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et mon intégration au sein du groupe Gtem, m’ont permis d’élargir le champ
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3.1 Les fibrés paraboliques : de Seshadri à Simpson . . . . . . . . 33
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3.3.1 Le schéma en groupes fondamental de Nori . . . . . . . 50
3.3.2 Groupe fondamental modéré comme groupe fondamen-
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Introduction

Le but de ce mémoire est de présenter les grandes lignes de mon travail
dans les années qui ont suivi ma thèse de doctorat. La façon dont je l’ai
organisé laisse distinguer deux périodes, l’une consacrée à la K-théorie mo-
dulaire et l’autre aux faisceaux paraboliques, séparées par un interlude sur
les relèvements de revêtements. C’est un peu falsifier l’ordre chronologique,
puisqu’une partie des résultats du second chapitre a été écrite avant ceux du
premier, mais j’ai naturellement choisi de regrouper mes travaux par thèmes.
Dans le reste de cette introduction, je vais essayer d’expliquer brièvement les
motivations des différents chapitres, ainsi que leurs interactions.

Le premier chapitre se situe à la fois dans la continuité de ma thèse, et en
rupture par rapport à elle. En effet, il est consacré à un raffinement de la K-
théorie équivariante des courbes, théorie qui avait été l’objet de mon doctorat.
Mais la définition même de cette K-théorie modulaire, qui est le point délicat,
s’impose à cause de l’incapacité de la K-théorie équivariante à fournir des
résultats convaincants en caractéristique positive, en particulier lorsque celle-
ci divise l’ordre du groupe agissant sur la courbe (ou plus généralement la
variété) que l’on s’est fixée.

La motivation essentielle était de comprendre le résultat de S.Nakajima
suivant (voir [Nak84]). Soit X une courbe projective et lisse sur un corps
algébriquement clos k de caractéristique p, munie de l’action libre d’un p-
groupe fini G. Pour tout k[G]-module de type fini V , on choisit une enveloppe
projective P (V ), et on définit Ω(V ) = ker(P (V ) � V ), et par récurrence
pour i ≥ 0 : Ωi+1(V ) = Ω(Ωi(V )), Ω0(V ) = V . Alors, si on note d le nombre
minimal de générateurs de G, la structure de représentation de l’espace des
formes différentielles est donnée par :

H0(X,ΩX) ' Ω2k ⊕ k[G]⊕gY −d

où k désigne la représentation triviale deG, k[G] la représentation régulière,
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viii INTRODUCTION

et gY le genre de la courbe quotient Y = X/G.
Ce résultat était extrêmement intriguant comparé à celui de la situa-

tion réductive (i.e. lorsque p ne divise par l’ordre de G) où un raisonne-
ment très général basé sur la formule des traces de Lefschetz, combiné avec
la formule de Hurwitz, montre que H0(X,ΩX) ' k ⊕ k[G]⊕gY −1. Autre-
ment dit, vu que k ' H1(X,ΩX), dans le cas d’une action libre, la ca-
ractéristique d’Euler équivariante est libre comme k[G]-module, phénomène
que j’appelle par la suite le principe de symétrie : tous les k[G]-modules
projectifs indécomposables interviennent avec la même régularité dans les
caractéristiques d’Euler équivariantes.

Or, ce principe semble mis en défaut par le résultat de Nakajima, à moins
d’imaginer que le premier groupe de cohomologie correct est non pas le groupe
donné par la cohomologie de Zariski, mais, à un module libre près, isomorphe
à Ω2k. Cette observation, combinée avec le fait que la K-théorie équivariante
de spec k pour un p-groupe est malheureusement triviale, suggérait que la
définition d’un raffinement de la K-théorie équivariante compatible avec la
théorie de la représentation modulaire était un problème intéressant.

La solution que je présente dans le premier chapitre consiste à plonger la
catégorie des G-faisceaux cohérents sur X dans une sur-catégorie, celle des
A-faisceaux cohérents, à l’instar de la démarche d’Auslander en dimension 0.
Elle fournit une explication satisfaisante de la formule de Nakajima, puisque
les A-faisceaux ont une cohomologie qui leur est propre, pour laquelle le prin-
cipe de symétrie est respecté. Enfin, en présence d’une action sauvagement
ramifiée, cette approche éclaire le lien entre structure des modules galoisiens
et les invariants (“sauts“) décrivant la ramification.

Le deuxième chapitre est consacré au problème du relèvement de revêtements,
au sens suivant. On se fixe un revêtement étale π : Y → X de courbes
connexes et lisses sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p,
et on suppose π galoisien, de groupe H. On se donne de plus une extension
1 → A → G → H → 1, et on cherche à déterminer si on peut étendre π en
un revêtement étale galoisien de groupe G.

La technique naturelle, introduite par Serre, consiste à utiliser la suite
spectrale d’Hochschild-Serre. Celle-ci montre que siA est abélien l-élémentaire
et irréductible pour l’action de H, pour un nombre premier l (ce à quoi on
peut se ramener si A est résoluble), et la l-dimension cohomologique de X
est 1, répondre à la question revient à calculer dimFl

H1(X,A), où A est le
faisceau étale sur X naturellement associé à la situation.

Lorsque l = p, et que X est projective, on voit que l’on s’intéresse à
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une variante relative (ou équivariante) de la théorie d’Artin-Schreier, et la
dimension recherchée est directement liée à la structure de représentation
de H1(Y,Z/p) ' H0(Y,ΩY )C (l’espace des formes différentielles fixes par
l’opérateur de Cartier), elle-même encodée par des coefficients de Hasse-
Witt. Ici, dès que la caractéristique p du corps de base k divise l’ordre de H,
on doit employer la théorie de la représentation modulaire, et l’on rejoint la
problématique du premier chapitre.

On s’en éloigne au contraire lorsque l 6= p, et X est affine, où l’on s’oc-
cupe alors d’une version relative de la théorie de Kummer. La dimension
dimFl

H1(X,A) est calculée par la formule de Grothendieck-Ogg-Shafarevich,
ce qui permet de donner une preuve algébrique du théorème de structure de
plus grand quotient pro-résoluble du groupe fondamental pro-fini d’ordre
premier à p de X, qui est bien connu par des méthodes transcendantes.

La limite naturelle de la méthode est la construction de revêtements de
groupes de Galois résolubles, ce qui est très restrictif. Par exemple, lorsque
X = P1 − {0, 1,∞}, on sait par voie transcendante que tout groupe fini à
deux générateurs, et en particulier tout groupe simple, est groupe de Galois
d’un revêtement étale connexe de X. Dans ce cas, les groupes simples non
abéliens sont hors de portée des méthodes cohomologiques.

Pour construire ces groupes par voie algébrique, on peut tenter d’utili-
ser la description tannakienne du groupe fondamental étale de X contenue
dans la thèse de Nori : si X est une courbe connexe et lisse sur un corps
algébriquement clos k, disons de caractéristique 0 pour simplifier, πet1 (X, x)
est canoniquement isomorphe au groupe de Tannaka de la catégorie des fibrés
paraboliques finis sur une compactification lisse X, relativement au diviseur
D = X −X.

Or, il semble que ces fibrés puissent être étudiés. Par exemple, si (E , F∗, α∗)
est un fibré parabolique fini sur (P1, {0, 1,∞}), alors le théorème de Nori, et
une application du théorème de Riemann-Roch équivariant sur les courbes
que j’ai développé dans ma thèse, montrent que le fibré vectoriel sous-jacent
vérifie :

E ' O⊕a
P1 ⊕OP1(−1)⊕b ⊕OP1(−2)⊕c

où a = h0(P1, E), b = 2(rk E −h0(P1, E))+deg E et c = (− deg E −(rk E −
h0(P1, E))).

Le troisième chapitre est consacré à justifier le théorème de Nori, dont la
preuve était seulement esquissée, et à le généraliser en dimension supérieure.



x INTRODUCTION

La clé est la ré-interprétation des fibrés paraboliques, au sens de Seshadri et
Simpson, comme des fibrés usuels sur certains champs de Deligne-Mumford
introduits par Vistoli, les champs des racines.



Chapitre 1

K-théorie modulaire

1.1 Introduction

1.1.1 Modules galoisiens en caractéristique positive

Soit X un schéma noethérien défini sur un corps k algébriquement clos
de caractéristique positive, sur lequel il est propre. On suppose X/k muni
de l’action d’un groupe fini G. Dans ce contexte, on appelle module galoi-
sien l’espace des sections globales d’un G-faisceau cohérent sur X. C’est
une représentation de G sur k, et sa structure en tant que telle est liée en
particulier à la ramification de l’action - c’est-à-dire aux points fixes.

Lorsque la caractéristique p de k ne divise par l’ordre de G, les modules
galoisiens sont bien compris, et la situation est similaire à celle de la ca-
ractéristique zéro. Dans le cas contraire, lorsque p divise l’ordre de G, la
situation est bien plus mystérieuse.

1.1.2 Le rôle de la K-théorie équivariante

La K-théorie équivariante fournit le contexte le plus général pour le cal-
cul des modules galoisiens. Celle-ci attribue à chaque G-schéma noethérien
X des groupes Ki(G,X), fonctoriellement en X, si bien que le morphisme
structurel sX : X → Spec k donne une caractéristique d’Euler équivariante
à valeurs dans le groupe Rk(G) des caractères de Brauer de G sur k. On
peut utiliser une formule du type “formule des traces de Lefschetz“ pour la
calculer explicitement.

1



2 CHAPITRE 1. K-THÉORIE MODULAIRE

Lorsque la caractéristique p de k ne divise pas l’ordre de G, cette approche
est optimale, puisqu’alors les caractères de Brauer des représentations les
caractérisent à isomorphisme près.

Dans le cas contraire, on perd de l’information, puisque les modules ga-
loisiens sont alors des représentations modulaires de G, dont le caractère
de Brauer ne détermine que le type de Jordan-Hölder (i.e. la liste des fac-
teurs simples associés à une série de composition, avec multiplicités) et pas
la décomposition en facteurs indécomposables (ou de manière équivalente,
d’après le théorème de Krull-Schmidt, la classe d’isomorphisme). Un cas par-
ticulièrement dramatique est celui où G est un p-groupe, puisque qu’alors
Rk(G) ' Z ne contient aucune information proprement équivariante.

Le moyen habituel d’améliorer la situation est de faire des hypothèses
sur la nature de l’action. Par exemple, sur une courbe projective et lisse,
si on suppose que l’action est modérément ramifiée, on peut montrer qu’un
G-faisceau cohérent de grand degré possède un espace de sections globales
qui est un k[G]-module projectif, si bien que son caractère de Brauer est
suffisant pour décrire sa classe d’isomorphisme. C’est une partie d’un critère
à la Noether donné par S.Nakajima dans [Nak86], et ce point de vue a été
développé par la suite (voir [CE92]).

Lorsque l’action est sauvage, laK-théorie équivariante est beaucoup moins
efficace. En particulier, elle est incapable d’expliquer la formule de Riemann-
Roch modulaire donnée par S.Nakajima dans [Nak86], qui décrit la structure
de l’espace des sections globales d’un faisceau inversible de grand degré sur
une courbe projective et lisse avec une action de G = Z/p.

Une première inspection des propriétés qu’une version raffinée de la K-
théorie équivariante devrait posséder suggère que des modifications impor-
tantes sont nécessaires. En effet, la formule des traces de Lefschetz montre
que si l’action de G est libre, la caractéristique d’Euler équivariante est un
multiple de [k[G]] dans Rk(G). Cependant, un autre article de S.Nakajima
(voir [Nak84]) montre qu’un tel “principe de symétrie” est faux au sens raffiné
si l’on utilise la cohomologie Zariski standard pour définir la caractéristique
d’Euler raffinée.

1.1.3 K-théorie modulaire : principales propriétés

On présente ici un raffinement de la K-théorie équivariante de X destiné
à mieux prendre en compte l’information liée à la théorie de la représentation
modulaire. Pour ce faire, on introduit, pour chaque sous-catégorie pleineA de
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la catégorie k[G] mod des k[G]-modules de type fini, la notion de A-faisceau
sur X. C’est, grosso modo, un faisceau de modules sur l’algèbre d’Auslander
AX , elle-même définie comme un certain faisceau d’algèbres à plusieurs objets
sur le schéma quotient Y = X/G, obtenu en imitant la définition fonctorielle
de l’algèbre d’Auslander de k[G].

On plonge la catégorie Qcoh(G,X) des G-faisceaux quasi-cohérents sur
X comme une sous-catégorie réflexive de la catégorie Qcoh(A, X) des A-
faisceaux quasi-cohérents sur X, si bien que tout G-faisceau F peut être vu
comme un A-faisceau F . La catégorie des A-faisceaux sur X est abélienne,
et sa K-théorie, au sens de Quillen, est notée Ki(A, X). La construction est
fonctorielle en les deux variables.

Bien sûr, le principal test de validité de cette nouvelle définition est le
cas où X = spec k. La K-théorie modulaire est satisfaisante pour les groupes
avec des p-Sylows cycliques, où p est la caractéristique de k, dans le sens
que pour tout k[G]-module de type fini V , sa classe [V ] dans K0(A, spec k)
caractérise sa classe d’isomorphisme (voir théorème 1.2.3.2). Cela semble un
bon analogue du fait que le caractère de Brauer d’un k[G]-module projectif
le détermine à isomorphisme près : en effet K0(A, spec k) = K0(modA),
où modA = [Aop, kmod] est la catégorie des modules à droite (i.e. des
foncteurs k-linéaires contravariants à valeurs dans les k-espaces vectoriels)
sur l’anneau à plusieurs objets A, et pour tout k[G]-module V , le foncteur
représentable V = A(·, V ) est projectif dans modA.

Pour un groupe fini arbitraire G, on capture certainement plus d’infor-
mation que le caractère de Brauer, mais il n’est pas clair que la définition
permette de récupérer la classe d’isomorphisme.

En utilisant la fonctorialité en A, on peut comparer les deux K-théories.
En effet si A et A′, vu comme anneaux à plusieurs objets, sont Morita
équivalents, alors leurs modules et leurs K-théories sont les mêmes. En par-
ticulier, puisque la catégorie P des k[G]-modules projectifs de type fini est
Morita équivalente à la catégorie avec pour seul objet le module libre k[G],
les groupes Ki(P , X) cöıncident avec la K-théorie équivariante. Donc dans le
cas cas réductif, puisque P = A, on n’obtient rien d’autre que la K-théorie
équivariante. Quelque chose de nouveau advient seulement si l’on considère
A satisfaisant P $ A, et dans ce cas on a un homomorphisme surjectif
K0(A, X) � K0(G,X).

La construction générale est donnée au paragraphe 1.3, et est justifiée par
l’examen du cas de la dimension zéro au paragraphe 1.2. Le paragraphe 1.4
est consacré à des applications.
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1.2 Théorie de la représentation modulaire :

l’approche d’Auslander

1.2.1 Introduction

Par théorie de la représentation modulaire, on entend l’étude de la catégorie
k[G] mod des k[G]-modules à gauche de type fini, lorsque la caractéristique
p de k divise l’ordre de G.

Dans un cadre un peu plus général, Auslander a remarqué le fait suivant :
soit R une k-algèbre artinienne, Atot = modR la catégorie des R-modules
à droite de type fini, et ModAtot = [Aoptot, k Mod] la catégorie des fonc-
teurs additifs contravariants de Atot dans les k-espaces vectoriels. Alors le
morphisme de Yoneda Atot →ModAtot permet d’établir une bijection entre
classes d’isomorphisme de k[G]-modules indécomposables et classes d’isomor-
phisme de Atot-modules simples (voir [Gab80] §1.2). Il est ainsi commode de
voir Atot comme un anneau à plusieurs objets, au sens de Mitchell (voir
[Mit72]). Comme les modules simples sont bien détectés par la K-théorie, le
théorème principal de cette section (voir théorème 1.2.3.2) est essentiellement
une ré-interprétation de la remarque d’Auslander.

1.2.2 Modules sur un anneau à plusieurs objets

L’idée qu’une petite catégorie additive se comporte comme un anneau non
(nécessairement) commutatif est due à Mitchell (voir [Mit72]). On présente
rapidement les notions basiques de la théorie, en suivant l’exposition d’Aus-
lander dans [Aus74] (voir aussi [Str95]).

Définition

Comme d’habitude Ab désigne la catégorie des groupes abéliens. Toutes
les catégories, foncteurs, considérés dans cette partie 1.2 sont additifs.

Pour une catégorie A, on notera ModA la catégorie [Aop,Ab] des fonc-
teurs contravariants de A vers Ab, et transformations naturelles entre eux.
UnA-module (à droite) est par définition un objet de ModA. LesA-modules
forment à l’évidence une catégorie abélienne.

Le plongement de Yoneda usuel A → ModA envoie l’objet V sur le
foncteur contravariant représentable V = A(·, V ). Un A-module est dit
de type fini si c’est un quotient d’une somme directe finie de foncteurs
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représentables. On notera modA la sous-catégorie de ModA dont les objets
sont précisément les A-modules de type fini.

La complétion projective de A, notée QA, est la sous-catégorie pleine
de ModA dont les objets sont les A-modules projectifs de type fini (de
manière équivalente, les facteurs directs de sommes directes finies de fonc-
teurs représentables). Puisque les foncteurs représentables sont projectifs, le
plongement de Yoneda se factorise par QA. Le plongement qui en résulte est
une équivalence si et seulement si A est une catégorie avec des co-produits
finis où les idempotents se scindent (i.e. pour tout e : V → V idempotent de
A, e a un noyau dans A), on dit alors que A est projectivement complète.

Équivalence de Morita

Par définition, deux catégories A, A′ sont dites Morita équivalentes si les
catégories de modules correspondantes ModA, ModA′ sont équivalentes.
Il est bien connu que c’est le cas si et seulement si les complétions projectives
QA et QA′ sont équivalentes (voir [Aus74], Proposition 2.6). En particulier
A et QA sont Morita équivalentes.

On sera particulièrement intéressé par la situation suivante.

Définition 1.2.2.1. Si A est Morita équivalente à (la sous-catégorie pleine
engendrée par) un ensemble fini de ses objets, on dira que A admet un en-
semble fini de générateurs additifs.

1.2.3 Le cas du type de représentation fini

Dans ce paragraphe, on donne une interprétation en termes de groupes
de Grothendieck du lien classique entre anneaux à plusieurs objets et théorie
de la représentation modulaire.

L’anneau à plusieurs objets modAtot

Plus généralement, on fixe un corps algébriquement clos k, R une k-
algèbre non (nécessairement) commutative de dimension finie. Notre intérêt
principal réside dans le cas où R = k[G]op, l’algèbre opposée de l’algèbre d’un
groupe fini G, lorsque la caractéristique p de k divise l’ordre du cardinal de
G.
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L’idée est que pour étudier la catégorie Atot = modR, la catégorie des R-
modules de type fini, il est utile de la considérer comme un anneau à plusieurs
objets, et donc de considérer la catégorie de modules associée modAtot.

Définition 1.2.3.1. L’algèbre R est dite de type de représentation fini si le
nombre de classes d’isomorphisme d’objets indécomposables de Atot est fini.

Cela signifie précisément que Atot a un générateur additif. Lorsque R =
k[G]op, ceci équivaut au fait que G a des p-Sylow cycliques, voir [Hig54].

Groupes de Grothendieck de catégories de modules

Pour une catégorie exacte arbitraire A (voir [Qui73]), on utilise la nota-
tion traditionnelle K0(A) pour désigner son groupe de Grothendieck : expli-
citement, c’est le quotient du groupe abélien libre engendré par les classes
d’isomorphisme [V ] d’objets V de A par le sous-groupe engendré par les ex-
pressions [V ] = [V ′] + [V ′′] pour chaque suite exacte 0→ V ′ → V → V ′′ → 0
dans A. Toute catégorie abélienne sera munie de sa structure exacte cano-
nique. De plus, toute catégorie additive A possède aussi une structure exacte
canonique constituée des seules suites exactes scindées, et on utilisera tou-
jours la notation Asplit pour celle-ci.

Puisque l’on souhaite introduire des invariants des R-modules plus fins
que le caractère de Brauer usuel (i.e. pour un R-module V , simplement sa
classe [V ] dans K0(Atot)), on doit introduire des groupes plus gros. L’idée
immédiate est de supprimer les relations dans la définition de K0(Atot) et
de considérer donc le groupe K0(Asplittot ). On a un épimorphisme évident
K0(Asplittot ) � K0(Atot), et de plus le théorème de Krull-Schmidt affirme que
la classe [V ] d’un objet V de Atot dans K0(Asplittot ) détermine sa classe d’iso-
morphisme.

Cependant, si le groupe K0(Asplittot ) que l’on vient de construire est certai-
nement le bon, la manière dont on l’a construit est mauvaise. En effet, si on
essaie d’exporter cette construction en dimension supérieure, en considérant
au lieu de Atot la catégorie Coh(G,X) des G-faisceaux cohérents sur un k-
schéma noethérien X, le groupe K0(Coh(G,X)split) est beaucoup trop gros,
par exemple dans le cas réductif, c’est à dire lorsque p = chark - #G (et en
particulier lorsque G = 1), on ne retrouve pas la K-théorie habituelle.

Puisque les structures exactes intéressantes dans la K-théorie des schémas
viennent des catégories abéliennes, on doit réinterpréter le groupe K0(Asplittot )
comme le groupe de Grothendieck d’une catégorie abélienne.
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Dans ce but, si l’anneauAtot est noethérien à droite1, la catégorie modAtot
est un candidat, puisque l’évaluation F → F (R) fournit un foncteur exact
modAtot → Atot qui à son tour induit un épimorphisme K0(modAtot) �
K0(Atot).

Plus précisément on a un diagramme commutatif :

K0(Asplittot )
++ ++VVVVVVVV

��
K0(Atot)

K0(modAtot)
33 33gggggg

où les deux flèches diagonales sont celles qui ont déjà été décrites et la flèche
verticale est celle induite par le morphisme de Yoneda.

Le fait que K0(modAtot) contient de l’information pertinente est montré
par le résultat suivant, qui est essentiellement une ré-interprétation d’un
théorème de Auslander et Reiten :

Théorème 1.2.3.2 ([Bor06]). Soit R une algèbre non (nécessairement) com-
mutative sur un corps algébriquement clos k, de dimension finie sur k et de
type de représentation fini, et soit Atot = modR. Alors :

1. L’anneau Atot est noethérien à droite.

2. Le plongement de Yoneda Atot → modAtot induit un isomorphisme
K0(Asplittot ) ' K0(modAtot).

3. Deux R-modules de type fini V ,V ′ sont isomorphes si et seulement si
dans K0(modAtot) : [Atot(·, V )] = [Atot(·, V ′)].

La preuve se déroule en quatre étapes.
La première est facile : on montre, à l’aide du théorème de Krull-Schmidt,

que le groupe K0(Asplittot ) est abélien libre de rang fini, dont une base est
donnée par un système de représentants des classes d’isomorphisme de R-
modules indécomposables.

La seconde étape consiste à montrer que le groupe K0(modAtot) est
également abélien libre, engendré par les classes d’isomorphisme d’objets
simples de Atot. Cela résulte du fait que modAtot est une catégorie abélienne
dont tout objet est de longueur finie d’une part (ce qui reste vrai pour A une
sous-catégorie pleine de Atot avec un ensemble fini de générateurs additifs),
et d’autre part du théorème de dévissage (ou plus simplement, si on se limite
au K0, du théorème de Jordan-Hölder), voir [Qui73].

1au sens de [Mit72], i.e. tout foncteur représentable est noethérien dans ModA
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Dans la troisième étape, on constate l’égalité des rangs, qui résulte de la
remarque d’Auslander déjà mentionnée : le morphisme de Yoneda Atot →
ModAtot permet d’établir une bijection entre classes d’isomorphisme de R-
modules indécomposables et classes d’isomorphisme de Atot-modules simples
(voir [Gab80] §1.2).

Enfin la dernière étape consiste à montrer que le morphismeKsplit
0 (Atot)→

K0(modAtot) est un épimorphisme, ce qui est une conséquence du théorème
suivant :

Théorème 1.2.3.3 (Auslander-Reiten, voir [Gab80], §1.3). Soit R une k-
algèbre de dimension finie, et Atot = modR. Alors tout Atot-module à droite
simple F admet une résolution projective de la forme :

0→ Atot(·, V ′′)→ Atot(·, V ′)→ Atot(·, V )→ F → 0

Inverse de l’isomorphisme de dévissage

Il est pratique de disposer d’une description explicite de l’inverse de l’iso-
morphisme de dévissage. On introduit quelques notations.

On fixe une sous-catégorie projectivement complète A de Atot = modR,
admettant un ensemble fini de générateurs additifs, S un squelette (i.e. un
ensemble de représentants) de la sous-catégorie pleine des indécomposables
de A, et on note S l’ensemble sous-jacent.

Définition 1.2.3.4. Pour tout objet I de S, on note SI l’objet simple de
modA qui est le quotient du foncteur projectif I := A(·, I) par l’intersection
rad I de ses sous-objets maximaux.

Lemme 1.2.3.5. Soit F un objet de modA. On a dans K0(modA) :

[F ] =
∑
I∈S

dimk F (I)[SI ]

1.3 K-théorie modulaire

1.3.1 Catégories enrichies

On donne un bref aperçu des notions de la théorie des catégories en-
richies dont on aura besoin par la suite. On suit essentiellement les articles
fondamentaux [EK66], [Kel69], [DK69], de B.Day, G.M. Kelly et S.Eilenberg.
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Comme dans [Kel69], [DK69], une catégorie fermée S désignera plus
précisément une catégorie monöıdale fermée comme définie dans [EK66].

Brièvement, une catégorie S est monöıdale si elle est munie d’un produit
tensoriel associatif ⊗ : S×S → S et d’un objet unité I (c’est-à-dire, un objet
I de S et des isomorphismes naturels I ⊗ · ' IdS , · ⊗ I ' IdS), l’ensemble
de ces données satisfaisant les axiomes de cohérence habituels.

Une catégorie monöıdale S est symétrique si, τ : S ×S → S ×S étant le
foncteur de permutation, on se donne un isomorphisme naturel ⊗ ' ⊗ ◦ τ ,
vérifiant aussi les axiomes de cohérence.

Une catégorie monöıdale symétrique S est fermée si pour tout objet X
de S, le foncteur · ⊗X : S → S admet un adjoint à droite S(X, ·) : S → S.

Les définitions de S-catégorie, S-foncteur, S-transformation naturelle uti-
lisées sont celles données dans [EK66].

Brièvement, une S-catégorie B est donnée par

(i) une classe ObjB d’objets,

(ii) pour tout couple d’objets (B,C) de ObjB, un objet B(B,C) de S,

(iii) pour tout triplet d’objets (B,C,D) de ObjB un morphisme ◦ : B(B,C)⊗
B(C,D)→ B(B,D) de S,

(iv) pour tout objet B de ObjB, un morphisme iB : I → B(B,B) de S,

tels que la composition est associative et i est une unité pour ◦.
Un S-foncteur F entre deux S-catégories B, B′ est donné par

(i) une fonction (aussi notée F ) ObjB → ObjB′,
(ii) pour tout couple d’objets (B,C) de ObjB, un morphisme B(B,C) →
B′(FB,FC) dans S,

préservant les unités et la composition.
Une S-catégorie (resp. un S-foncteur) définit une catégorie (resp. un fonc-

teur) au sens usuel, obtenu en poussant les données le long du foncteur fermé
S(I, ·) : S → Ens

Une S-transformation naturelle φ entre deux S-foncteurs F , G : B → B′
est la donnée pour tout objet B de ObjB d’un morphisme φB : FB → GB
dans la catégorie sous-jacente à B′ telle que pour tout couple d’objets (B,C)
de ObjB le diagramme suivant commute dans S :

B(B,C) F //

G
��

B′(FB,FC)

B′(·,φC)
��

B′(GB,GC)
B′(φB ,·)

// B′(FB,GC)
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On soulignera souvent la présence de catégories fermées ou enrichies en
employant des caractères gras.

On notera S − CAT pour l’hyper-catégorie (ou 2-catégorie stricte) dont
les objets sont les S-catégories, les 1-flèches sont les S-foncteurs, et les 2-
flèches sont les S-transformations naturelles. En particulier on définit comme
d’habitude : Cat = Ens− CAT et Hyp = Cat− CAT .

Finalement, si B et B′ sont deux S-catégories, avec B′ petite et S complète,
la catégorie des S-foncteurs entre B′ et B, et S-transformations naturelles
entre ces foncteurs, peut-être enrichie en une S-catégorie [B′,B] en posant,
pour deux S-foncteurs T, S :

[B′,B](T, S) =

∫
B′
B(TB′, SB′)

(voir [DK69], §4,
∫

désigne la fin (end), voir aussi l’appendice A pour la
notion duale).

1.3.2 A-faisceaux

La catégorie des G-faisceaux

Soit X un schéma noethérien, défini sur un corps algébriquement clos
k, et muni d’une action d’un groupe fini G. On suppose que le quotient de
l’action existe comme schéma, et on note π : X → Y = X/G. Soit A une
sous-catégorie pleine de Atot = k[G] mod. On va introduire la notion de A-
faisceau quasi-cohérent sur X, qui étend celle de G-faisceau quasi-cohérent
sur X, qu’on commence par rappeler.

Définition 1.3.2.1. Soit F un faisceau quasi-cohérent sur X. Une G-linéarisation
de F est la donnée d’une collection (ψg)g∈G de morphismes de faisceaux
quasi-cohérents ψg : g∗F → F satisfaisant les conditions : (i) ψ1 = 1 (ii)
ψhg = ψh ◦ h∗(ψg).

Un G-faisceau quasi-cohérent sur X est un faisceau quasi-cohérent sur X
muni d’une G-linéarisation.

Les G-faisceaux quasi-cohérents sur X forment une catégorie abélienne
notée Qcoh(G,X). On note πG∗ le foncteur Qcoh(G,X) → QcohY qui au
G-faisceau F associe le faisceau U → (F(π−1U))G.
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Structure enrichie

Si Z est un schéma noethérien quelconque, la catégorie QcohZ est la
catégorie sous-jacente d’une catégorie fermée qu’on notera QcohZ. On peut
donc parler de catégories enrichies en QcohZ, qu’on appellera anneaux (à
plusieurs objets) sur Z.

La structure fermée de QcohX induit sur Qcoh(G,X) une structure de
catégorie enrichie Qcoh(G,X) en QcohY telle que, pour deux G-faisceaux
F , F ′ on ait : Qcoh(G,X)(F ,F ′) = πG∗ (QcohX(F ,F ′)).

Algèbre d’Auslander associée à un G-schéma

Définition 1.3.2.2. Soit X un G-schéma noethérien sur k, sX : X →
spec k le morphisme structurel, et A une sous-catégorie pleine de k[G] mod.
L’algèbre d’Auslander associée est l’anneau AX sur Y égal à la sous-catégorie
pleine de Qcoh(G,X) dont les objets sont de la forme s∗XV , pour tout objet V
de A. De manière équivalente, les objets de AX sont ceux de A, les faisceaux
de morphismes sont donnés par : AX(V, V ′) = Qcoh(G,X)(s∗XV, s

∗
XV

′), et
le neutre et la composition sont ceux induits par ceux de Qcoh(G,X).

La catégorie des A-faisceaux

Définition 1.3.2.3. Soit X un G-schéma noethérien sur k, π : X → Y
le quotient, et A une sous-catégorie pleine de k[G] mod. Un A-faisceau sur
X est, par définition, un QcohY -foncteur de AopX à QcohY . On note plus
précisément Qcoh(A, X) la QcohY -catégorie [AopX ,QcohY ] dont les ob-
jets sont ces QcohY -foncteurs, et Qcoh(A, X) la catégorie ordinaire sous-
jacente.

La catégorie Qcoh(A, X) est abélienne, l’exactitude d’une suite se testant
en évaluant en chaque objet V de A.

On montre que cette définition possède de bonnes propriétés en les deux
variables, ce qu’on va détailler un peu dans les deux prochains paragraphes.

Comparaison

Concernant la première variable, on a pour tout A, un QcohY -foncteur :
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UA : Qcoh(G,X) // Qcoh(A, X)

F // F = (V // Qcoh(G,X)(s∗XV,F))

obtenu en composant le plongement de Yoneda Qcoh(G,X)→ [Qcoh(G,X)op,QcohY ]
et la restriction le long de AopX → Qcoh(G,X)op.

Si A contient (resp. ne contient que) l’objet libre k[G] de rang 1, ceci
permet d’identifier Qcoh(G,X) à une sous-catégorie réflexive de (resp. à)
Qcoh(A, X). On note F l’image du G-faisceau F dans Qcoh(A, X).

On montre de plus que Qcoh(A, X) est Morita-invariant.

Cohomologie des A-faisceaux

Concernant la seconde variable, tout G-morphisme f : X ′ → X induit
un morphisme image directe fA et un morphisme image réciproque fA, qui
sont naturellement adjoints. On en déduit que Qcoh(A, X) possède assez
d’injectifs, d’où la possibilité de définir les foncteurs image directe supérieurs
RifA. Cette opération ne commute pas avec le foncteur F → F , et en ce
sens, les A-faisceaux ont une cohomologie qui leur est propre.

Pour illustrer les propriétés de cette cohomologie, on donne trois théorèmes
de comparaison, qui sont des conséquences du résultat de Grothendieck sur
le foncteur dérivé d’un foncteur composé (voir [Gro57]).

Le premier montre que la cohomologie des A-faisceaux contient la coho-
mologie usuelle :

Proposition 1.3.2.4. Soit X un G-schéma sur k, A une sous-catégorie
pleine de k[G] mod contenant k[G], l’objet libre de rang 1. On fixe un G-
faisceau F sur X. Il y a alors un G-isomorphisme canonique :

H i(X,F)(k[G]) ' H i(X,F)

Le deuxième montre que dans le cas d’une action modérée (i.e. lorsque
le foncteur πG∗ est exact) la cohomologie usuelle permet de déterminer la
cohomologie des A-faisceaux :

Proposition 1.3.2.5. Soit X un G-schéma sur k, A une sous-catégorie
pleine de k[G] mod contenant k[G], l’objet libre de rang 1. On suppose que
l’action de G sur X est modérée. Alors pour tout G-faisceau F sur X on a
une suite spectrale :
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Extpk[G](·, H
q(X,F))⇒ Hp+q(X,F)

En particulier, les deux cohomologies cöıncident pour une action réductive,
i.e. lorsque la caractéristique de k ne divise pas l’ordre de G. Mais elle peuvent
différer même pour une action libre, dès que p = cark|#G, comme on le verra
explicitement sur l’exemple du faisceau des différentielles.

Le troisième résultat montre que la cohomologie des A-faisceaux per-
met de calculer la cohomologie équivariante (on rappelle que les foncteurs
H i(X,G, ·) sont les foncteurs dérivés des H0(X, ·)G, voir [Gro57]).

Proposition 1.3.2.6. Soit X un G-schéma sur k, A une sous-catégorie
pleine de k[G] mod contenant k[G], l’objet libre de rang 1, et k la représentation
triviale. Alors pour tout G-faisceau sur X on a une suite spectrale :

Hp(X,RqUAF)(k)⇒ Hp+q(X,G,F)

1.3.3 K-théorie

A-faisceaux cohérents

On dispose d’une notion naturelle de cohérence pour les A-faisceaux :

Définition 1.3.3.1. Un A-faisceau quasi-cohérent F sur X est dit cohérent
si pour tout ouvert affine G-invariant U = specR de X, la restriction F|U
est de type fini dans Qcoh(A, U) ' [AX(U)op, RG Mod] (i.e. c’est un quo-
tient d’une somme finie d’objets représentables). On note Coh(A, X) la sous-
catégorie pleine de Qcoh(A, X) dont les objets sont les A-faisceaux cohérents.

L’intérêt de cette définition est qu’elle permet de définir les groupes de
K-théorie modulaire :

Lemme 1.3.3.2. On suppose que A admet un nombre fini de générateurs.
Alors Coh(A, X) est une catégorie abélienne. On note Ki(A, X) son i-ème
groupe de Quillen.

Ces groupes vérifient les propriétés fonctorielles habituelles.
Si f : X ′ → X est morphisme de G-schémas sur k tel que le morphisme

correspondant f̃ : Y ′ → Y entre schémas quotients est plat, et X ′ = X×Y Y ′,
alors le foncteur fA : Coh(A, X) → Coh(A, X ′) est exact, donc induit un
morphisme en K-théorie.
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Si le morphisme de G-schémas noethériens f : X ′ → X est tel que le
morphisme correspondant f̃ : Y ′ → Y entre schémas quotients est propre,
on a un morphisme induit fA : Ki(A, X ′) → Ki(A, X) à l’une des deux
conditions : f̃ est fini, ou Y ′ admet un faisceau inversible ample.

Localisation

On montre que si une certaine condition technique est vérifiée, on dispose
d’une suite exacte de localisation pour la K-théorie modulaire :

Théorème 1.3.3.3 ([Bor06]). Soit i : X ′ → X un morphisme de G-schémas
noethériens sur k, et A une sous-catégorie pleine de k[G] mod, admettant
un nombre fini de générateurs. On suppose que le morphisme ĩ : Y ′ → Y
entre schémas quotients est une immersion fermée, et que i# : AX → ĩ∗AX′
est un épimorphisme. On note U l’image réciproque par π : X → Y du
complémentaire de Y ′ dans Y , et par j : U → X l’inclusion canonique. Alors

on a une suite exacte longue : · · · // Ki(A, X ′)
iA // Ki(A, X)

jA // Ki(A, U) // · · ·
· · · // K0(A, X ′)

iA // K0(A, X)
jA // K0(A, U) // 0

On donne un critère pratique permettant d’appliquer le Théorème 1.3.3.3
dans la partie 1.4 :

Proposition 1.3.3.4. Soit i : X ′ → X un morphisme de G-schémas noethériens
sur k, tel que

(i) Il existe un sous-groupe distingué H de G, tel que H agit trivialement
sur X ′, et G/H agit librement sur X ′,

(ii) Le morphisme ĩ : Y ′ → Y entre schémas quotients est une immersion
fermée.

Alors le morphisme canonique i# : AX → ĩ∗AX′ est un épimorphisme.

Caractéristique d’Euler des A-faisceaux

Soit X un k-schéma propre, muni d’une action d’un groupe fini G, et
A une sous-catégorie pleine de k[G] mod, admettant un ensemble fini de
générateurs additifs. En notant sX : X → spec k le morphisme structurel, on
obtient une caractéristique d’Euler modulaire χ(A, ·) = (sX)A : K0(A, X)→
K0(modA) définie par la formule usuelle χ(A,F) =

∑
i≥0(−1)i[H i(X,F)].

Pour un faisceau G sur Y , on note comme d’habitude χ(G) sa caractéristique
d’Euler usuelle. Le lemme suivant montre que le calcul des caractéristiques
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d’Euler modulaires sur X se ramène au calcul de caractéristiques d’Euler
usuelles sur Y :

Lemme 1.3.3.5. Soit A une sous-catégorie pleine projectivement complète
de k[G] mod, admettant un ensemble fini de générateurs additifs. On fixe
un squelette S de la sous-catégorie I des indécomposables de A, et on note
S l’ensemble fini sous-jacent. Soit F un A-faisceau sur X. Alors on a dans
K0(modA) :

χ(A,F) =
∑
I∈S

χ(F(I))[SI ]

C’est une conséquence directe du lemme 1.2.3.5.

1.4 Applications

1.4.1 Principe de symétrie

Énoncé

On peut prouver dans notre contexte une formule donnée par Ellingsrud
et Lønsted (voir [EL80], Theorem 2.4) en suivant la preuve de ces auteurs :

Proposition 1.4.1.1. Soit X un schéma noethérien propre sur k, muni de
l’action libre d’un groupe fini G, soit de plus A une sous-catégorie pleine
de k[G] mod, admettant un nombre fini de générateurs, et contenant k[G],
l’objet libre de rang 1. Alors pour tout G-faisceau F sur X on a égalité dans
K0(modA) :

χ(A,F) = χ(πG∗ F)
[
k[G]

]
C’est une conséquence facile du lemme 1.3.3.5, et du fait que, comme

l’action est libre, π est étale, et en conséquence pour tout faisceau G sur Y ,
on a χ(π∗G) = #Gχ(G) (voir [Mum70]).

Vu que
[
k[G]

]
=
∑

I∈S dimk I[SI ], la proposition 1.4.1.1 signifie que les

différents k[G]-modules indécomposables apparaissent effectivement dans la
cohomologie de F . Une conséquence de cette formule est que pour F acy-
clique, l’espace des sections globales H0(X,F) est un k[G]-module libre ;
malheureusement, il existe une preuve directe assez facile de ce fait. Donc
notre formule donne juste le terme correcteur correct pour F non acyclique.
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On remarque qu’on retrouve la formule de Ellingsrud et Lønsted en
évaluant en k[G], en d’autres termes on a relevé la formule classique le long
de K0(modA)→ K0(k[G] mod).

Un exemple de calcul

On peut donner une description concrète du terme correcteur H1(X,ΩX)
dans l’exemple original de Nakajima (voir [Nak84]), qu’on commence par
rappeler.

Soit X une courbe projective et lisse sur un corps algébriquement clos k
(i.e. un schéma intègre de dimension 1, qui est propre sur spec k et régulier),
muni de l’action libre d’un groupe fini G. Soit de plus A une sous-catégorie
pleine de k[G] mod, admettant un ensemble fini de générateurs additifs, et
contenant k[G], l’objet libre de rang 1.

Pour tout objet V de A, on choisit une enveloppe projective P (V ), et on
définit Ω(V ) = ker(P (V ) � V ), et par récurrence pour i ≥ 0 : Ωi+1(V ) =
Ω(Ωi(V )), Ω0(V ) = V (la notation Ω est maladroite dans notre contexte,
mais comme elle est utilisée en théorie de la représentation modulaire, nous
la conservons, en espérant ne pas embrouiller le lecteur).

Proposition 1.4.1.2 ([Nak84],[Kan86]).

H0(X,ΩX)⊕ P (Ωk) ' Ω2k ⊕ k[G]⊕gY −1 ⊕ P (k)

On en déduit :

Proposition 1.4.1.3. Il y a égalité dans K0(modA) :[
H1(X,ΩX)

]
=
[
Ω2k

]
−
[
P (Ωk)

]
+
[
P (k)

]
C’est essentiellement une conséquence des propositions 1.3.2.5 et 1.4.1.2.
A notre avis, cette proposition contribue à éclairer l’apparition du terme

Ω2k dans la Proposition 3 de [Nak86], et autre formules reliées (comme celle
de la proposition 1.4.1.2). Plus précisément, la proposition 1.4.1.2 implique
bien sûr que :[

H0(X,ΩX)
]

=
[
Ω2k

]
−
[
P (Ωk)

]
+
[
P (k)

]
+
[
k[G]⊕gY −1

]
et donc ΩX vérifie le principe de symétrie dans K0(modA), alors que ce

n’est pas le cas de ΩX , puisque
[
H0(X,ΩX)

]
−
[
H1(X,ΩX)

]
n’est en général

pas un multiple de
[
k[G]

]
dans K0(modA).
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1.4.2 Le cas d’une courbe

Dans cette partie, X désigne une courbe projective, ce par quoi on désigne
un schéma intègre, de dimension 1, qui est propre sur k et régulier. On sup-
pose de plus X munie d’une action fidèle d’un groupe fini G, telle que les
stabilisateurs soient distingués. Cette dernière hypothèse permet d’utiliser le
Théorème 1.3.3.3. On désigne par A une sous-catégorie de k[G] mod, admet-
tant un nombre fini de générateurs, et contenant k[G], l’objet libre de rang
1.

Structure additive de K0(A, X)

En s’inspirant d’un travail antérieur (voir [Bor02]), on montre comment
décrire le groupeK0(A, X). On commence par introduire un groupe de classes
de cycles (pour l’équivalence rationnelle) à coefficients dans les représentations
modulaires.

Définition 1.4.2.1. (i) Le groupe des A-cycles sur X, noté Z0(A, X), est
par définition : Z0(A, X) = lim−→

X′
K0(A, X ′) où la limite est prise sur tous

les G-sous-schémas fermés réduits stricts de X.
(ii) Le groupe de classes de A-cycles sur X pour l’équivalence ration-

nelle, noté A0(A, X), est par définition le conoyau du morphisme canonique
R(Y )∗ → Z0(A, X) défini par les morphismes de connexion des suites de
localisation (R(Y ) est le corps des fonctions rationnelles sur Y ).

(iii) On note γ : A0(A, X) → K0(A, X) et rk : K0(A, X) → Z les
morphismes canoniques.

Le théorème suivant, qui résulte assez directement des définitions, montre
qu’on a défini le bon groupe de classes de cycles :

Théorème 1.4.2.2. Soit X une courbe projective sur un corps algébriquement
clos k, munie de l’action fidèle d’un groupe fini G, agissant avec des stabi-
lisateurs distingués. Soit de plus A une sous-catégorie pleine de k[G] mod,
admettant un nombre fini de générateurs, et contenant k[G], l’objet libre de
rang 1. Alors le morphisme suivant est un isomorphisme :

φ : Z⊕ A0(A, X) // K0(A, X)

(r,D) // r[OX ] + γ(D)
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Ce théorème permet à son tour de définir implicitement une première
classe de Chern :

Définition 1.4.2.3. On note c1 : K0(A, X) → A0(A, X), et on appelle
première classe de Chern, le morphisme composé de l’inverse φ−1 : K0(A, X)→
Z ⊕ A0(A, X) de l’isomorphisme du Théorème 1.4.2.2, suivi de la seconde
projection Z⊕ A0(A, X)→ A0(A, X).

La proposition suivante montre qu’on dispose d’une définition naturelle
de degré au niveau des classes de cycles :

Lemme 1.4.2.4. Le morphisme degA : Z0(A, X)→ K0(modA) correspon-
dant au cône ((sX′)A : K0(A, X ′) → K0(modA))X′ est trivial sur l’image
de R(Y )∗ → Z0(A, X). On note aussi degA : A0(A, X) → K0(modA) le
morphisme induit.

Le degré des classes de Chern permet d’exprimer un théorème de Riemann-
Roch dans le contexte modulaire :

Corollaire 1.4.2.5. On suppose que les hypothèses du Théorème 1.4.2.2 sont
vérifiées. Alors pour tout A-faisceau F sur X, on a dans K0(modA) :

χ(A,F) = rkF χ(A,OX) + degAc1(F)

Caractère local des classes de Chern modulaires

Il semble souhaitable de calculer explicitement la première classe de Chern
modulaire d’un G-faisceau localement libre. Si la théorie de la représentation
des stabilisateurs est connue (ce qui semble très probable, car sous notre hy-
pothèse, ils sont des produits semi-directs d’un p-groupe cyclique par un
p′-groupe cyclique), ce calcul est probablement possible, puisque, comme
on l’exprime dans ce paragraphe, cette première classe de Chern modu-
laire est essentiellement (modulo une classe de cycles à coefficients dans les
représentations libres) de nature locale.

On donne un résultat d’annulation préliminaire, qui a un intérêt pratique
indépendant.

Proposition 1.4.2.6. Soit E un G-faisceau localement libre sur la courbe X.
Si E est acyclique, il en est de même pour E.

On déduit de cette proposition et du corollaire 1.4.2.5, le théorème sui-
vant, qui ne fait plus référence à la K-théorie modulaire :
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Théorème 1.4.2.7. Soit X une courbe projective sur un corps algébriquement
clos k, munie de l’action fidèle d’un groupe fini G, ayant des p-Sylows cy-
cliques, et agissant avec des stabilisateurs distingués. Soient E, E ′ deux G-
faisceaux localement libres sur X de même rang, et tels que H1(X, E) = 0,
H1(X, E ′) = 0. Alors :

(i) Si le lieu de ramification Xram n’est pas vide, il existe pour tout P ∈
Xram, un couple (VP , V

′
P ) de représentations du stabilisateur GP , tel

que H0(X, E)⊕⊕P∈Xram IndGGP
VP ' H0(X, E ′)⊕⊕P∈Xram IndGGP

V ′P .

(ii) Soit de plus φ : E → E ′ un morphisme de G-faisceaux qui est un iso-
morphisme en dehors du G-sous-ensemble fermé strict X ′ de X. Alors
l’affirmation précédente est vraie en remplaçant Xram par X ′.

Expression explicite dans le cas d’un p-groupe cyclique

Dans le cas d’un p-groupe cycliqueG d’ordre pv, la théorie de la représentation
modulaire est particulièrement simple : on a exactement une classe d’isomor-
phisme d’indécomposable par entier compris entre 1 et l’ordre de G : plus
explicitement pour 1 ≤ j ≤ pv on a le représentant Vj = k[G]/(σ − 1)j, où σ
est un générateur de G.

On peut alors déduire du lemme 1.3.3.5 une description plus explicite
détaillant la structure de représentation de l’espace des sections globales d’un
G-faisceau de grand degré, étendant la formule de Riemann-Roch modulaire
de S.Nakajima ([Nak85]). On commence par une définition préliminaire.

Définition 1.4.2.8. Soit π : X → Y un revêtement (génériquement) ga-
loisien de courbes projectives et lisses sur k de groupe G ' Z/p, avec un
générateur fixé σ.

(i) Pour un point ramifié P de X, on définit NP comme l’entier tel que
NP +1 est la valuation en P de σuP −uP , où uP est une uniformisante
en P .

(ii) Pour 0 ≤ α ≤ p − 1 on définit une application πα∗ : Z0(X) → Z0(Y )
entre groupes de 0-cycles par, pour tout diviseur D de sur X,

πα∗D = [
1

p
π∗(D − α

∑
P∈Xram

NP · P )]

où [· · · ] désigne la partie entière d’un diviseur, prise coefficient par
coefficient.
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Théorème 1.4.2.9 ([Bor06]). Soit X une courbe projective sur k munie
d’une action fidèle de G ' Z/pvZ. Pour 1 ≤ n ≤ v soient Xn la courbe
quotient de X par l’action du sous-groupe de G d’ordre pn, et πn : Xn−1 → Xn

le morphisme canonique. Soit de plus D un diviseur G-invariant sur X, et
H0(X,LX(D)) ' ⊕p

v

j=1V
⊕mj

j la décomposition de Krull-Schmidt des sections
globales de LX(D), où Vj est le k[G]-module indécomposable de dimension j.
On suppose degD > 2gX − 2. Alors les entiers mj sont donnés par :{
mj = deg(πv

α0(j)
∗ · · · π1

αv−1(j)
∗ D)− deg(πv

α0(j+1)
∗ · · · π1

αv−1(j+1)
∗ D) si 1 ≤ j ≤ pv − 1

mpv = 1− gXv + deg(πv
p−1
∗ · · · π1

p−1
∗ D)

où pour 1 ≤ j ≤ pv les entiers α0(j), · · · , αv−1(j) sont les chiffres de l’écriture
p-adique de j − 1 définis par j − 1 =

∑v−1
h=0 αh(j)p

h avec 0 ≤ αh(j) ≤ p− 1.

L’expression de l’exposant d’un indécomposable donné dans cette décomposition
implique tous les sauts de ramification du revêtement correspondant.

Ce lien entre ramification sauvage et modules galoisiens apparâıt de manière
plus qualitative dans l’énoncé suivant, qu’on déduit du théorème 1.4.2.9. On
rappelle que, pour un sous-groupe H de G, un k[G]-module est dit relative-
ment H-projectif si c’est un facteur direct d’un module induit de H.

Théorème 1.4.2.10. Soit π : X → Y un p-revêtement cyclique (génériquement)
galoisien de courbes projectives sur k de groupe G, ramπ le plus grand sous-
groupe de ramification de π, et H un sous-groupe de G. Alors les assertions
suivantes sont équivalentes :

(i) ramπ ⊂ H

(ii) ∀L ∈ PicGX degL > 2gX − 2 =⇒ H0(X,L) est relativement H-
projectif.

(iii) ∃M ∈ PicY tel que #G degM > 2gX − 2 et H0(X, π∗M) est relati-
vement H-projectif.

Il semble probable qu’une preuve cohomologique de ce critère à la Noether
existe.



Chapitre 2

Relèvement de revêtements

2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la construction de revêtements de courbes
algébriques de groupe de Galois fixé, étendant un revêtement donné, grâce à
l’emploi de techniques cohomologiques standard. On explique tout d’abord
la méthode générale, due à Serre (voir [Ser90]), qu’on utilise ensuite pour
résoudre deux problèmes concrets.

2.1.1 Relèvement de revêtements d’une courbe

On considère un corps algébriquement clos k de caractéristique p ≥ 0,
une courbe algébrique lisse et connexe X sur k, x un point géométrique.

On se donne un morphisme surjectif π1(X, x) � H où H est un groupe
fini et π : Y → X le revêtement galoisien connexe correspondant, qu’on
munit du point géométrique associé y au dessus de x.

Partant d’une extension 1 → A → G → H → 1 de H, on s’intéresse à
l’existence d’un morphisme surjectif π1(X, x) � G relevant le précédent.

On formule souvent ce problème de la manière suivante : un problème de
plongement est un diagramme dans la catégorie des groupes pro-finis :

π

α
����

1 // A // G
q // H // 1

où la flèche verticale est un épimorphisme et la suite horizontale est exacte.

21
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On dit qu’il a une solution faible s’il existe un homomorphisme continu β :
π → G relevant α, i.e. q ◦ β = α. Il y a une solution forte si on peut de plus
choisir β surjective.

En ces termes, on recherche donc les solutions fortes d’un problème de
plongement :

π1(X, x)

α
����

β

zzv
v

v
v

v

1 // A // G
q // H // 1

2.1.2 Hochschild-Serre

Lorsque A est abélien l-élémentaire, pour un nombre premier quelconque
l, et irréductible pour l’action de H, on va voir que la suite spectrale de
Hochschild-Serre permet de déterminer quelles sont les classes d’extension
de H par A pour lesquelles le problème de plongement admet une réponse
positive. Ceci montre qu’on peut, grâce à des dévissages, espérer répondre
au problème de départ avec cette méthode au mieux lorsque A est résoluble.

Le détail de la technique de relèvement est le suivant. On fixe de manière
équivalente un Fl[H]-moduleA de type fini irréductible. CommeX est connexe,
on a une équivalence de catégorie classique entre systèmes locaux (pour la
topologie étale) de Fl-espaces vectoriels de dimension finie d’une part, et
représentations de π1(X, x) à valeurs dans les Fl-espaces vectoriels de di-
mension finie d’autre part. Cette équivalence envoie un faisceau localement
constant F sur sa fibre Fx en x.

Au groupe A, on peut donc associer un faisceau étale localement constant
A, il s’agit simplement de πH∗ (AY ), où AY est le faisceau constant sur Y
associé au Fl-espace vectoriel sous-jacent à A.

Lemme 2.1.2.1. On a une suite exacte :

0→ H1(H,A)→ H1(X,A)→ HomH(πab1 (Y ), A)→ H2(H,A)→ H2(X,A)

Il s’agit de la suite exacte courte de bas degré associée à la suite spectrale
de Hochschild-Serre Hp(H,Hq(Y,AY )) =⇒ Hp+q(X,A) (voir par exemple
[Mil80]).

Lemme 2.1.2.2. Le morphisme de transgression trans : HomH(πab1 (Y ), A)→
H2(H,A) dans la suite ci-dessus peut-être décrit comme suit : soit u ∈



2.2. UN THÉORÈME DE SHAFAREVICH RELATIF 23

HomH(πab1 (Y ), A), u 6= 0. Alors u correspond canoniquement à un revêtement
galoisien Z � X dont le groupe de Galois est une extension de H par A, et
trans(u) est l’opposé de la classe de cette extension dans H2(H,A).

Dans les deux situations auxquelles on va s’intéresser, la dimension coho-
mologique de X sera 1, si bien que, d’une part, toutes les classes d’extension
de H par A non triviales seront solutions, d’autre part la classe triviale sera
solution si et seulement si dimFl

HomH(πab1 (Y ), A) > dimFl
H2(H,A), ou de

manière équivalente si et seulement si dimFl
H1(H,A) < dimFl

H1(X,A).

2.2 Un théorème de Shafarevich relatif

2.2.1 Introduction

Dans cette première partie, on fixe X une courbe algébrique projective
et lisse sur un corps algébriquement clos de caractéristique p > 0, et P un
p-groupe. On va donner des conditions nécessaires et suffisantes pour que le
problème de plongement suivant ait une solution forte :

π1(X, x)

����zzv
v

v
v

v

1 // P // G
q // H // 1

Lorsque H = 1, la réponse au problème est donnée par un théorème
classique de Shafarevich (voir par exemple [Cre84]) : un p-groupe donné P
est le groupe de Galois d’un revêtement étale connexe de X si et seulement si
le nombre minimal de générateurs de P est inférieur ou égal à l’invariant de
Hasse-Witt γX de X (que l’on peut définir comme la dimension d’un groupe
de cohomologie étale : γX = dimFp H

1(X,Fp)).
Pour répondre au problème lorsque H n’est pas trivial, on a besoin d’in-

troduire des généralisations de cet invariant.

2.2.2 Coefficients de Hasse-Witt

Notations

Soit S un diviseur effectif sur la courbe X. Alors l’opérateur de Cartier
C agit sur l’espace H0(X,ΩX(S)) (on peut définir cette action directement
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ou comme duale de l’action du Frobenius,voir [Ser58]). Cette action est p−1-
linéaire. On appellera différentielles semi-simples associées à S le sous-espace

H0(X,ΩX(S))s := k ⊗
Fp

H0(X,ΩX(S))C

de H0(X,ΩX(S)) engendré par les formes qui sont fixées par C. Lorsque
S = 0, ce sous-espace a dimension γX , l’invariant de Hasse-Witt classique de
la courbe X.

Théorie de la représentation

On aura aussi besoin de quelques notions basiques de la théorie des mo-
dules sur un anneau artinien (non nécessairement commutatif) A. Tous les
A-modules seront implicitement supposés de type fini. On utilisera ces no-
tions pour l’anneau A = k[H] (parfois A = Fp[H]) où H est un groupe fini
dont l’ordre est (éventuellement) divisible par p.

La lettre k désignera toujours la représentation triviale.
Tout A-module M possède une enveloppe projective bien définie (à iso-

morphisme près) que l’on notera P (M) � M . Cela permet de définir ΩM :=
ker(P (M) � M) et par récurrence Ωi+1M = Ω(ΩiM).

On notera SA (ou SH s’il n’y pas de doute sur le corps des constantes
utilisé) un ensemble complet de représentants fixé des classes d’isomorphisme
de A-modules simples1.

Définition

Le point de départ de la définition des coefficients de Hasse-Witt est le
lemme suivant, dont la démonstration est à peu près directe à partir du
travail de S.Nakajima (voir [Nak85], Theorem 1) :

Lemme 2.2.2.1. Soit Y → X un revêtement étale galoisien de courbes
projectives lisses, de groupe de Galois H. Alors :

(i) Pour tout diviseur effectif réduit H-invariant et non trivial S, l’es-
pace des différentielles semi-simples H0(Y,ΩY (S))s des différentielles semi-
simples associé à S est projectif comme k[H]-module.

1on utilise simple comme synonyme d’irréductible. Cependant le terme semi-simple
peut avoir deux significations, suivant que l’on parle de l’action de Cartier ou de celle de
Galois. On espère que cela n’entrâınera pas d’ambigüıté, et que le contexte permettra de
déterminer le sens employé
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(ii) Il existe un k[H]-module projectif P , unique à isomorphisme près, tel
que H0(Y,ΩY )s ' Ω2k ⊕ P .

En utilisant le théorème de Krull-Schmidt pour décomposer P , et le fait
que les k[H]-modules projectifs indécomposables sont exactement les enve-
loppes projectives des k[H]-modules simples, on peut poser :

Définition 2.2.2.2 ([Bor04]). Soit Y → X un revêtement étale galoisien de
groupe H et SH un ensemble de représentants des classes d’isomorphisme des
k[H]-modules simples. On définit les coefficients de Hasse-Witt du revêtement
comme les entiers naturels δY,V vérifiant :

H0(Y,ΩY )s ' Ω2k ⊕ ⊕
V ∈SH

P (V )⊕δY,V

Comme on va le voir, ces invariants ont un comportement agréable dans
une tour de revêtements, d’où leur importance dans les problèmes de relèvement.

Comportement lors du passage au quotient

Si M est un k[H]-module, on définit hi(H,M) := dimkH
i(H,M).

Si q : G � H est un épimorphisme de groupes et M est un k[H]-module,
on note q∗M le k[G]-module obtenu par inflation.

Proposition 2.2.2.3 ([Bor04]). Soit Z → X un revêtement étale galoisien
de groupe G, et Y → X un quotient galoisien, de groupe H. Soit q le mor-
phisme quotient G � H. Alors :

∀V ∈ SH δZ,q∗V + h1(G, q∗V ) = δY,V + h1(H,V )

On suppose de plus que le noyau P de q : G � H est un p-groupe. Alors
l’application d’inflation q∗ : SH → SG est bijective. En effet, on a :

Théorème 2.2.2.4 (Clifford). Si P est un sous-groupe normal de G et M
est un k[G]-module semi-simple, alors M|P est un k[P ]-module semi-simple.

De plus, il est bien connu que si P est un p-groupe, le seul k[P ]-module
simple est le k[P ]-module trivial. Donc, si on suppose que P est un p-groupe,
tout k[G]-module simple est trivial en restriction à P .

On peut conclure, avec cette hypothèse sur P , que les coefficients de
Hasse-Witt des revêtements Z → X et Y → X se déterminent mutuellement.
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2.2.3 Énoncé

La proposition 2.2.2.3 impose des conditions nécessaires à l’existence d’un
relèvement d’un revêtement galoisien. Le résultat principal est que si l’on
cherche à étendre par un p-revêtement, ces conditions sont aussi suffisantes :

Théorème 2.2.3.1 ([Bor04]). Soit k un corps algébriquement clos k de ca-
ractéristique positive p. Soit de plus Y → X un revêtement étale galoisien de
courbes projectives et lisses sur k, de groupe de Galois H.

On fixe

1 // P // G
q // H // 1

une suite exacte de groupes finis, où P est un p-groupe.
Alors le problème de plongement

π1(X)

����||y
y

y
y

y

1 // P // G
q // H // 1

admet une solution forte si et seulement si pour tout k[H]-module simple V
l’inégalité suivante est vraie :

dimkH
1(G, q∗V )− dimkH

1(H,V ) ≤ δY,V

Lorsque l’ordre de H est premier à p, ce théorème avait été montré par
Pacheco et Stevenson ([PS00]) par des méthodes différentes.

2.2.4 Esquisse de la preuve

Seule l’affirmation “si” doit être démontrée. En considérant le sous-groupe
de Frattini de P , on se ramène au cas où P est un groupe abélien p-élémentaire.
Un nouveau dévissage permet de supposer P irréductible pour l’action de H.

On peut alors appliquer la technique générale résumée par les lemmes
2.1.2.1, 2.1.2.2. Dans l’application du lemme 2.1.2.2, il faut noter que, comme
la p-dimension cohomologique de X est 1 (voir [SGA73], X, Corollaire 5.2),
on a H2(X,P ) = 0, et donc une suite exacte :

0→ H1(H,P )→ H1(X,P )→ HomH(πab1 (Y ), P )→ H2(H,P )→ 0
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Par conséquent, le lemme 2.1.2.2 montre qu’il ne reste plus à traiter
que le cas où G est le produit semi-direct de H par P . Toujours grâce au
lemme 2.1.2.2, il faut voir que sous les hypothèses du théorème 2.2.3.1, on a
dimFp HomH(πab1 (Y ), P ) > dimFp H

2(H,P ).
On commence par rappeler quelques faits relatifs au changement de base

en théorie des représentations :

Lemme 2.2.4.1. Soit V un Fp[H]-module simple.
(i) k ⊗Fp V est un k[H]-module semi-simple.
(ii) dimFp H

i(H,V) = dimkH
i(H, k ⊗Fp V)

(iii) La multiplicité d’un k[H]-module V dans k ⊗Fp V est au plus 1.
(iv) Si de plus V et V ′ sont deux facteurs directs de k ⊗Fp V alors

hi(H,V ) = hi(H, V ′).

On pose donc :

Définition 2.2.4.2. Soit V un Fp[H]-module simple.
(i) Soit V ∈ SH . On écrit V |V pour signifier que V est facteur direct de

k ⊗Fp V.
(ii) On notera degV le nombre de termes d’une décomposition de k⊗Fp V

en k[H]-modules simples.

La proposition suivante reformule la définition des coefficients de Hasse-
Witt :

Proposition 2.2.4.3. Si Y → X est un revêtement étale galoisien de groupe
H, alors

(2.1) H0(Y,ΩY )C/rad(H0(Y,ΩY )C) ' ⊕
V∈SFp[H]

V⊕nV

où nV = h2(H, V ) + δY,V = h2(H,V)/ degV + δY,V , pour tout k[H]-module
simple V |V. En particulier, δY,V := δY,V ne dépend pas du choix de V |V.

Elle se démontre facilement si l’on garde en tête que les termes h2(H,V )
viennent de la semi-simplification du facteur Ω2k de H0(Y,ΩY )s.

Le lien entre coefficients de Hasse-Witt et groupe fondamental est fait
par le lemme suivant :
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Lemme 2.2.4.4. Soit V ∈ SH tel que V |P . Alors :

dimFp HomH(πab1 (Y ), P ) = degP ·(h2(H,V )+δY,V ) = dimFp H
2(H,P )+degP ·δY,V

Cela résulte de la théorie d’Artin-Schreier (voir [Tam94] Chapter II Theo-
rem (4.2.1)) qui donne :

HomH(πab1 (Y ), P ) ' HomH(H0(Y,ΩY )C, P )

et de l’isomorphisme 2.1.
On peut conclure grâce au lemme élémentaire suivant :

Lemme 2.2.4.5. Soit V ∈ SH . Si δY,V ≥ h1(G, q∗V ) − h1(H, V ), où q est
l’épimorphisme q : G � H, si de plus G est une extension triviale de H par
P , et V |P , alors δY,V > 0.

Ce dernier lemme résulte immédiatement de la suite exacte courte associée
à la suite spectrale d’inflation-restriction.

2.3 Groupe fondamental pro-résoluble

2.3.1 Introduction

On considère une courbe projective connexe et lisse X̄ de genre g sur
un corps algébriquement clos k de caractéristique p (éventuellement nulle) et
X = X̄ \{a1, . . . , ar} la courbe affine définie sur k obtenue en ôtant r points à
X̄ (avec r ≥ 1). La connaissance du groupe fondamental algébrique π1(X, x̄)
repose sur des arguments transcendants, en particulier sur le “Théorème
d’existence de Riemann“ (voir [SGA71] XII Théorème 5.1). Le but de cette
partie est de prouver le théorème de structure pour le plus grand quotient
pro-résoluble et premier à p du groupe fondamental, en n’utilisant que des
outils algébriques.

Relèvement de la propriété PG

Pour un groupe fini G, on note nG le nombre minimal de générateurs de
G, et PG la propriété suivante :

nG ≤ 2g + r − 1 ⇐⇒ ∃π1(X, x) � G
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On sait que PG est vraie pour tout groupe G d’ordre premier à la ca-
ractéristique p, mais la preuve est “transcendante”.

On prouvera avec des outils algébriques l’énoncé suivant.

Proposition 2.3.1.1 ([BE08]). Soit la suite exacte de groupes :

1→ A→ G→ H → 1 .

Si A est résoluble, si G est d’ordre premier à p, et si PH est vraie, alors PG
est vraie.

En particulier, on a donc une preuve algébrique du fait que PG est vraie
pour G résoluble d’ordre premier à la caractéristique p.

On repousse la preuve de la proposition au §2.3.2.

Énoncé principal

On déduit de la proposition 2.3.1.1 une preuve algébrique du théorème de
structure du quotient p′-résoluble du groupe fondamental algébrique d’une
courbe algébrique affine. Pour un groupe (pro-fini) G, notons Gres la limite
projective de ses quotients résolubles finis d’ordre premier à p. Pour tout
entier N ≥ 1, FN désignera un groupe pro-fini libre à N générateurs.

Théorème 2.3.1.2 ([BE08]). Soit X = X̄ \ {a1, . . . , ar} une courbe affine
définie sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p (éventuellement
nulle), où X̄ désigne une courbe projective lisse et connexe de genre g et r
un entier supérieur ou égal à 1. Alors :

πres1 (X, x) ' F res
2g+r−1 .

C’est une conséquence de la proposition 2.3.1.1. En effet, celle-ci montre le
fait apparemment plus faible : les deux groupes pro-finis πres1 (X, x) et F res

2g+r−1

ont des ensembles de quotients finis identiques. Comme le second est topo-
logiquement de type fini, cela suffit en fait : d’après [FJ86], Proposition 15.4
ou [FJ05], Proposition 16.10.7, deux groupes pro-finis, dont l’un au moins est
topologiquement de type fini, qui ont le même ensemble de quotients finis,
sont en fait isomorphes.
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2.3.2 Preuve de la proposition 2.3.1.1

Réduction du problème

Par des dévissages successifs, on se ramène au cas où A est abélien, puis
abélien l-élémentaire (pour un nombre premier l 6= p) et irréductible pour
l’action de H.

Application de Hochschild-Serre

On peut alors de nouveau appliquer la technique générale expliquée en
début de chapitre. En appliquant le lemme 2.1.2.1, il faut noter l’annulation
du cinquième terme, à savoir H2(X,A), qui résulte de l’hypothèse que X est
affine et donc de dimension cohomologique 1 ([SGA73] IX 5.7, X 5.2). On a
alors une suite exacte :

0→ H1(H,A)→ H1(X,A)→ HomH(πab1 (Y ), A)→ H2(H,A)→ 0

Pour montrer la proposition, on suppose PH vraie. On peut même sup-
poser que les deux assertions de PH sont vraies, à savoir nH ≤ 2g + r − 1 et
∃π1(X, x) � H. Il faut vérifier PG :

nG ≤ 2g + r − 1 ⇐⇒ ∃π1(X, x) � G

Conclusion

Le lemme 2.1.2.2 montre que le cas où G n’est pas le produit semi-
direct de H par A est clair. On en est réduit à montrer, en supposant
désormais que G est produit semi-direct, et toujours d’après le lemme 2.1.2.2 :
dimFl

H1(X,A) > dimFl
H1(H,A) équivaut à nG ≤ 2g + r − 1. Les deux

lemmes suivants permettent de conclure :

Lemme 2.3.2.1. Si H est un p′-groupe alors :

dimFl
H1(X,A) = (2g + r − 2) dimFl

A+ dimFl
AH .

Ce premier lemme est une conséquence immédiate du théorème de Grothendieck-
Ogg-Shafarevich (voir [Ray95]). On conclut à l’aide du lemme purement
algébrique suivant :
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Lemme 2.3.2.2. On fixe un entier naturel N . On suppose que A est un
groupe abélien l-élémentaire irréductible2 pour l’action de H et que nH ≤ N .
On note G le produit semi-direct G = AoH.

Alors :

dimFl
H1(H,A) < (N − 1) dimFl

A+ dimFl
AH ⇐⇒ nG ≤ N .

2.4 Remarque sur le cas des groupes d’ordre

divisible par p

Il semble naturel de demander ce qu’il subsiste de la méthode précédente
pour des groupes d’ordre divisible par la caractéristique p du corps k. En par-
ticulier, on aimerait avoir une preuve algébrique de la conjecture d’Abhyan-
kar3 , pour les groupes résolubles pour toute courbe affine, généralisant d’une
part celle donnée dans [Ser90] pour la droite affine, et le théorème 2.3.1.2
d’autre part.

Dans cette direction, on remarque que l’hypothèse que H est un p′-groupe
n’intervient que dans le lemme 2.3.2.1. Si on la remplace par l’hypothèse plus
faible que l’action de H sur le faisceau F introduit dans la preuve du lemme
2.3.2.1 est modérée, on a obtenu au passage le résultat suivant.

Proposition 2.4.0.3. Soit π1(X, x) � H où H est un groupe fini d’ordre
quelconque, et π : Y → X le revêtement galoisien connexe correspondant. On
considère le problème de plongement :

π1(X, x)

����zzv
v

v
v

v

1 // A // G
q // H // 1

Si A est abélien l-élémentaire avec l 6= p, et irréductible pour l’action de
H, si de plus le faisceau étale A associé sur X est modéré, si enfin nG ≤
2g + r − 1, alors le problème considéré a une solution forte.

2En particulier A est supposé non trivial.
3On rappelle que celle-ci affirme qu’un groupe fini est groupe de Galois d’une extension

étale d’une courbe affine X si et seulement si son quotient par le sous-groupe engendré
par ses p-sous-groupes de Sylow admet au plus 2g + r− 1 générateurs. Cette conjecture a
été démontrée par Raynaud pour la droite affine [Ray94] et Harbater dans le cas général
[Har94].
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L’hypothèse que A est modéré est bien sûr vérifiée si le prolongement
canonique de π en un revêtement de courbes projectives lisses est lui-même
modéré. Dans cette situation, les méthodes transcendantes et algébriques ne
sont pas vraiment concurrentes, mais complémentaires : le théorème d’exis-
tence de Riemann, allié à la théorie de la spécialisation du groupe fondamen-
tal, affirme ([SGA71] XIII Corollaire 2.12) que la condition nG ≤ 2g + r − 1
est nécessaire pour que G soit un quotient du groupe fondamental modéré, et
la technique de relèvement adoptée ici montre, pour ce type très particulier
de groupe, qu’elle est aussi suffisante.



Chapitre 3

Le schéma en groupes
fondamental modéré

3.1 Les fibrés paraboliques : de Seshadri à

Simpson

3.1.1 La définition originelle

Elle est due à Seshadri, et est de nature locale : soit X une courbe projec-
tive et lisse sur un corps algébriquement clos k, D un diviseur effectif réduit
sur X.

Définition 3.1.1.1 ([Ses77]). Un faisceau parabolique (E , F∗, α∗) sur (X,D)
est la donnée d’un faisceau localement libre E sur X, pour tout point P du
support de D d’une filtration de la fibre résiduelle EP := EP ⊗OX,P

k(P ) :

EP = F1(EP ) ⊃ F2(EP ) ⊃ · · · ⊃ FnP
(EP ) ⊃ FnP +1(EP ) = 0

et une suite de nombres réels (poids) (αP,i)1≤i≤nP
vérifiant

0 ≤ αP,1 < · · · < αP,nP
< 1

nP est la longueur de la filtration en P et simP,i = dimk(P )(Fi(EP )/Fi+1(EP ))
alors la suite (mP,i)1≤i≤nP

est la suite des multiplicités en P .

Définition 3.1.1.2 ([Ses77]). Soit (E , F∗, α∗) un fibré parabolique sur (X,D).
On définit

33
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1. son degré par deg(E , F∗, α∗) = deg E +
∑

P∈|D|
∑nP

i=1mP,iαP,i

2. sa pente par µ(E , F∗, α∗) = deg(E,F∗,α∗)
rk E .

On dispose alors d’une notion de semi-stabilité parabolique naturelle,
imitant celle de Mumford :

Définition 3.1.1.3 ([Mum63]). Soit X une courbe projective lisse de genre
g sur un corps k algébriquement clos. Un fibré vectoriel E sur X de pente

µ(E) =
deg(E)

rk(E)

est semi-stable (resp. stable) si pour tout sous-fibré E ′ ⊂ E on a µ(E ′) ≤ µ(E)
(resp. µ(E ′) < µ(E)).

en remplaçant le degré par le degré parabolique. Dans le cadre analy-
tique, cette notion permet de faire le lien avec les représentations unitaires du
groupe fondamental : on suppose k = C, g ≥ 2. Soit V un C-espace vectoriel
de dimension finie, et ρ : π1(X −D, x)→ U(V ) une représentation unitaire.
On construit à partir de cette donnée un fibré parabolique Eρ sur X, et on
montre que Eρ est semi-stable (au sens parabolique) et vérifie degpar Eρ = 0.
Le théorème de Mehta-Seshadri donne une réciproque :

Théorème 3.1.1.4 ([MS80]). Un fibré parabolique E de degré parabolique
0 sur X est stable (au sens parabolique) si et seulement s’il provient d’une
représentation irréductible unitaire de π1(X −D, x).

Ce théorème est en fait une version parabolique du théorème de Narasimhan-
Seshadri ([NS65]).

3.1.2 La généralisation de Simpson

Simpson a remarqué qu’on pouvait reformuler agréablement cette définition
d’une manière globale. On s’inspire du traitement de Maruyama-Yokogawa
([MY92]). Soit j : X − D → X l’inclusion. On peut associer à un fibré
parabolique (E , F∗, α∗) sur (X,D) une filtration E· = (Eα)α∈R de j∗j

∗E =⋃
m∈Z E(−mD) de la manière suivante. On commence par définir la filtration

pour 0 ≤ α ≤ 1. Pour P ∈ |D| on pose par convention α0,P = αnP ,P − 1
et αnP +1 = 1. On pose alors pour 1 ≤ i ≤ nP et αi−1,P < α ≤ αi,P :
EPα = ker(E → EP/Fi(EP )), puis
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Eα = ∩P∈|D|EPα

Puis on étend la définition à tout α dans R en imposant Eα+l = Eα(−lD)
pour l entier. Clairement, la suite (Eα)α∈R détermine en retour le fibré para-
bolique (E , F∗, α∗).

Afin d’obtenir une catégorie abélienne, on doit, d’après Yokogawa ([Yok95]),
considérer non seulement des inclusions entre fibrés, mais aussi des mor-
phismes quelconques entre faisceaux, ce qui donne la définition fonctorielle
suivante : on désigne par Rop la catégorie opposée à celle associée à l’ensemble
ordonné R, et par MOD(X) la catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur
X. Un faisceau parabolique est un foncteur E· : Rop → MOD(X) muni d’une
transformation naturelle j : E· ⊗OX

OX(−D) ' E [1]· faisant commuter le
diagramme évident.

Bien que cette définition ait été utilisée telle quelle (en particulier par
Biswas dans l’article [Bis97], sur lequel on va bientôt revenir), elle n’apparâıt
aujourd’hui (en 2008) raisonnable que si D est une union disjointe de compo-
santes irréductibles (ou connexes) lisses, au moins du point de vue de l’étude
du groupe fondamental de X − D (c’est à dire si l’on veut disposer d’un
théorème à la Mehta-Seshadri (théorème 3.1.1.4), quitte à remplacer dans cet
énoncé le groupe fondamental topologique par le groupe fondamental modéré
πD1 (X, x)). Dans le cas d’un diviseur à croisement normaux simples, on sait
qu’on dispose d’une définition correcte, imitant celle de [MY92], [Yok95], à
condition d’employer des indices multiples, moralement, autant d’indices que
de composantes irréductibles régulières de D. Cette définition, pourtant as-
sez naturelle, ne semble être apparue que récemment dans le travail de Iyer
et Simpson [IS07a]. Si on se limite à des poids rationnels, ce qui est suffisant
pour l’étude du groupe fondamental étale, on peut la reformuler comme suit.

Soit X un champ algébrique localement noethérien, I un ensemble fini,
D = (Di)i∈I une famille de diviseurs de Cartier effectifs sur X, r = (ri)i∈I
une famille d’entiers ri ≥ 1. On note 1

r
ZI =

∏
i∈I

1
ri
Z.

Définition 3.1.2.1. Un faisceau parabolique sur X le long de D à poids mul-
tiples de 1

r
est un couple (E·, j), où E· : (1

r
ZI)op → MODX est un foncteur,

et j est un isomorphisme naturel (dit isomorphisme des pseudo-périodes) :
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(ZI)op × (1
r
ZI)op

+ //

(ZI)op×E·
��

(1
r
ZI)op

E·

��
(ZI)op ×MODX

OX(−·D)⊗·
//

j

19lllllllllllllllll

lllllllllllllllll
MODX

On note PAR 1
r
(X,D) la catégorie correspondante.

Pour conclure cet aperçu sur l’évolution de la notion de fibré parabo-
lique, il faut noter que cette dernière définition ne convient pas dans le cas
où D est un diviseur à croisements normaux généraux (i.e. dont les compo-
santes irréductibles ne sont pas nécessairement lisses), et que de nouvelles
améliorations sont donc nécessaires.

3.2 Interprétation champêtre des fibrés para-

boliques et applications

3.2.1 Introduction

Une première étape de mon travail a consisté à identifier les fibrés parabo-
liques à des fibrés usuels sur un champ (de Deligne-Mumford, ou éventuellement
d’Artin) associé à la paire (X,D) munie d’un ensemble de dénominateurs
fixés.

En dimension 1, c’est à dire lorsque X est une courbe, c’était un fait folk-
lorique, et on savait certainement comment construire les champs adaptés par
recollement. Il était beaucoup moins clair à priori qu’on puisse le faire en di-
mension quelconque, et donner une définition globale des champs. Par chance,
ces champs, les champs des racines, avaient été déjà définis par Vistoli, pour
des raisons complètement différentes, et leur définition venait d’apparâıtre
dans le travail de Cadman ([Cad07]).

L’idée d’identifier les fibrés paraboliques à des fibrés champêtres a été
initiée par Biswas ([Bis97]). Bien qu’il emploie le terme d’orbifold, il considère
en fait des quotients globaux (i.e. en termes de faisceaux il ne considère que
des G-faisceaux), qu’il fait varier pour obtenir tous les faisceaux paraboliques.
En m’inspirant de son approche, j’ai montré dans [Bor07], dans la situation à
indice unique, comment utiliser des champs (qui ne sont pas nécessairement
des quotients globaux, bien que définis globalement) plus spécifiques à la
situation pour réaliser cette identification.
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Quand la nécessité de travailler avec des indices multiples s’est avérée,
de nouveaux problèmes se sont présentés, en particulier celui de donner une
définition correcte de faisceau parabolique localement libre, ceux-ci ont fait
en partie l’objet de l’article [Bor08].

3.2.2 Faisceaux paraboliques localement libres

Dans la situation à indice unique, Yokogawa ([Yok95]) considère la définition
de faisceau parabolique localement libre suivante : un faisceau parabolique
E· : (1

r
Z)op → MODX est localement libre si

1. Pour tout l
r

dans 1
r
Z, le faisceau E l

r
est localement libre comme OX-

module.

2. Pour l ≤ l′ < l + 1, coker(E l′
r
→ E l

r
) est localement libre comme OD-

module.

Quand on veut généraliser cette condition à la situation à indices mul-
tiples, il est naturel que des complexes de type Koszul apparaissent, c’est ce
qu’on précise dans le reste de ce paragraphe.

On va définir certaines applications, appelées facettes dont le but est
1
r
ZI =

∏
i∈I

1
ri
Z, vu comme ensemble ordonné.

Définition 3.2.2.1. Soit J ⊂ I un sous-ensemble, et (ei)i∈I la base cano-
nique de ZI . On appelle facette toute application croissante

F : {0 < 1}J → 1

r
ZI

qui est affine au sens suivant : il existe une famille d’entiers ε = (εi)i∈J
vérifiant ∀i ∈ J 1 ≤ εi ≤ ri telle que :

∀µ = (µi)i∈J ∈ {0 < 1}J F (µ) = F (0) +
∑
i∈J

µi
εi
ri
ei

Par la suite, on identifiera une facette entre deux ensembles ordonnés avec
le foncteur entre les catégories correspondantes.

La donnée d’une facette équivaut bien entendu à celle de J , F (0), et de
la famille ε. Dans le cas particulier où F (0) = 0 et ε = r|J , on parlera de
la facette spéciale associée à J , et on la notera FJ , il s’agit simplement de
“l’inclusion” FJ : {0 < 1}J → 1

r
ZI . Plus généralement, lorsque F (0) = 0, on

notera F ε
r
J la facette correspondante.
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A un faisceau parabolique et une facette, on peut associer un complexe,
de la manière suivante.

On commencer par préciser les conventions utilisées concernant les com-
plexes multiples (essentiellement empruntées à [Wei94]). Soit J un ensemble
fini. Un complexe (de châınes) multiple à valeurs dans une catégorie abélienne
A est un foncteur C. = (NJ)op → A tel que si on note (ei)i∈J la base cano-
nique de NJ , alors pour tout multi-indice α = (αi)i∈J , et pour tout j ∈ J ,
les morphismes djα : Cα → Cα−ej

vérifient djα−ej
◦ djα = 0.

A un tel complexe, on associe de la manière son complexe total Tot(C·)·
de la manière usuelle : on commence par transformer C· en complexe anti-
commutatif en fixant un ordre total arbitraire sur l’ensemble J et en modifiant
les différentielles de la manière suivante : on pose pour tout multi-indice
α = (αi)i∈J et pour tout j ∈ J :

δjα = (−1)
P

i<j αidjα

L’appellation complexe anti-commutatif est justifiée par le fait qu’alors
δjδj

′
= −δj′δj, lorsque ces expressions ont un sens, pour tout j, j′ dans J .

Le complexe total est alors défini par, pour n ≥ 0 :

Tot(C·)n = ⊕α,|α|=nCα

où |α| =
∑

i∈J αi, et les différentielles étant définies par δn = ⊕α,|α|=n
∑

i∈J δ
i
α.

Le fait qu’on parte d’un complexe anti-commutatif assure qu’on obtient bien
ainsi un complexe (simple).

Définition 3.2.2.2. Soient E· ∈ obj PAR 1
r
(X,D) un faisceau parabolique et

F : {0 < 1}J → 1
r
ZI une facette.

On appelle complexe multiple associé le prolongement par zéro du foncteur
composé E· ◦ F op à (NJ)op, comme dans le diagramme ci-dessous :

(NJ)op // MODX

({0 < 1}J)op
?�

OO

E·◦F op

66mmmmmmmmmm

Par abus, on notera encore ce complexe multiple E· ◦ F op.

Le sens de ces définitions apparâıt dans le cas particulier où E· = OX ·, le
faisceau structurel muni de la structure parabolique spéciale, et F = FJ , la
facette spéciale associée à J .
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Lemme 3.2.2.3. Pour i ∈ I on note (OX(−Di) → OX) le complexe de
châınes (simple) concentré en degrés 1 et 0. Pour tout J ⊂ I, il existe un
isomorphisme naturel de complexes multiples :

OX · ◦ F
op
J ' ⊗i∈J(OX(−Di)→ OX)

Cet exemple est crucial pour définir les fibrés paraboliques, puisque ceux-
ci seront localement somme directe finie de faisceaux décalés du faisceau
structurel, i.e. du type OX ·[l], pour l ∈ obj 1

r
ZI , ce qui impose des contraintes

fortes aux complexes associés à chaque facette.
On peut alors donner la définition des fibrés (ou faisceaux localement

libres) paraboliques.
On montre que si E· ∈ obj PAR 1

r
(X,D) est un faisceau parabolique, et

F : {0 < 1}J → 1
r
ZI est une facette, alors le faisceau H0(Tot(E· ◦ F op)) est à

support dans ∩i∈JDi, ce qui donne un sens à la :

Définition 3.2.2.4. Soit E· ∈ obj PAR 1
r
(X,D) un faisceau parabolique. On

dit que c’est un faisceau parabolique localement libre ou encore un fibré
parabolique si pour toute facette F : {0 < 1}J → 1

r
ZI , l’homologie Hl(Tot(E·◦

F op)) du complexe multiple associé est nulle pour l > 0, et est un faisceau
localement libre de rang fini sur ∩i∈JDi pour l = 0. On notera Par 1

r
(X,D)

la catégorie des faisceaux paraboliques localement libres sur X le long de D
à poids multiples de 1

r
.

Lorsque #I = 1, la définition se spécialise sur celle de Yokogawa ([Yok95]).
Sa signification géométrique, déjà émergente dans le lemme 3.2.2.3, va mieux
apparâıtre dans le paragraphe suivant.

3.2.3 Famille régulière de diviseurs

Dans ce paragraphe, on introduit une condition géométrique sur la famille
de diviseurs qui va assurer que les faisceaux paraboliques construits à partir
d’un revêtement de Kummer sont localement libres.

On rappelle un lemme folklorique, qui donne un sens à la définition 3.2.3.2
qui le suit.

Lemme 3.2.3.1. Soit X un schéma localement noethérien, I un ensemble
fini, D = (Di)i∈I un ensemble de diviseurs de Cartier effectifs sur X, et pour
tout i ∈ I, si : OX → OX(Di) la section canonique. Les conditions suivantes
sont équivalentes :
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(i) En tout point x de X, soit une des sections si est inversible, soit (si)i∈I
est une suite1 régulière (au sens de Serre),

(ii) la section (si)i∈I : OX → ⊕i∈IOX(Di) est régulière (i.e. le complexe
de Koszul associé au morphisme dual n’a pas d’homologie en degré
supérieur ou égal à 1),

(iii) ∩i∈IDi → X est une immersion fermée régulière, et si II est l’idéal
engendré par les (si)i∈I , alors en tout point x de ∩i∈IDi, les (si)i∈I
forment un système minimal (pour le cardinal) de générateurs de II,x.

Définition 3.2.3.2. On dira que D = (Di)i∈I est une famille régulière de
diviseurs si pour tout sous-ensemble J ⊂ I, la sous-famille DJ = (Di)i∈J
vérifie les conditions équivalentes du lemme 3.2.3.1.

La notion de famille régulière de diviseurs est invariante le long d’un
morphisme lisse surjectif et s’étend donc aux champs algébriques. On a de
plus le résultat utile suivant.

Proposition 3.2.3.3. Soit X un champ algébrique localement noethérien, D
une famille régulière de diviseurs. Alors le faisceau parabolique E· ∈ obj PAR 1

r
(X,D)

est localement libre si et seulement si :

(i) ∀l ∈ 1
r
Z le faisceau El est localement libre sur X.

(ii) ∀i ∈ I ∀li < l′i ≤ li + 1 ∈ 1
ri
Z coker((El′i)· → (Eli)·) est localement libre

vu comme objet de PAR( 1
rj

)j 6=i
(Di, (Dj ∩Di)j 6=i).

Remarque 3.2.3.4. En particulier, le fait, pour un faisceau parabolique
donné, d’être localement libre, ne dépend pas de l’ordre choisi sur l’ensemble
d’indices I.

3.2.4 Fibrés paraboliques relativement à une famille
de diviseurs à croisements normaux simples

On s’attarde un peu sur le cas particulier d’une famille de diviseurs de
Cartier à croisements normaux simples. Dans cette situation la condition
de liberté locale s’exprime très simplement. On commence par préciser la
définition employée.

1dans un anneau local noethérien, la régularité d’une suite ne dépend pas de l’ordre de
ses éléments, ce qui permet de parler de famille régulière
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Définition 3.2.4.1. Une famille D = (Di)i∈I de diviseurs de Cartier effec-
tifs sur un schéma localement noethérien X est dite à croisements normaux
simples si pour tout point x de ∪i∈IDi on a :

(i) l’anneau local OX,x est régulier,

(ii) si Ix = {i ∈ I/x ∈ Di}, et si est une équation locale de Di en x, alors
{si, i ∈ Ix} est une partie d’un système régulier de paramètres.

Remarque 3.2.4.2. 1. C’est une légère adaptation de [GM71], Defini-
tion 1.8.2.

2. Il revient au même ([GM71], Lemme 8.1.4) de dire que la famille est à
croisements normaux et que chacun des Di est régulier.

3. Comme un système régulier de paramètres est ([Gro64], Définition
17.1.6) une famille régulière, une famille de diviseurs à croisements
normaux simples est en particulier une famille régulière au sens de la
définition 3.2.3.2.

Comme cette définition est invariante par un changement de base lisse,
elle a également un sens pour un champ algébrique. On a de plus :

Proposition 3.2.4.3. Soit X un champ algébrique localement noethérien,
D une famille de diviseurs à croisements normaux simples. Alors le faisceau
parabolique E· ∈ obj PAR 1

r
(X,D) est localement libre si et seulement si ∀l ∈

1
r
Z le faisceau El est localement libre sur X.

Pour prouver cette proposition, on se ramène essentiellement à montrer
le fait suivant, dont la démonstration m’a été fournie par Angelo Vistoli.

Lemme 3.2.4.4. Soit R un anneau local noethérien régulier, d’idéal maximal
m, t ∈ m, t /∈ m2. Soient de plus M et N deux modules libres de rang fini tel
que tM ⊂ N ⊂M . Alors M/N est libre comme R/t-module.

3.2.5 Revêtements de Kummer

Pour montrer la pertinence de la définition 3.2.2.4, on doit montrer l’exis-
tence de fibrés paraboliques non triviaux, i.e. autre que les sommes directes
de décalés de fibrés à structure spéciale (bien qu’ils soient tous localement de
ce type). La manière la plus directe de produire de tels fibrés paraboliques est
d’utiliser des revêtements de Kummer ramifiés le long d’une famille régulière
de diviseurs.
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La définition des revêtements de Kummer adoptée ici est celle de [GM71],
§1 : donné un ensemble fini I, r = (ri)i∈I un ensemble d’entiers ri ≥ 1, des
schémas localement noethériens X et Y , s = (si)i∈I un ensemble de sections
régulières de OX , un morphisme p : Y → X est dit revêtement de Kummer
si Y est muni d’une action du schémas en groupes µr =

∏
i∈I µri

tel qu’il
existe un X-isomorphisme µr-équivariant de Y avec

Spec(OX [(ti)i∈I ]/(t
ri
i − si)i∈I)

Alors p : Y → X est l’application naturelle vers le quotient schématique.

Pour i ∈ I, on notera Di (resp. Ei) le diviseur de Cartier associé à si
(resp. ti), et D = (Di)i∈I (resp. E = (Ei)i∈I) la famille correspondante.

Lemme 3.2.5.1. On suppose que D = (Di)i∈I est une famille régulière de
diviseurs sur X. Alors la famille E = (Ei)i∈I est une famille régulière de
diviseurs sur Y .

3.2.6 Fibrés paraboliques associés à un revêtement de
Kummer

Soit p : Y → X un revêtement de Kummer. On conserve les nota-
tions de la partie 3.2.5. On appellera µr-objet (ou objet µr-équivariant)
d’un certain type sur Y tout objet du même type sur le champ quotient
[Y |µr]. On notera µr MODY la catégorie des faisceaux µr-équivariants sur
Y , p

µr
∗ : µr MODY → MODX l’image directe le long de [Y |µr] → X, et

µr PAR 1
r
(Y, p∗D) la catégorie des µr-faisceaux paraboliques sur Y le long de

p∗D à poids multiples de 1
r

(ici p∗D = (p∗Di)i∈I est considérée comme une
famille de diviseurs de Cartier effectifs µr-équivariants sur Y de la manière
canonique).

Vu la platitude de [Y |µr]→ X et la fonctorialité de PAR 1
r
(Y, p∗D) en X,

on dispose d’un foncteur canonique

pµr
∗ : µr PAR 1

r
(Y, p∗D)→ PAR 1

r
(X,D)

qu’on peut détailler ainsi : donné un objet (F·, k) de µr PAR 1
r
(Y, p∗D)

(k désignant l’isomorphisme des pseudo-périodes), on lui associe (E·, j), où
E· = p

µr
∗ ◦ F· (encore noté p

µr
∗ (F·)), et j est donné par la 2-composition :
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(ZI)op × (1
r
ZI)op

+ //

(ZI)op×F·
��

(1
r
ZI)op

F·
��

(ZI)op × µr MODY
OY (−·p∗D)⊗·

//

(ZI)op×pµr
∗

��

k

19jjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
µr MODY

p
µr
∗

��
(ZI)op ×MODX

OX(−·D)⊗·
//

proj

19jjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj
MODX

la 2-flèche proj étant donnée par la formule de projection le long de
[Y |µr]→ X.

En composant ce foncteur avec le foncteur µr MODY → µr PAR 1
r
(Y, p∗D)

donné par F → F ⊗OY (− · rE) on obtient :

Définition 3.2.6.1. On notera ·̂ le foncteur µr MODY → PAR 1
r
(X,D)

donné sur les objets par F̂· = p
µr
∗ (F ⊗OY (− · rE)).

Proposition 3.2.6.2. On suppose que D = (Di)i∈I est une famille régulière
de diviseurs sur X, et que F est un µr-faisceau localement libre de rang fini

sur Y . Alors le faisceau parabolique sur X associé F̂· est un fibré parabolique
sur X (au sens de la définition 3.2.2.4).

La preuve consiste à faire le lien entre la définition 3.2.2.4 et le lemme
3.2.3.1 (ii).

3.2.7 Champ des racines

Dans ce paragraphe, on définit les champs des racines, et on précise leur
structure locale.

Soit S un schéma, et X → S un champ algébrique, qu’on supposera
toujours localement noethérien. Soit de plus r un entier supérieur ou égal à
1.

Définition 3.2.7.1 ([AGV06],[Cad07]). (i) Soit un couple (L, s) constitué
d’un faisceau inversible sur X et d’une section de ce faisceau. Soit
U = [A1|Gm] le champ classifiant les faisceaux inversibles muni d’une
section. On appelle champ des racines r-ièmes de (L, s) le champ

r
√

(L, s)/X = X ×U U
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où le produit fibré est pris par rapport aux morphismes (L, s) : X → U ,
et l’élévation à la puissance r : ·⊗r : U → U .

(ii) Soit D un diviseur de Cartier effectif sur X, sD la section canonique
de OX(D). On note r

√
D/X le champ r

√
(OX(D), sD)/X.

Soit I un ensemble fini, r = (ri)i∈I un ensemble d’entiers ri ≥ 1.

Définition 3.2.7.2. 1. Soit (L, s) = (Li, si)i∈I un ensemble de faisceaux
inversibles sur X muni chacun d’une section. On note r

√
(L, s)/X le

champ ×i∈I ri

√
(Li, si)/X.

2. Soit D = (Di)i∈I un ensemble de diviseurs de Cartier effectifs sur X.
On note r

√
D/X le champ ×i∈I ri

√
Di/X.

Les champs des racines sont localement sur la base des champs quotients
associés à des revêtements de Kummer :

Proposition 3.2.7.3. Soit (L, s) = (Li, si)i∈I un ensemble de faisceaux in-
versibles sur X munis de sections. Supposons qu’on dispose sur X de fais-
ceaux inversibles Ni et d’isomorphismes ψi : N⊗rii ' Li. Il existe alors un
isomorphisme naturel de champs sur X :

r
√

(L, s)/X ' [Spec(
Sym(⊕i∈IN ∨i )

(N⊗rii ' Li)i∈I
)|µr]

Corollaire 3.2.7.4. Soit s = (si)i∈I un ensemble de sections régulières de
OX , Di = (si) les diviseurs de Cartier correspondants. Alors il existe un
isomorphisme naturel de champs sur X :

r
√

D/X ' [Spec(OX [(ti)i∈I ]/(t
ri
i − si)i∈I)|µr]

3.2.8 La correspondance

Soit (L, s) = (Li, si)i∈I un ensemble de faisceaux inversibles sur X mu-
nis de sections. Sur r

√
(L, s)/X, on dispose d’une racine r-ième canonique

(N , t) = (Ni, ti)i∈I de (L, s).
On note π : r

√
(L, s)/X → X le morphisme canonique.

Dans le cas particulier où les couples (Li, si) sont associés à des diviseurs
effectifs Di sur X (i.e. (Li, si) = (OX(Di), sDi

) pour tout i ∈ I), les relations
π∗si = t⊗rii , et le fait que π est plat, montrent que les ti : O r

√
D/X

→ Ni
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sont des monomorphismes (i.e. les ti sont des sections régulières), si bien que
les couples (Ni, ti) sont associés à des diviseurs de Cartier effectifs Ei sur
r
√

D/X.

En imitant la construction du §3.2.6 on obtient un foncteur :

·̂ : MOD( r
√

D/X) // PAR 1
r
(X,D)

F // F̂· = π∗(F ⊗O r
√

D/X
(− · rE))

Théorème 3.2.8.1. On suppose que D est une famille régulière de diviseurs
sur le champ algébrique X. Alors le foncteur ·̂ induit une équivalence de
catégories tensorielles entre Vect( r

√
D/X) et Par 1

r
(X,D).

Le fait que le foncteur est bien défini résulte du le corollaire 3.2.7.4 et de
la proposition 3.2.6.2. Pour prouver le théorème, on commence par définir
l’équivalence réciproque.

Soit E· ∈ obj Par 1
r
(X,D). On pose

Ê· =
∫ 1

r
Z

π∗E· ⊗N⊗r·

où
∫ 1

r
Z

désigne la co-fin (co-end), voir [Mac71], ou bien l’appendice A.

C’est à priori un élément de MOD( r
√

D/X), mais on montre que c’est en fait
un faisceau localement libre.

La preuve du théorème consiste à vérifier que ces deux foncteurs définissent
une équivalence de catégories tensorielles. On voit facilement que E· → Ê· est
adjoint à gauche de F → F̂·. Pour vérifier que l’unité et la co-unité de cette
adjonction sont des isomorphismes, on peut, en procédant par récurrence,
se ramener au cas où #I = 1. Mais on peut alors conclure en utilisant les
résultats de structure locale des fibrés (paraboliques ou champêtres) qui sont
localement sur X somme de fibrés inversibles, pour lesquels on peut calculer
explicitement les co-fins. Le caractère tensoriel de l’équivalence résulte de la
Proposition A.0.7.2. Pour les détails, on renvoie à [Bor07].

3.2.9 Structure locale des fibrés paraboliques

On obtient, en retour, un résultat de structure locale des fibrés parabo-
liques dans la situation à indices multiples.
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Corollaire 3.2.9.1. Avec les notations du théorème 3.2.8.1, pour tout fibré
parabolique E· ∈ obj(Par 1

r
(X,D)), et tout point x ∈ X, il existe un voisi-

nage lisse U → X de x tel que E·|U soit une somme directe finie de fibrés
paraboliques inversibles.

Ceci résulte du fait qu’on peut facilement prouver la propriété correspon-
dante pour les fibrés champêtres.

Remarque 3.2.9.2. 1. Si X est de plus un schéma, on peut imposer à
U → X d’être un ouvert pour la topologie de Zariski.

2. La preuve montre qu’on peut choisir les fibrés paraboliques de la forme
OX ·[l], pour l ∈ obj 1

r
ZI . En termes champêtres, si X = specR, où R

est un anneau local, alors Pic( r
√

D|X) '
1
r
ZI

ZI .

Pour formuler un résultat de structure de manière synthétique, on rappelle
la définition suivante, introduite par Iyer et Simpson ([IS07a]).

Définition 3.2.9.3. Un faisceau parabolique E· ∈ obj PAR 1
r
(X,D) sur un

schéma localement noethérien X par rapport à une famille régulière de divi-
seurs D est dit localement abélien si localement pour la topologie de Zariski
sur X il s’écrit comme une somme directe finie de faisceaux paraboliques
inversibles.

On a obtenu le résultat suivant :

Théorème 3.2.9.4. Soit D une famille de diviseurs à croisements normaux
simples sur un schéma localement noethérien X. Un faisceau parabolique
E· ∈ obj PAR 1

r
(X,D) est localement abélien si et seulement si toutes ses

composantes E l
r

sont localement libres de rang fini.

C’est une conséquence directe de la proposition 3.2.4.3 et du corollaire
3.2.9.1.

3.2.10 Degré parabolique et degré champêtre

La correspondance entre fibrés paraboliques et fibrés champêtres a également
des implications globales. La définition des classes de Chern des fibrés para-
boliques est un problème épineux, et leur théorie est peu développée, et il en
est de même pour le calcul de la K-théorie parabolique. Côté champêtre, il
existe une théorie de l’intersection bien établie (qui a débuté avec Vistoli, voir
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[Vis89]) et également une définition des classes de Chern initiée par Gillet
(voir [Gil84]), quant à la K-théorie champêtre, elle a été calculée par Toën
(voir [Toë99]).

Dans toute cette partie, on fixe r ≥ 1 un entier naturel, X une variété
projective lisse sur un corps k algébriquement clos de caractéristique première
à r. On note O(1) un faisceau inversible très ample sur X. On se fixe de plus
D une famille de diviseurs irréductibles à croisements normaux simples sur
X. On note n la dimension de X.

Degré parabolique

On commence par rappeler la définition de degré parabolique utilisée par
Maruyama et Yokogawa en dimension supérieure (en l’adaptant à la situation
à indices multiples).

Définition 3.2.10.1 ([MY92]). Soit E· un objet de Par 1
r
(X,D), de rang ρ.

On définit sa caractéristique d’Euler parabolique par :

χpar(E·) =
1

r

∑
0<li≤ri

χ(X, E l
r
)

Son degré parabolique degpar(E·) est par définition le nombre rationnel défini
par :

degpar(E·) = (n−1)!×{coefficient de mn−1dans χpar(E·(m))−χpar(OX⊕ρ· (m))}

Degré sur un champ de Deligne-Mumford projectif

Définition 3.2.10.2. Soit X → S un champ de Deligne-Mumford séparé,
π : X→M le morphisme vers son espace des modules grossier, qu’on suppose
projectif sur S, de dimension n, et muni d’un faisceau inversible très ample
O(1). On note alors, pour F un faisceau localement libre sur X :

degX(F) =

∫ et

X

cet1 (F) · π∗cet1 (O(1))n−1

Pour des détails sur la théorie de l’intersection utilisée ici, on renvoie
à [Toë99]. Intuitivement on peut comprendre ceci de la manière suivante :
π∗ : PicM ⊗Z Q→ Pic X⊗Z Q est un isomorphisme, et l’on peut voir degX

défini grâce à degM .
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Comparaison des deux notions

Théorème 3.2.10.3. Soit X une variété projective lisse sur k algébriquement
clos de caractéristique première à r, O(1) un faisceau inversible très ample
sur X, D une famille de diviseurs irréductibles à croisements normaux simples
sur X, X = r

√
D/X le champ des racines, E· un objet de Par 1

r
(X,D), F = Ê·

le faisceau localement libre sur X associé via la correspondance du théorème
3.2.8.1. Alors on a :

degpar(E·) = degX(F)

Remarque 3.2.10.4. On peut écrire formellement degpar(E·) =
∫

[−1,0]I
deg(Et)dt,

ce qui a un sens, en définissant convenablement la mesure dt, ou bien en
redéfinissant E· comme une fonction localement constante. On retrouve alors
la définition 3.2.10.1. Malgré l’analogie des notations, je n’ai pas trouvé de
démonstration simple du théorème 3.2.10.3 en inversant les signes

∫
.

Stratégie de la preuve

Le lien entre les mondes champêtre et parabolique se fait plus facilement
au niveau des caractéristiques d’Euler grâce au lemme suivant :

Lemme 3.2.10.5. Avec les notations du théorème 3.2.10.3, si de plus Ni
est la racine r-ième canonique de Li = OX(Di) sur le champ X = r

√
D/X,

on a alors :

χpar(E·) =
1

r
χ(X,F ⊗⊕0<li≤riN

⊗−li
i )

Vu la définition 3.2.10.1 du degré parabolique, on en obtient une ex-
pression en fonction d’une caractéristique d’Euler champêtre, qu’on peut
alors calculer grâce au théorème de Grothendieck-Riemann-Roch pour les
champs de Deligne-Mumford du à B.Toën ([Toë99]). Ceci suppose une étude
du champ d’inertie de X, qu’il n’est pas très difficile de décrire. J’ai mené
cette tâche à bien dans la situation à indice unique dans [Bor07], mais il
ne fait guère de doute que la preuve s’adapte à la situation à indices mul-
tiples. D’autre part, le paragraphe suivant fournit une preuve alternative du
théorème 3.2.10.3.
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Généralisation aux classes de Chern paraboliques

Vu le paragraphe précédent, il semble raisonnable de définir le caractère
de Chern d’un fibré parabolique comme celui du fibré champêtre associé, ce
qui est rendu possible grâce à la théorie des groupes de Chow pour les champs
de Deligne-Mumford de Gillet [Gil84] et Vistoli [Vis89]. Plus précisément, si
π : X → X est le morphisme vers l’espace des modules, le morphisme image
directe π∗ : A∗(X )Q → A∗(X)Q induit un isomorphe des groupes de Chow
rationnels et on peut poser :

Définition 3.2.10.6 ([IS07a]). Soit E· ∈ obj Par 1
r
(X,D), Ê· le fibré cor-

respondant sur r
√

D/X, π : r
√

D/X → X le morphisme vers l’espace des
modules. On définit

ch(E·) = π∗(ch(Ê·))

Cette formule ne dépend pas de r et a donc en fait un sens pour E· ∈
obj Par(X,D).

Théorème 3.2.10.7 ([IS07b]).

ch(E·) =

∑
−ri<li≤0 e

P
i∈I

li
ri
Di ch(E li

ri

)∑
−ri<li≤0 e

P
i∈I

li
ri
Di

Les auteurs supposent, en plus des hypothèses faites précédemment, que
le corps de base est de caractéristique 0, mais il s’agit d’une hypothèse tech-
nique dont on peut certainement s’affranchir. Lorsqu’on isole les premières
classes de Chern, on retrouve le théorème 3.2.10.3, cependant les auteurs em-
ploient des méthodes différentes des nôtres et en particulier n’utilisent pas
le théorème de Grothendieck-Riemann-Roch pour les champs de Deligne-
Mumford de Toën ([Toë99]).

3.3 Schéma en groupes fondamental modéré

Le but de cette partie est de construire un hybride du schéma en groupes
fondamental de Nori ([Nor76]) et du groupe fondamental modéré de Grothendieck-
Murre ([GM71]).
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3.3.1 Le schéma en groupes fondamental de Nori

On donne une description très succincte du travail de Nori [Nor76], qui,
une fois adapté aux champs des racines, sera la base de la définition du
schéma en groupes fondamental modéré.

Nori considère un schéma X propre et réduit sur un corps k parfait,
muni d’un point rationnel x ∈ X(k). Son point de départ est l’idée de Weil
([Wei38]) qui à une représentation (d’image finie) du groupe fondamental
étale ρ : π1(X, x)→ GL(V ) associe par un procédé classique de descente un
fibré Eρ sur X, et remarque que ce fibré est fini, au sens qu’il existe deux
polynômes distincts f, g à coefficients entiers positifs tels que f(Eρ) ' g(Eρ),
où dans l’évaluation des polynômes, on a remplacé somme par somme directe
et produit par produit tensoriel.

Nori remarque qu’en caractéristique zéro, la réciproque est vraie, i.e. tout
fibré fini provient d’une représentation du groupe fondamental, et en donne
une formulation tannakienne : la catégorie FX des fibrés finis est tanna-
kienne, et son groupe fondamental, si k est de plus algébriquement clos, est
canoniquement isomorphe à π1(X, x).

En caractéristique positive, cette réciproque n’est plus vraie, puisque on
obtient de manière plus générale des fibrés finis en descendant des représentations
projectives le long d’un G-torseur Y → X sous un k-schéma en groupes fini
(mais non nécessairement étale) G. Nori montre cependant que c’est la seule
source supplémentaire de fibrés finis : il définit la catégorie EFX des fibrés es-
sentiellement finis comme l’enveloppe abélienne de FX dans la catégorie des
fibrés semi-stables de degré 0, et montre qu’un fibré essentiellement fini est
obtenu en descendant une représentation (arbitraire) le long d’un G-torseur
Y → X sous un k-schéma en groupes fini G, et réciproquement.

Ce fait admet une jolie traduction tannakienne (en fait la théorie de
Tannaka est aussi essentielle dans la preuve) :

Théorème 3.3.1.1 ([Nor76]). On note x∗ : EFX → Vect k le foncteur fibre
associé à x ∈ X(k).

(i) La paire (EFX, x∗) est une catégorie tannakienne neutre.

(ii) Si π(X, x) est son groupe fondamental, et G un k-schéma en groupes
fini, la donnée d’un morphisme π(X, x) → G équivaut à celle d’un
G-torseur Y → X muni d’un point rationnel y ∈ Y (k) relevant x.

Une question naturelle est : peut-on éviter l’hypothèse de propreté sur X,
et la première situation à examiner est celle où l’on remplace X par X −D,
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où X est un schéma propre, normal, connexe sur un corps k, et D = (Di)i∈I
une famille de diviseurs irréductibles à croisements normaux simples sur X.

Nori envisage cette question dans le cas où dimX = 1 dans [Nor82], et
donne une réponse positive (mais très elliptique), sa stratégie consistant à
remplacer les fibrés par les fibrés paraboliques. On va voir comment on peut
prolonger cette approche en dimension arbitraire, et obtenir un analogue du
Théorème 3.3.1.1 (i) (l’analogue du second point restant conjecturel).

3.3.2 Groupe fondamental modéré comme groupe fon-
damental champêtre

À des fins de comparaison ultérieure entre schéma en groupes fondamen-
tal modéré et groupe fondamental modéré, on commence par donner une
interprétation champêtre de ce dernier.

Groupe fondamental champêtre

Noohi ([Noo04]) et Zoonekynd ([Zoo02]) ont étendu la théorie classique
du groupe fondamental pro-fini de [SGA71] du cas d’un schéma à celui d’un
champ de Deligne-Mumford. On rappelle brièvement leur définition.

Définition 3.3.2.1 ([SGA71],[Noo04],[Zoo02]). Soit X un champ de Deligne-
Mumford. On note RevX la 2-sous-catégorie pleine de la 2-catégorie ChampsX
des champs sur X dont les objets sont les morphismes Y → X représentables
étales finis. On note Cat RevX la catégorie associée (i.e. la catégorie dont
les morphismes sont les classes de 2-isomorphisme de 1-morphismes dans
RevX).

Théorème 3.3.2.2 ([Noo04] Theorem 4.2, [Zoo02] §3). Si X est un champ
de Deligne-Mumford connexe, et x : spec Ω → X un point géométrique, la
paire (Cat RevX, x∗) est une catégorie galoisienne au sens de [SGA71].

Définition 3.3.2.3. Avec les notations du théorème, on notera π1(X, x) le
groupe fondamental de la catégorie galoisienne (Cat RevX, x∗).

Groupe fondamental modéré

La définition classique est due à Grothendieck et Murre [GM71], elle re-
pose sur le résultat suivant :
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Théorème 3.3.2.4 ([GM71] Theorem 2.4.2). Soit X un schéma locale-
ment noethérien, normal, connexe, D un diviseur à croisements normaux,
et x : spec Ω → X un point géométrique, x /∈ D. La catégorie RevD(X)
des revêtements de X modérément ramifiés le long de X est une catégorie
galoisienne, dont on note πD1 (X, x) le groupe fondamental.

Le lien entre les deux notions

On va se restreindre à étudier le cas d’une famille de diviseurs à croise-
ments normaux simples (définition 3.2.4.1). On a alors :

Proposition 3.3.2.5. Avec les hypothèses du théorème 3.3.2.4, si on suppose
de plus X défini sur un corps k, et D est la réunion d’une famille D = (Di)i∈I
de diviseurs irréductibles à croisements normaux simples, alors il existe un
isomorphisme naturel :

πD1 (X, x) ' lim←−
r

π1(
r
√

D/X, x)

où la limite est prise sur les multi-indices r = (ri)i∈I d’entiers non divi-
sibles par la caractéristique p de k.

Cela revient à montrer que l’on a une équivalence naturelle de catégories
galoisiennes :

RevD(X) ' lim−→
r

Cat Rev( r
√

D/X)

compatible aux foncteurs fibres induits par x. L’étape clé revient à mon-
trer le lemme suivant :

Lemme 3.3.2.6. Soit π : Y → X dans obj RevD(X) galoisien de groupe
G (au sens de [GM71] 2.4.5), de multi-indice de ramification r. Alors le
morphisme naturel de champs [Y |G]→ r

√
D/X est un isomorphisme.

Ceci résulte, essentiellement, de l’hypothèse que D est à croisements nor-
maux simples, et du lemme d’Abhyankar.
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3.3.3 Interprétation tannakienne du groupe fondamen-
tal champêtre

Dans les parties 3.3.3 et 3.3.4 on va d’abord établir une généralisation du
Théorème 3.3.1.1 (i) valable pour les champs des racines (en fait des champs
un peu plus généraux qu’on appelle des schémas tordus). Seule la partie 3.3.3
présente un peu d’originalité par rapport à la preuve initiale de Nori.

Topologies

La définition suivante est une adaptation de [Zoo02], Lemme 1.2.

Définition 3.3.3.1. On définit le site étale Xet (resp. le site étale fini Xetf)
du champ X comme le site dont la catégorie sous-jacente a pour objets
les morphismes représentables étales f : T → X d’un champ de Deligne-
Mumford vers X, a pour flèches les classes d’isomorphismes de couples (φ, α)

T
φ //

f

@@
@@

��@
@@

@

T ′α

px iiiiiiiiiii
iiiiiiiiiii

f ′~~}}
}}

}}
}}

X

où φ est un morphisme représentable, α un 2-isomorphisme, et dont les re-
couvrements sont les familles épimorphiques (resp. les familles épimorphiques
(Ti → T )i∈I constituée de morphismes finis).

On parlera aussi de topologie étale pour Xet, et de topologie étale finie
globale pour Xetf .

Remarque 3.3.3.2 ([Zoo02] Lemme 1.2). On obtient une topologie équivalente
à Xet si dans la définition des objets, on impose à T d’être un schéma.

Systèmes locaux ensemblistes

Le langage le plus souple pour parler de groupes fondamentaux semble
être celui introduit par Leroy ([Ler79]). On rappelle la définition du groupe
fondamental d’un topos, et le lien avec la notion de [SGA71] :

Définition 3.3.3.3 ([Ler79],[Zoo02]). Donné un topos T , on définit la sous-
catégorie LC(T ) (resp. LCF(T )) comme celle des objets localement constants
(resp. localement constants finis) et SLC(T ) (resp. SLCF(T )) comme celle
des unions disjointes d’objets de LC(T ) (resp. de LCF(T )).
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SLC(T ) (resp. SLCF(T )) est un topos galoisien (resp. un topos galoisien
fini). Si on suppose T connexe, et que l’on fixe un point géométrique x de
T , on associe canoniquement à cette catégorie un pro-groupe strict π1(T , x)
(resp. un groupe pro-fini π̂1(T , x)), vérifiant SLC(T ) ' π1(T , x)−Ens (resp.
SLCF(T ) ' π̂1(T , x)−Ens), les ensembles étant munis d’action continues des
pro-groupes considérés. De plus (LCF(T ), x∗) est une catégorie galoisienne
dont le groupe fondamental s’identifie à π̂1(T , x).

On montre facilement :

Proposition 3.3.3.4. Si X est un champ de Deligne-Mumford connexe, et
x : spec Ω→ X un point géométrique, on a un isomorphisme naturel

π1(X̃etf , x) ' π1(X, x)

Remarque 3.3.3.5. π1(X̃et, x) porte le nom de groupe fondamental élargi
de X (voir [SGA64] X 7.6 pour le cas d’un schéma).

La catégorie tannakienne des systèmes locaux de k-vectoriels

Définition 3.3.3.6 ([SR72], chapitre VI, 1.1.2). Donné un topos T connexe
localement connexe, et un corps k, on définit la catégorie LC(T , k) des systèmes
locaux de k-vectoriels de rang fini.

Si on choisit de plus un point géométrique x, c’est une catégorie tanna-
kienne. Son groupe de Tannaka est alors l’enveloppe k-algébrique du pro-
groupe strict π1(T , x), au sens suivant.

Proposition 3.3.3.7 ([SR72], chapitre VI, 1.1.2.1). Si π1(T , x) = (Gi)i∈I
et Hi est l’enveloppe k-algébrique de Gi, alors le groupe de Tannaka de
(LC(T , k), x∗) est canoniquement isomorphe à lim←−i∈I Hi.

On en déduit :

Corollaire 3.3.3.8. Soit X un champ de Deligne-Mumford connexe, et x un
point géométrique. Le groupe de Tannaka de (LC(X̃etf , k), x∗) est canonique-
ment isomorphe au groupe fondamental pro-fini π1(X, x).

Remarque 3.3.3.9. 1. Il vaudrait mieux ici parler du k-groupe pro-constant
associé à π1(X, x).

2. Le groupe de Tannaka de (LC(X̃et, k), x∗) est, d’après ce qui précède,
isomorphe l’enveloppe k-algébrique du groupe fondamental élargi de X.
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Foncteur à la Riemann-Hilbert

Pour faire le lien entre systèmes locaux de k-vectoriels et fibrés vecto-
riels, on utilise classiquement un foncteur de type Riemann-Hilbert (ici l’hy-
pothèse de complétude qu’on fera sur le champ nous dispensera de considérer
les connexions [ou plus généralement les stratifications] dont on munit habi-
tuellement les fibrés). On rappelle brièvement la définition de ce foncteur.

Donné un champ de Deligne-Mumford X, on peut définir la catégorie
VectX des fibrés vectoriels sur X comme la catégorie [X,Vect] des mor-
phismes de champs de X vers le champ Vect des fibrés vectoriels, parfois
appelés représentations du champ X, c’est le point de vue que l’on a adopté
jusqu’à présent.

La théorie de la descente des fibrés vectoriels (et plus généralement des
faisceaux quasi-cohérents [SGA71]) fournit un point de vue alternatif, en effet
les faisceaux de OX-modules F sur Xet, tels qu’il existe un atlas étale X ′ →
X, tel que F|X′ est libre, forment une catégorie équivalente ([LMB00], cha-
pitre 13). On utilisera librement cette équivalence par la suite. La définition
suivante est inspirée de [SR72] VI 1.2.4.

Définition 3.3.3.10. Soit X un champ de Deligne-Mumford localement noethérien
sur un corps k. On définit le foncteur à la Riemann-Hilbert

RH : LC(X̃etf , k)→ VectX

comme le foncteur composé du foncteur canonique LC(X̃etf , k)→ LC(X̃et, k)

et du foncteur LC(X̃et, k)→ VectX donné sur les objets par V→ OX ⊗k V.

On montre sans difficulté :

Proposition 3.3.3.11. Soit X un champ de Deligne-Mumford localement
noethérien sur un corps k.

1. Le foncteur RH est fidèle.

2. Si X est de plus complet, réduit, et k est algébriquement clos, il est
fidèlement plein.

3.3.4 Fibrés finis sur un champ de Deligne-Mumford

Le foncteur RH que l’on vient d’introduire permet de produire des fibrés
vectoriels surX que l’on souhaite comparer aux des fibrés essentiellement finis
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sur X, à un sens qu’on va préciser. On commence par donner une condition
géométrique sur le champ de Deligne-Mumford considéré pour obtenir une
définition raisonnable, qui sera vérifiée pour les champs des racines (mais
aussi pour les champs d’Olsson, [MO05], ce qui est la raison pour laquelle
nous introduisons cette définition, voir également §3.3.7).

Définition 3.3.4.1. On appellera schéma tordu un champ modéré X (au
sens de [AOV08], §3) admettant pour espace des modules un schéma M , tel
qu’il existe un ouvert dense U de M , tel que X → M soit un isomorphisme
en restriction à U .

On adapte les définitions de [Nor76], [Nor82] au cas d’un schéma tordu
X réduit sur un corps k, dont l’espace des modules M est propre et connexe
sur k.

Définition 3.3.4.2 ([Nor76], [Nor82]). Un faisceau localement libre E sur
X est dit fini s’il existe deux polynômes distincts P,Q à coefficients entiers
positifs tels que P (E) ' Q(E).

Pour identifier l’image essentielle du foncteur RH, on va suivre la stratégie
de Nori, qui consiste à plonger la catégorie des fibrés finis dans la catégorie
abélienne des fibrés semi-stables sur X.

Définition 3.3.4.3. Une orbicourbe dans X est un morphisme birationnel
sur son image r

√
D/C → X, où C est une courbe projective, connexe, et lisse

sur k, D = (Di)i∈I un ensemble de diviseurs de Cartier effectifs réduits sur
C.

Définition 3.3.4.4 ([Nor76], [Nor82]). Un faisceau localement libre E sur
X est dit semi-stable s’il est semi-stable de degré 0 en restriction à toute
orbicourbe dans X. On notera SS0X la sous-catégorie pleine de VectX des
faisceaux localement libres semi-stables sur X.

Proposition 3.3.4.5. La catégorie SS0X est une catégorie abélienne.

Démonstration. La preuve est identique à celle de [Nor76], Lemma 3.6, (b) :
étant donné un morphisme f : E → E ′ dans SS0X, le point clé est de voir
que ker f et coker f sont localement libres. Il est aisé de voir qu’ils sont
sans torsion , et donc localement libres si X est une orbicourbe. Dans le cas
général, X étant réduit cela revient à voir que la fonction qui à un point
géométrique x : spec k → X associe le rang de x∗f : x∗E → x∗E ′ est constant
sur X, ce qu’on montre comme dans le cas des schémas.
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Proposition 3.3.4.6. Tout fibré fini sur X est semi-stable.

Démonstration. Comme la restriction d’un fibré fini l’est encore, il suffit de le
vérifier sur les orbicourbes. Mais on peut alors adapter la preuve de [Nor76]
au cas des orbicourbes : voir [Bor07], Proposition 6.

Définition 3.3.4.7 ([Nor76], [Nor82]). Un faisceau localement libre E sur
X est dit essentiellement fini si c’est un quotient de deux sous-fibrés semi-
stables d’un fibré fini. On notera EFX la sous-catégorie pleine de SS0X des
faisceaux localement libres essentiellement finis sur X.

Théorème 3.3.4.8. Soit X un schéma tordu réduit sur un corps k, dont
l’espace des modules M est propre et connexe sur k, et x ∈ X(k) un point
rationnel. La paire (EFX, x∗) est une catégorie tannakienne.

Démonstration. Compte tenu de la proposition 3.3.4.5, la preuve est la même
que celle donnée dans [Nor76], §3.

Corollaire 3.3.4.9. Si on suppose, en plus des hypothèses du théorème
3.3.4.8, que k est algébriquement clos de caractéristique 0, alors tout fibré
essentiellement fini est fini, et le foncteur RH induit une équivalence de
catégories tensorielles entre LC(X̃etf , k) et FX. En particulier (FX, x∗) est
une catégorie tannakienne dont le groupe est canoniquement isomorphe à
π1(X, x).

Démonstration. La proposition 3.3.3.11 montre que le foncteur RH est fidèlement
plein. On montre facilement que son image essentielle s’identifie à FX, ce
qui permet de conclure grâce au corollaire 3.3.3.8.

3.3.5 Fibrés paraboliques essentiellement finis

A présent qu’on dispose d’un théorème de Nori pour les champs des ra-
cines (théorème 3.3.4.8), on le va traduire en termes de fibrés paraboliques
grâce au théorème 3.2.8.1. Il faut d’abord adapter la notion de fibré (essen-
tiellement) fini au cadre parabolique, ce qui donne lieu à la fastidieuse liste
de définitions qui suit.

Soit X un schéma localement noethérien sur un corps k, D une famille
de diviseurs irréductibles à croisements normaux simples sur X.
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Fibrés paraboliques finis

Définition 3.3.5.1. 1. On définit la catégorie Par(X,D) des fibrés para-
boliques sur (X,D) par :

Par(X,D) = lim−→
r

Par 1
r
(X,D)

2. Par(X,D) est munie d’un produit tensoriel vérifiant, pour E·, E ′· ∈
obj Par 1

r
(X,D), la formule de convolution suivante :

(E· ⊗ E ′· )m =

∫ l∈ 1
r
Z

El ⊗ E ′m−l

où
∫

désigne la co-fin (co-end), voir appendice A.

3. Un fibré parabolique E· sur (X,D) est dit fini s’il existe deux polynômes
distincts P,Q à coefficients entiers positifs tels que P (E·) ' Q(E·). On
notera FPar(X,D) la catégorie des fibrés paraboliques sur (X,D).

Remarque 3.3.5.2. Ces notions sont compatibles, via l’équivalence Vect( r
√

D/X) '
Par 1

r
(X,D) du théorème 3.2.8.1, avec les notions champêtres du §3.3.4, voir

sur ce point [Bor07].

Fibrés paraboliques essentiellement finis

Définition 3.3.5.3. 1. Un fibré parabolique E· sur (X,D) à poids mul-
tiples de 1

r
est dit semi-stable si le faisceau localement libre sur r

√
D/X

associé par la correspondance du théorème 3.2.8.1 est semi-stable au
sens de la définition 3.3.4.4. On notera SS0 Par(X,D) la sous-catégorie
pleine de Par(X,D) dont les objets sont semi-stables.

2. Un fibré parabolique semi-stable E· est dit essentiellement fini si c’est un
quotient de deux sous-fibrés paraboliques semi-stables d’un fibré parabo-
lique fini. On notera EFPar(X,D) la sous-catégorie pleine de SS0 Par(X,D)
dont les objets sont essentiellement finis.

Remarque 3.3.5.4. 1. La définition de semi-stabilité est indépendante
du choix de r.

2. Il serait intéressant de donner une définition de la semi-stabilité ne
faisant intervenir que la topologie de Zariski.
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3.3.6 Lien avec le groupe fondamental

Énoncé

Théorème 3.3.6.1. Soit X un schéma propre, normal, connexe sur un corps
k, D une famille de diviseurs irréductibles à croisements normaux simples
sur X, D = ∪i∈IDi, x ∈ X(k) un point rationnel, x /∈ D.

(i) La paire (EFPar(X,D), x∗) est une catégorie tannakienne.

(ii) Si k est algébriquement clos de caractéristique 0, tout fibré parabolique
essentiellement fini est fini, et le groupe de Tannaka de (FPar(X,D), x∗)
est canoniquement isomorphe au groupe fondamental π1(X −D, x).

Démonstration. On commence par remarquer que r
√

D/X est normal ([GM71],
Proposition 1.8.5).

(i) Ceci résulte alors des théorèmes 3.2.8.1 et 3.3.4.8.

(ii) La première assertion découle du théorème 3.2.8.1 et du corollaire
3.3.4.9. Pour la seconde, notons π ce schéma en groupes. Alors π '
lim←−r

πr, où πr est le groupe de Tannaka de la catégorie (FPar 1
r
(X,D), x∗),

avec des notations évidentes. D’après la proposition 3.3.2.5, il suffit de
voir qu’on a des isomorphismes naturels πr ' π1(

r
√

D/X, x), compa-
tibles avec les systèmes projectifs (vu qu’on est en caractéristique zéro,
on a un isomorphisme naturel π1(X − D, x) ' πD1 (X, x) donné, au
niveau des revêtements, par le foncteur de normalisation). On conclut
donc en appliquant à nouveau le théorème 3.2.8.1 et le corollaire 3.3.4.9.

Schéma en groupe fondamental modéré

On est naturellement conduit à poser :

Définition 3.3.6.2. Avec les notations du théorème 3.3.6.1, on appellera
schéma en groupes fondamental modéré de (X,D) le groupe fondamental
πD(X, x) de la catégorie tannakienne (EFPar(X,D), x∗).

Remarque 3.3.6.3. Ce schéma en groupes πD(X, x) est une limite inverse
de schémas en groupes finis, se spécialise sur le schéma en groupes fon-
damental de Nori ([Nor76]) lorsque D = ∅, et sur le groupe fondamental
modéré de Grothendieck-Murre ([GM71]) lorsque k est algébriquement clos
de caractéristique 0, d’où son nom.
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3.3.7 Problèmes ouverts

Schéma en groupe fondamental modéré et torseurs sur un log-
schéma

On voudrait avoir un analogue de la seconde partie du théorème Nori
3.3.1.1 (ii). Plus précisément, si G un schéma en groupes fini sur k, on peut
se demander quels sont les “torseurs modérément ramifiés” qui correspondent
aux morphismes πD(X, x)→ G.

On ébauche une réponse encore hypothétique, basée sur la théorie des
structures logarithmiques (voir [Kat89]).

Rappelons qu’à l’ouvert U = X − D, on peut associer la structure log
canonique MU = {f ∈ OX |f|U ∈ O∗U} sur Xet.

Lorsque k est de caractéristique 0, il semble naturel de supposer que les
morphismes πD(X, x)→ G correspondent bijectivement aux morphismes de
log schémas (Y,N) → (X,MU) munis d’une structure de G-torseur pour la
topologie Kummer-étale (voir [Ill02] pour cette notion), et d’un point ration-
nel y ∈ Y (k) s’envoyant sur x.

Il serait plus intéressant, pour rester dans l’optique de l’article original
de Nori, d’avoir une telle propriété en caractéristique p positive. Il semble
raisonnable de l’espérer, à condition d’utiliser la topologie Kummer-plate
(voir [Niz]).

Le cas d’un diviseur à croisements normaux généraux

Il est naturel de demander si le théorème 3.3.6.1 est encore vrai pour une
famille de diviseurs à croisements normaux arbitraire (i.e. qui est à croise-
ment normaux simples localement pour la topologie étale). Avec les définitions
données, la réponse est certainement négative. Le point clé est que le lemme
3.3.2.6, qui dit que le champ quotient induit par un revêtement modérément
ramifié le long d’une famille de diviseurs à croisements normaux simples est
un champ des racines, est faux pour une famille de diviseurs à croisements
normaux arbitraire.

Par contre, le lemme est vrai en général si l’on remplace le champ des
racines considéré par le champ d’Olsson correspondant (voir [MO05]). Si
U = X − D, il s’agit d’un champ classifiant les extensions de structures
logarithmiques, au sens de Kato, de la structure log canonique MU = {f ∈
OX |f|U ∈ O∗U} sur Xet associé à l’immersion ouverte U ⊂ X.
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Pour traduire en termes de fibrés paraboliques, on a alors besoin d’un
analogue du théorème 3.2.8.1, et l’on voit qu’il est nécessaire de changer la
définition des fibrés paraboliques.



62 CHAPITRE 3. SCHÉMA EN GROUPES FONDAMENTAL MODÉRÉ



Annexe A

Cofins

On rappelle quelques notions tirées de ([Mac71]).

Définition A.0.7.1. Soient I, C deux catégories, F : Iop × I → C un
foncteur de variance mixte.

1. Un bout (wedge) de F à un objet C de C est une collection de flèches
αI : F (I, I) → C dans C dinaturelle au sens que pour tout flèche
f : I → J dans I, le diagramme suivant commute :

F (I, I) αI

))SSSSSS

F (J, I)

F (f,1) 44iiiiii

F (1,f)
**UUUUUU C

F (J, J)
αJ

55kkkkkk

2. Si un bout universel existe, on le note
∫ I
F (I, I).

Proposition A.0.7.2 (Fubini pour les bouts universels). Soient I, J et C
trois catégories, F : Iop×I×J op×J → C un foncteur. Si les bouts universels
suivants existent, on a des isomorphismes naturels :

∫ I ∫ J
F (I, I, J, J) '

∫ I×J
F (I, I, J, J) '

∫ J ∫ I
F (I, I, J, J)
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[Nak85] Shōichi Nakajima. Equivariant form of the Deuring-Šafarevič for-
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p > 0 et conjecture d’Abhyankar. Invent. Math., 116(1-3) :425–
462, 1994.
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exposés de M. Raynaud, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 224.
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