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DÉCOMPOSITION DU MOTIF D’UN SCHÉMA ABÉLIEN
UNIVERSEL

par

Giuseppe Ancona

Résumé. — Soient S = SK(G,X ) une variété de Shimura de type PEL et A le
schéma abélien universel dessus. Soit f : Ar → S le produit fibré de A sur celle-ci.
La cohomologie relative Rif∗QAr est canoniquement identifiée avec l’image, par un
foncteur additif, d’une représentation explicite Wi,r de G, de sorte que, chaque dé-
composition de Wi,r en sous-représentations, induise une décomposition de Rif∗QAr
en sous-variations de structures de Hodge.

Notre résultat principal affirme que toutes telles décompositions se relèvent cano-
niquement en décompositions du motif de Ar dans la catégorie CHM(S)Q des motifs
de Chow relatifs. Pour certaines variétés PEL, comme celle de Siegel, ceci revient
à relever aux motifs toutes les décompositions de Rif∗QAr en sous-variations de
structures de Hodge.

Nous obtenons aussi un raffinement de la conjecture de Hodge pour les variétés
abéliennes assez génériques parmi celles qui vérifient un certain problème modulaire.

Mots-clés : Schémas abéliens, variétés de Shimura, cycles, motifs. Conjecture de
Hodge, conjecture de Bloch Beilinson Murre.

Abstract. — Let S = SK(G,X ) be a Shimura variety of PEL type and A the uni-
versal abelian scheme over S. Let f : Ar → S be the fiber product of A over S.
The relative cohomology Rif∗QAr is canonically identified with the image, via an
additive functor, of an explicit representation Wi,r of G, in such a way that each
decomposition of Wi,r into subrepresentations induces a decomposition of Rif∗QAr
into subvariations of Hodge structures.

Our main result is that every such decomposition lifts canonically to a decompo-
sition of the motive of Ar in the category CHM(S)Q of relative Chow motives. For
some PEL varieties, such as the Siegel one, this means that we lift to motives all
decompositions of Rif∗QAr into subvariations of Hodge structures.

We also obtain a refinement of the Hodge conjecture for abelian varieties which
are generic amongst those which satisfy a certain moduli problem.

Keywords : Abelian schemes, Shimura varieties, cycles, motives. Hodge conjecture,
Bloch Beilinson Murre conjecture.
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0. Introduction

Fixons S un schéma de base, lisse et quasi-projectif au-dessus d’un corps plongé
dans C. Associons à f : X → S, un schéma projectif et lisse sur S, le faisceau sur S
de cohomologie relative ⊕

i

Rif∗QX .

Ceci fournit un foncteur de la catégorie des schémas projectifs et lisses sur S vers
VHS(S)Q, la catégorie des variations de Q-structures de Hodge au dessus de S. Ce
foncteur se factorise à travers CHM(S)Q, la catégorie des motifs de Chow relatifs sur
S, à coefficients rationnels, introduite par Deninger et Murre [DM91]. Le foncteur
de CHM(S)Q vers VHS(S)Q que l’on en déduit est appelé foncteur de réalisation et
il est Q-linéaire. Ces constructions admettent des analogues en étendant les scalaires
de Q à un corps F .

Dans tout le texte nous ne nous intéresserons qu’aux schémas abéliens, ainsi, dans
ce qui suit f : A → S est un schéma abélien de dimension relative g. On notera
toujours f le morphisme structural du produit fibré Ar sur S ; ceci ne prêtera pas à
confusion.

Désignons parM(A) le motif relatif de A. Une question très générale surM(A) est
la suivante : est-ce que toute décomposition de

⊕
iR

if∗QA dans VHS(S)Q en somme
de facteurs directs (c’est-à-dire en somme de sous-variations de structures de Hodge)
se relève en une décomposition deM(A) dans CHM(S)Q, de sorte que facteurs directs
isomorphes se relèvent en motifs isomorphes ?

C’est une question difficile. Si on se limite à S = Spec(C) et on simplifie en rempla-
çant les motifs de Chow par les motifs homologiques, cette question est équivalente(1)

à la conjecture de Hodge pour la variété abélienne A.

(1)Cette équivalence n’est pas immédiate. Il faut utiliser que l’algèbre des endomorphismes de
Rif∗QA ∈ VHS(S)Q est semisimple. Pour plus de détails, voir la remarque 9.12
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Une première étape est celle de relever la décomposition évidente⊕
i

Rif∗QA = R0f∗QA ⊕R1f∗QA ⊕ . . .⊕R2gf∗QA.

C’est le théorème principal de [DM91]. Ici Deninger et Murre montrent l’existence
d’une décomposition

M(A) =
i=2g⊕
i=0

hi(A)

fonctorielle par rapport aux morphismes entre schémas abéliens et telle que les hi(A)
se réalisent dans le i-ème faisceau de cohomologie relative Rif∗QA.

Au niveau des motifs homologiques cette décomposition était déjà connue de Gro-
thendieck. Soit [n] l’endomorphisme de A de multiplication par n. Par fonctorialité, il
induit un endomorphisme [n]H de

⊕
iR

if∗QA et un endomorphisme [n]M de M(A).
L’action de [n]H sur Rjf∗QA est égale à l’homothétie nj Id . Ainsi, le morphisme

pk =
∏
k 6=j [n]H − nj Id∏
k 6=j(nk − nj)

agit comme l’identité sur Rkf∗QA et comme le morphisme nul sur les autres faisceaux
de la somme

⊕
iR

if∗QA. Le morphisme

Pk =
∏
k 6=j [n]M − nj Id∏
k 6=j(nk − nj)

est alors le bon candidat pour couper le motif hi(A). Dans le cas des motifs homolo-
giques la relation pk2 = pk implique formellement la relation Pk2 = Pk, mais il n’est
pas évident que Pk est un projecteur dans la catégorie des motifs de Chow. Autrement
dit il n’est pas clair que Pk2 et Pk soient rationnellement équivalents.

La méthode dans [DM91] doit alors suivre un chemin différent, basé sur la trans-
formée de Fourier pour l’étude des cycles dans les variétés abéliennes due à Beauville
[Bea86].

On peut trouver dans la littérature plusieurs raffinements de la décomposition de
Deninger et Murre. Munissons A d’une polarisation par un diviseur ample et symé-
trique D. Künnemann [Kün93] démontre que D induit canoniquement une décom-
position de hi(A) se réalisant dans la décomposition de Lefschetz cohomologique de
Rif∗QA induite par D. On appelera cette décomposition « de Lefschetz motivique »
induite par D.

Soit End(A) l’anneau des endomorphisme de A comme schéma abélien. Supposons
que End(A) ⊗ Q soit un corps K de degré e sur Q. Soit K̃ une clôture galoisienne
de l’extension K/Q. Kings [Kin98] remarque que, dans la catégorie CHM(S)

K̃
, on

dispose de l’action de K ⊗Q K̃ sur les hi(A). L’algèbre

K ⊗Q K̃ ∼= K̃ × · · · × K̃
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(e fois) possède e projecteurs p1, . . . , pe où pi vaut 0 sur toutes les coordonnées sauf
sur la i-ème où il vaut 1. Ainsi, on peut utiliser ces projecteurs pour décomposer les
hi(A) dans CHM(S)

K̃
.

Moonen [Moo11] montre une méthode pour traiter le cas où End(A)⊗Q n’est pas
forcément un corps et, qui plus est, sans étendre les scalaires. Il considère les éléments
inversibles (End(A)⊗Q)∗ comme les Q-points d’un Q-groupe réductif agissant sur les
cycles de A. La théorie classique des représentations des groupes algébriques réductifs
induit des décompositions des groupes de Chow puis des hi(A) (et même des hi(Ar)).

Si, dans le cas où End(A)⊗Q est un corps, ces décompositions peuvent être moins
fines que celles de Kings [Moo11, Rem 5.5], elles ont la propriété remarquable d’être
définies sur Q.

Plusieurs auteurs se sont concentrés sur le cas où S = SK(G,X ) est une variété de
Shimura de type PEL et Ar est le produit fibré du schéma abélien universel A sur S.
En effet, dans ce cas, des décompositions du motif relatif de A s’avèrent utiles pour
des applications arithmétiques, notamment aux valeurs spéciales de fonctions L ou à
la construction et l’étude de représentations galoisiennes.

Dans ce cadre, nous nous demandons encore une fois : est-ce que toute décom-
position de

⊕
iR

if∗QAr dans VHS(S)Q en somme de sous-objets se relève en une
décomposition de M(Ar) dans CHM(S)Q ? Ou une question vague plus faible : sait-
on relever des facteurs directs « intéressants » de Rif∗QAr en facteurs directs de
hi(Ar) ? Que dire de la question analogue en remplaçant Q par un autre corps de
coefficients ?

Cette dernière s’avère être la plus abordable grâce à la décomposition de Kings
que l’on a expliqué avant. Ainsi, dans le même article [Kin98] il obtient une réponse
affirmative quand S est un surface modulaire de Hilbert-Blumenthal, ce qui a été
généralisé par Wildeshaus [Wil12] aux variétés modulaires de Hilbert-Blumenthal de
dimension quelconque.

Pour donner une idée plus précise de leur résultat, faisons un rappel. Quand S est
une variété de Shimura, il existe un foncteur Q-linéaire µ de la catégorie Rep(G)Q des
représentations de G définies sur Q vers VHS(S)Q. Ce foncteur existe encore quand
on étend les scalaires de Q à un autre corps F , on le notera toujours µ et il sera
F -linéaire. Quand, de plus, S est une variété de Shimura de type PEL, il y a une
représentation explicite Wi,r de G définie sur Q telle que le faisceau Rif∗FAr est égal
à µ(Wi,r⊗F ). Ainsi, chaque décomposition deWi,r⊗F en sous-représentations induit
une décomposition de Rif∗FAr et chaque facteur direct de Wi,r⊗F induit un facteur
direct de Rif∗FAr . Dans ce cas on parlera de décomposition ou de facteur direct de
Rif∗FAr en tant que comme G-représentation.

Revenons maintenant au cas où S est une variété de Hilbert-Blumenthal et A est
le schéma abélien universel sur S. Soient K le corps End(A)⊗Q et K̃ une clôture ga-
loisienne de l’extension K/Q. Alors pour tous i et r et pour toute sous-représentation
K̃-irréductible V de Wi,r⊗ K̃ il existe un facteur direct de hi(Ar) dans CHM(S)

K̃
tel

que sa réalisation est isomorphe à µ(V ) ([Kin98] pour les surfaces et [Wil12] pour
le cas général).
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Notre résultat principal est le suivant.

Thorme 0.1. Soient F un corps quelconque de caractéristique nulle, S une variété
de Shimura de type PEL et A le schéma abélien universel sur S. Toute décomposi-
tion de Rif∗FAr en tant que comme G-représentation se relève canoniquement (et
explicitement) en une décomposition de hi(Ar) dans CHM(S)F .

De plus, deux sous-représentations de Rif∗FAr isomorphes se relèvent en deux
motifs isomorphes.

Dans la section 9 nous étudions la relation entre G et GMT(A), le groupe de
Mumford-Tate générique de A. Nous en déduisons le fait suivant (pour un énoncé
avec plus précis, voir la section 9).

Thorme 0.2. Supposons que le problème PEL vérifie G = GMT(A). Alors toute
décomposition de Rif∗QAr dans VHS(S)Q se relève canoniquement (et explicitement)
en une décomposition de hi(Ar) dans CHM(S)Q.

De plus, deux sous-variations de Q-structures de Hodge de Rif∗QAr qui sont iso-
morphes se relèvent en deux motifs isomorphes.

L’hypothèse G = GMT(A) vaut pour tous les problèmes PEL de type I et II et
pour certains de type IV. Notamment ceci s’applique aux variétés de Siegel.

Le théorème précédent vaut aussi pour S = Spec(C) et A assez générique parmi
les variétés abéliennes vérifiant un tel problème modulaire (c’est-à-dire A est telle
que son groupe de Mumford-Tate MT(A) est égal à G). C’est alors un raffinement de
la conjecture de Hodge pour les puissances de telles variétés. Cette conjecture avait
été démontrée, dans ce cadre, par Hazama [Haz85] et Murty [Mur84]. Pour plus de
détails, voir la remarque 9.12.

Comme les travaux même de Hazama [Haz85] et Murty [Mur84] le montrent,
la condition G = GMT(A) correspond exactement au cas où A n’a pas de classe de
Hodge exceptionnelle.

Revenons aux hypothèses du théorème 0.1. Le schéma abélien A est canoniquement
muni d’une polarisation par un diviseur ample et symétrique D. Considérons Bn,F , la
F -sous-algèbre de EndCHM(S)F (h1(A)⊗n) engendrée par les permutations Sn, l’action
de EndA sur les différentes copies de h1(A) et les projecteurs définissant la décom-
position h1(A)⊗h1(A) = L⊕H. Ici L est le motif de Lefschetz. Cette décomposition
provient de la décomposition de Lefschetz motivique induite par D. Le théorème 0.1
se déduit formellement du théorème suivant.

Thorme 0.3. Le morphisme de F -algèbres induit par la flèche de réalisation

R : Bn,F
∼−−→ µ(EndRep(G)((W1,1 ⊗ F )⊗n))

est un isomorphisme.
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Voici un plan de la preuve de ce résultat ainsi que du texte. Dans la section 1 nous
rappelons les propriétés des motifs de Chow relatifs, et les résultats sur les motifs des
schémas abéliens dont on aura besoin.

La section 2 présente brièvement les données algébriques d’un problème modulaire
de type PEL ainsi que le groupe G sous-jacent à une donnée de Shimura de type PEL,
le foncteur µ et les représentations Wi,r.

Ensuite, nous construisons l’algèbre Bn, esquissée précédemment (section 3), pour
énoncer dans la section 4 les théorèmes 0.1 et 0.3.

L’isomorphisme du théorème 0.3 est prouvé dans les sections 5, 6, 7 et 8. Tout
d’abord, il faut classifier les groupes G qui apparaissent comme groupes sous-jacents
à une donnée PEL et les G-représentations W⊗n1,1 . Dans la section 5 nous vérifions
qu’il s’agit de représentations explicites de produits de groupes classiques. Ceci nous
permet d’utiliser la théorie classique des invariants (section 6) qui nous donne les
générateurs de l’algèbre EndRep(G)((R1f∗QA)⊗n) et les relations entre ces générateurs,
via, respectivement, le premier et le deuxième théorème fondamental de la théorie des
invariants.

La surjectivité du morphisme d’algèbres du théorème 0.3 est alors équivalent à
vérifier que l’algèbre Bn relève les générateurs aux motifs. De même, l’injectivité
revient à relever les relations aux motifs.

Cette deuxième étape est la plus subtile. C’est l’analogue, dans l’esquisse qu’on a
donné du théorème de Deninger et Murre, de l’étape qui consiste à montrer la relation
motivique Pk2 = Pk.

Remarquons que cette partie serait automatique si, à la place des motifs de Chow,
on étudiait les motifs homologiques.

Elle est démontrée dans la section 8 en utilisant deux ingrédients. Le premier
est que, grâce au deuxième théorème fondamental de la théorie des invariants, ces
relations se ramenent à l’égalité ∧2g+1W1,1 = 0. Ici g est la dimension relative de A
et donc 2g est la dimension de W1,1 comme espace vectoriel.

Le deuxième fait est que cette relation est vérifiée dans les motifs comme l’a montré
Künnemann, ∧2g+1h1(A) = 0 [Kün94, Thm 3.3.1].

La vérification de tous les détails fait intervenir la notion élémentaire mais pra-
tique de motif rigide, introduite dans 3 et développée dans 7. Un motif M sera dit
rigide quand la flèche de réalisation R : End(M)→ End(R(M)) est un isomorphisme
d’algèbres. Ce concept s’applique bien dans notre cadre parce que le motif h1(A) est
rigide (proposition 3.3). Remarquons que cette « rigidité », malgré son nom, n’a rien
à voir avec la structure tensorielle ; nous n’avons pas trouvé un nom plus adapté.

Quelques commentaires sur la méthode que l’on utilise. La preuve est constructive.
En la suivant on peut, en général, écrire explicitement des facteurs directs du motif de
Ar. Ceci pourrait être utile pour des applications, par exemple pour le programme de
Wildeshaus [Wil09] pour construire le motif intérieur des variétés Ar (non pas vues
sur S mais comme variétés au-dessus du corps de définition de S). Une conséquence
de ce programme est la construction d’un motif pur (de Chow) associé à une forme
modulaire. Pour les formes modulaires classiques, c’est-à-dire quand S est une courbe
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modulaire, ceci est connu et dû à Scholl [Sch90]. Wildeshaus l’a généralisé au cas où
S est une variété de Hilbert-Blumenthal [Wil12].

Si on souhaite que l’algèbre des endomorphismes de A nous fournisse des idempo-
tents pour décomposer un motif, il est assez pratique d’étendre les scalaires, comme
le font Kings et Wildeshaus dans le cas où End(A) ⊗ Q est un corps. En général,
End(A) ⊗ Q est isomorphe non-canoniquement à un produit fini d’algèbres de ma-
trices Mn1×n1(Q) × · · · × Mnr×nr (Q). Ainsi, nous avons n1 + · · · + nr projecteurs
{pij}1≤i≤r; 1≤j≤ni . Un pij est de la forme (M1, . . . ,Mr), où Mi est la matrice qui vaut
1 en coordonnée (j, j) et 0 ailleurs, et les matrices Mk sont nulles pour k 6= i. Une
fois que ces idempotents nous décomposent le motif dans CHM(S)Q, pour avoir une
décomposition sur Q il faut étudier l’action de Gal(Q/Q) sur cette décomposition.
Cette étape est contournée en utilisant un énoncé stable par extension des scalaires
comme l’isomorphisme du théorème 0.3. Nous pouvons alors nous placer dans le cas
F = Q, utiliser les idempotents de l’algèbre End(A)⊗Q comme on l’a expliqué et en
déduire automatiquement une décomposition sur Q.

Soulignons, de plus, que notre manière d’utiliser l’algèbre des endomorphismes suit
la méthode de Kings et Wildeshaus d’en exploiter les idempotents plutôt que celle
« orthogonale » de Moonen d’en utiliser seulement les éléments inversibles.

Comme tous les résultats sur les motifs de Chow il s’agit d’un résultat sur les cycles
algébriques. Deninger, Murre, Künnemann et Moonen étudient d’abord le groupe de
Chow pour, ensuite, en déduire des résultats motiviques. Dans ce texte, au contraire,
nous travaillons directement dans la catégorie des motifs. Ceci n’était pas a priori
attendu, essayons quand même de l’expliquer a posteriori.

Premièrement, remarquons que l’on dispose dans la littérature d’informations assez
subtiles sur les cycles des schémas abéliens, notamment la conjecture standard de type
Lefschetz, déjà démontrée par Grothendieck, se relève des motifs homologiques aux
motifs de Chow grâce à Künnemann [Kün93].

Deuxièmement, soulignons que la preuve dans [Haz85] et [Mur84] de la conjec-
ture de Hodge pour les puissances de variétés abéliennes assez génériques parmi celles
vérifiant un certain type de problème PEL (voir les commentaires qui suivent le théo-
rème 0.2) ne passe pas non plus par des nouvelles manipulations explicites sur les
cycles.

Depuis que cette thèse a été soumise aux rapporteurs, j’ai pris connaissance d’autres
résultats liés à ce type de questions.

Moonen a récemment ajouté dans le preprint [Moo11] l’étude de la décomposition
motivique induite par plusieurs polarisations à la fois, relevant motiviquement ce qui
avait été étudié en cohomologie par Looĳenga et Lunts [LL97].

O’Sullivan a proposé une construction abstraite et générale (pour tout schéma abé-
lien) d’un relèvement canonique de l’espace des cycles modulo équivalence numérique
vers les groupes de Chow [O’S11].
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1. Motif d’un schéma abélien

Dans ce paragraphe nous rappelons les résultats classiques sur le motif d’un schéma
abélien.

1.1. Motifs de Chow relatifs. Soit S un schéma quasi-projectif connexe et lisse
au-dessus d’un corps plongé dans C. On notera ProjSm /S la catégorie des schémas
projectifs et lisses sur S et VHS(S) la catégorie des variations de Q-structures de
Hodge sur S.

Nous allons étudier la relation entre ces catégories et CHM(S) la catégorie pseudo-
abélienne, Q-linéaire et tensorielle symétrique des motifs de Chow relatifs. Pour une
introduction à cette catégorie, voir par exemple [DM91], [Kün94] et [CH00].

Entre ces catégories il y a le foncteur contravariant qui associe à tout schéma
projectif et lisse sur S son motif relatif M : ProjSm /S → CHM(S) et le foncteur
contravariant de cohomologie relative H : ProjSm /S → VHS(S) qui à f : X → S
associe

⊕
iR

if∗QX . Ces deux foncteurs sont mis en relation par le foncteur covariant,
Q-linéaire et tensoriel de réalisation R : CHM(S)→ VHS(S), vérifiant l’égalité

H = R ◦M.

Pour l’analogue `-adique voir [DM91].
On peut prendre un autre corps de caractéristique nulle, F , comme corps des coeffi-

cients, au lieu de Q. Dans ce cas une de ces catégories C sera notée, après changement
des coefficients, CF , ou toujours C si cela ne prête pas à confusion. Les mêmes pro-
priétés formelles de ces catégories et de ces foncteurs restent valables en remplaçant
Q par F .

Remarque 1.2. Les constructions précédentes pourraient être faites au-dessus d’un
schéma S qui n’est pas connexe. Ceci n’est pas plus intéressant : en effet, si S =

⋃
i Si

est la décomposition en composantes connexes, alors la catégorie CHM(S) est équi-
valente à la somme directe des catégories CHM(Si), et de même pour V HS(S).

1.3. Notation. Dans toute la suite nous n’étudierons que des situations relatives sur
S ; ainsi, Rif∗QX sera simplement noté Hi(X).

Pour le reste de la section, A est un schéma abélien sur S de dimension relative g.
Rappelons le théorème de Deninger-Murre.

Thorme 1.4 ([DM91, Thm. 3.1]). Si A est un schéma abélien sur S, alors on a une
décomposition dans CHM(S)

M(A) =
i=2g⊕
i=0

hi(A)

telle que R(hi(A)) = Hi(A).
La décomposition est fonctorielle pour les morphismes entre schémas abéliens.
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Ce résultat a été raffiné par Künnemann.

Thorme 1.5 ([Kün94, Thm. 3.1.1 et 3.3.1], [Kün93, p. 85])
Pour tout 0 ≤ i ≤ 2g, il existe un isomorphisme fonctoriel

∧ih1(A) ∼−−→ hi(A).
Pour i > 2g, le motif ∧ih1(A) est nul, pour i = 0 on a h0(A) = 1, le motif unité, et
pour i = 2g on a h2g(A) = L⊗g, où L est le motif de Lefschetz.

De plus, on a la dualité de Poincaré
h2g−i(A)∨ = hi(A)(g)

et des isomorphismes « de Lefschetz »

hi(A) ∼−−→ h2g−i(A)(g − i).

Voici une conséquence immédiate et utile des résultats de Künnemann.

Corollaire 1.6. Les motifs hi(A) et hi(A)∨(−i) sont isomorphes.

Le dernier résultat classique dont on aura besoin est dû à Kings.

Proposition 1.7 ([Kin98, Prop. 2.2.1]). Le foncteur h1 induit un isomorphisme de
Q-algèbres

End(A)⊗Z Q ∼−−→ EndCHM(S)(h1(A)),
où End(A) sont les endomorphismes de A en tant que schéma abélien sur S.

1.8. Permutations. (Comparer avec [Kün94, 2.6.1].) Soit f : X → S un objet
dans ProjSm /S et considérons le groupe des permutations Sn agissant sur le produit
fibré Xn sur S. Le groupe M(Sn) rend symétrique la catégorie tensorielle CHM(S).

En particulier le foncteur de réalisation ne commute pas avec les morphismes de
symétrie, à cause de la règle des signes de Koszul. Pour avoir cette commutativité il
faudrait donc remplacer la catégorie VHS(S) par sVHS(S), la catégorie des super-
variations de structures de Hodge, qui est simplement une manière formelle de se
rappeler de la règle de Koszul. C’est par exemple l’approche de André [And04], voir
aussi son séminaire Bourbaki [And05].

Nous continuerons à travailler avec la catégorie VHS(S) pour suivre les conventions
de Künnemann. La seule subtilité qui apparaît est la suivante. Soit σ ∈ Sn une
permutation, notons signσ sa signature, σM son action sur h1(A)⊗n et σV son action
sur H1(A)⊗n. La règle de Koszul donne R(σM ) = signσ σV .

On en déduit par exemple que le projecteur
1
n!
∑
σ∈Sn

σM

se réalise dans ∧nH1(A). C’est la raison pour laquelle le facteur direct de h1(A)⊗n
défini par ce projecteur a été appelé par Künnemann ∧nh1(A), même si en réalité
le projecteur est plutôt celui qui définirait une puissance symétrique. En effet, si on
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voulait suivre la philosophie de Kimura des motifs de dimension fini, on devrait plutôt
appeler ce motif Symn h1(A); voir [Kim05].

Remarquons que le raisonnement précédent vaut en remplaçant h1(A) par un de
ses facteurs directs. Dans tout le texte le symbole ∧n sera toujours suivi par un facteur
direct X de h1(A). Dans ce cas ∧nX désignera le facteur direct de X⊗n défini par le
projecteur 1

n!
∑
σ∈Sn σ. Ainsi, ∧nX se réalise dans ∧nR(X).

Lemme 1.9. Si X et Y sont deux facteurs directs de h1(A), alors on a

∧n(X ⊕ Y ) =
n⊕
p=0
∧pX ⊗ ∧n−pY.

Démonstration. — Ceci découle de la formule plus générale

Symn(X ⊕ Y ) =
n⊕
p=0

SympX ⊗ Symn−p Y,

valable dans une catégorie tensorielle et symétrique quelconque C pour tous X et Y
dans C [Del02, Prop 1.8] et de notre convention sur les puissances alternées (1.8).

2. Variétés de Shimura de type PEL

Nous rappelons ici la définition d’un problème modulaire de type PEL. Ceci nous
fournira une base S connexe(2), quasi-projective et lisse sur un corps de nombres
plongé dans C et un schéma abélien universel A sur S, qui seront dans la suite l’objet
de nos études.

On ne donnera pas de détails qui ne seront pas utilisés dans le reste du texte. Le
lecteur pourra les trouver dans les références classiques de Deligne [Del71b] et de
Kottwitz [Kot92].

2.1. Données PEL. Soient (B, ∗) une Q-algèbre simple avec anti-involution (posi-
tive), V un B-module, de dimension 2g comme Q-espace vectoriel, muni d’un accou-
plement alterné non dégénéré 〈·, ·〉 vérifiant 〈b·, ·〉 = 〈·, b∗·〉 pour tout b dans B. Ainsi,
l’adjointe d’une application linéaire g par rapport à 〈·, ·〉 sera notée g∗.

On peut définir un groupe algébrique sur Q comme le groupe des automorphismes
de V qui commutent à B et qui laissent stable l’accouplement à un scalaire près. On
le notera GB,V,〈·,·〉 ou simplement G selon le contexte. Nous considérerons aussi son
sous-groupe G1 des applications qui laissent stable l’accouplement. Nous avons alors
la suite exacte

1 −→ G1 −→ G −→ Gm −→ 1
Pour que ces données aient une interprétation modulaire, il faut supposer que la

forme alternée soit une polarisation, autrement dit qu’il existe c ∈ G(R) tel que

(2)Une variété de Shimura est rarement connexe, mais on en fixera une composante connexe, voir
§2.3 et la remarque 1.2
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c2 = −Id et 〈·, c·〉 est symétrique. Dans ce cas on dit que (B, V, 〈·, ·〉) est une donnée
PEL.

Remarque 2.2. C’est un fait classique que le groupe G ainsi obtenu est réductif. Le
lecteur pourra en trouver une preuve dans la section 5 (corollaire 5.15). Ce groupe
n’est pas forcement connexe, voir la remarque 5.16.

2.3. Variétés PEL. Sous les hypothèses du paragraphe 2.1 le groupe GB,V,〈·,·〉 est
sous-jacent à une donnée de Shimura(3) (G,X ); voir [Del71b] pour les détails. Si
on choisit un sous-groupe compact ouvert et net de GB,V,〈·,·〉(Af ) on en déduit une
variété de Shimura (dite de type PEL), quasi-projective et lisse sur E(G,X ), un corps
de nombres plongé dans C, appelé le corps réflexe.

Cette variété admet une interprétation modulaire comme espace qui paramètre les
variétés abéliennes complexes polarisées de dimension g avec un anneau d’endomor-
phismes assez grand pour contenir un ordre fixé de B dépendant du sous-groupe de
GB,V,〈·,·〉(Af ) choisi et munies d’autres structures supplémentaires, qui dépendent,
entre autres, de ce sous-groupe.

On fixe une composante connexe de la variété de Shimura (se rappeler la remarque
1.2) que l’on note S0. Ce qui nous intéresse ici dans l’interprétation modulaire est
que l’on en déduit un schéma abélien universel A0 au-dessus de la variété de Shimura
S0, de dimension relative g muni d’une polarisation et d’un morphisme de Q-algèbres
B ↪→ EndS0(A0)⊗Z Q, où EndS0(A0) est l’anneau des endomorphismes de A0 comme
schéma abélien sur S0.

On note respectivement S et A, les schémas qu’on deduit de S0 et A0 par extension
des scalaires de E(G,X ) à C.

2.4. Cohomologie relative. Essentiellement par définition de donnée de Shimura,
on dispose d’un foncteur µ linéaire, exact, tensoriel et qui commute à la dualité
de RepG, la catégorie des représentations algébriques de GB,V,〈·,·〉, vers VHS(S), la
catégorie des variations de Q-structures de Hodge sur S (voir par exemple [Pin90,
1.18] et [BW04, §2]).

De plus, dans le cas d’une donnée PEL, il y a un isomorphisme canonique (4) dans
VHS(S) entre le premier faisceau de cohomologie relative H1(A) (notation 1.3) et
µ(V ∨). On en déduit un entre Hi(An) et µ(∧i(V ∨)⊕n).

Ce foncteur et ces catégories admettent une version après changement de scalaires
de Q à un autre corps de caractéristique nulle. Comme dans §1.1, on gardera les

(3)En fait le groupe G est sous-jacent a priori à plusieurs {(G,Xi)}i∈I . On en fixe une quelconque
pour la suite, qu’on note (G,X ).
(4)Ce fait est souvent cité dans la litérature, c’est une étape essentielle pour identifier la variété
de Shimura au problème modulaire tel que l’on fait dans 2.3. Ce n’est pas formel, cela se vérifie à
partir de la construction du foncteur µ. Esquissons une preuve (historiquement incorrecte). D’après
[Wil97, p.98] il suffit de démontrer que A se construit à partir de S comme extension unipotente
[Pin90, Prop. 2.17]. C’est le cas quand S est une variété de Siegel [Pin90, 10.7-10.10]. Les autres
cas s’obtiennent à partir de ce dernier par changement de base [Pin90, 2.20].
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mêmes notations après changement des scalaires, et si cela prête à confusion, un
indice indiquera le corps des scalaires.

2.5. Notation-Convention. Si F : C → D est un foncteur on note F (C) la catégorie
image. En particulier on utilisera la notation

Endµ(Rep)(H1(A)⊗n) = µ(EndRep((V ∨)⊗n)) ⊆ EndVHS(S)(H1(A)⊗n).
Pour un f ∈ Endµ(Rep)(H1(A)⊗n) on dira que f est un morphisme de représentations
ou que H1(A)⊗n est « vu en tant que représentation ».

2.6. Projecteur canonique. Considérons l’isomorphisme d’espaces vectoriels
V ⊗ V ∼−−→ End(V ), v ⊗ w 7→ v〈·, w〉.

C’est un isomorphisme de G-représentation pourvu que l’on mette sur End(V ) l’action
(g, f) 7→ g ◦ f ◦ g∗.

De même, si on note Q(1) la G-représentation de dimension 1 où G agit par le
caractère g 7→ gg∗, l’accouplement 〈·, ·〉 : V ⊗ V → Q(1) devient un morphisme de
G-représentations. L’application End(V )→ Q(1) que l’on en déduit est la trace.

Nous pouvons décomposer End(V ) = Q Id⊕H où H est le sous-espace des appli-
cations de trace nulle. Ceci est alors une décomposition en sous-représentations, qui
fournit une section de l’application trace et un projecteur définissant Q(1) à l’intérieur
de End(V ). Par conséquent l’accouplement 〈·, ·〉 : V ⊗ V → Q(1) admet une section
et il y a un projecteur définissant Q(1) à l’intérieur de V ⊗ V .

Passons à la situation duale et appliquons le foncteur µ. On en déduit un accouple-
ment de H1(A)⊗H1(A) vers Q(−1), une section de cet accouplement que l’on appelle
section canonique et un projecteur définissant Q(−1) à l’intérieur de H1(A)⊗H1(A)
que l’on appelle projecteur canonique.

3. Motifs rigides

On introduit la notion de motif rigide. Elle n’a rien à voir avec la structure tenso-
rielle de la catégorie des motifs. Nous n’avons pas trouvé un nom plus adapté et nous
espérons que ceci ne va pas engendrer confusion.

Il s’agit d’une idée simple mais qui s’avère pratique. La première application est le
relèvement du projecteur canonique (§2.6) aux motifs.

Dans toute la section le schéma de base est la variété complexe S comme définie
dans §2.3, avec le schéma abélien universel A au-dessus. Nous travaillerons avec la
catégorie des motifs CHM(S)F à coefficients dans un corps de caractéristique nulle
F , et R sera le foncteur de réalisation, voir §1.1.

Dfinition 3.1. Un couple ordonné de motifs (M,N) ∈ CHM(S)F est dit rigide si
l’application F -linéaire induite par la réalisation (§1.1)

Hom(M,N) −→ Hom(R(M), R(N))
est un isomorphisme. Un motif M est rigide si le couple (M,M) l’est.

Un couple (M,N) est dit très rigide si M,N, (M,N) et (N,M) sont rigides.
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Lemme 3.2. Les motifs rigides satisfont les propriétés qui suivent.
(i) Si le twist ·⊗X est une auto-équivalence de catégorie alors le couple (M,N) est

rigide si et seulement si (M ⊗X,N ⊗X) l’est.
(ii) Si (M ⊗ L,N) est rigide alors (M,N ⊗ L∨) l’est.
(iii) Si (M ⊕N,P ⊕Q) est rigide alors (M,P ) aussi.
(iv) Si (M,N) est très rigide, alors tout isomorphisme entre R(M) et R(N) se relève

de manière unique en un isomorphisme entre M et N .

Démonstration. — La preuve est formelle et immédiate.

Proposition 3.3. Les motifs suivants ont des propriétés de rigidité.
(i) Le motif unité 1 est rigide.
(ii) Le motif h1(A) (thm. 1.4) est rigide.
(iii) Le couple (h1(A)∨(−1), h1(A)) est très rigide.
(iv) Les couples (L, h1(A)⊗ h1(A)) et (h1(A)⊗ h1(A),L) sont rigides.

Démonstration. — Pour le motif unité c’est trivial.
Pour h1(A) il suffit de mettre ensemble l’isomorphisme de la proposition 1.7 avec

l’isomorphisme End(A)⊗Q ∼−→ EndVHS(S)(H1(A)) induit par le foncteurH1 (notation
1.3). Ce dernier vient du fait que le foncteur H1 est une équivalence de catégorie entre
la catégorie des schémas abéliens sur S à isogénie près et celle des variations de Q-
structures de Hodge sur S de type (1, 0) et (0, 1) [Del71a, 4.4.3].

Pour les autres affirmations, utilisons le corollaire 1.6 qui donne un isomorphisme
entre h1(A) et h1(A)∨(−1). On en déduit que les couples (h1(A)∨(−1), h1(A)) et
(h1(A), h1(A)∨(−1)) sont (très) rigides. On conclut alors par dualité à l’aide du lemme
3.2(ii).

Remarque 3.4. Notons que pour la rigidité de h1(A) il faut bien que A et S soient
des variétés complexes : sur un autre corps de définition plongé dans C il y a, a priori,
moins d’endomorphismes du schéma abélien A qui sont définis (et on ne peut pas
appliquer [Del71a, 4.4.3] dans la preuve).

Corollaire 3.5. L’accouplement 〈·, ·〉 (§2.1) induit un isomorphisme canonique entre
V ∨ et V (−1). Grâce à l’identification µ(V ∨) = H1(A) de §2.4 ceci induit un isomor-
phisme canonique entre µ(V ∨) = H1(A) et µ(V (−1)) = H1(A)∨(−1). Cet isomor-
phisme se relève de manière canonique en un isomorphisme entre h1(A) et h1(A)∨(−1).

Démonstration. — Le couple (h1(A)∨(−1), h1(A)) est très rigide grâce à la proposi-
tion 3.3(iii). Il suffit alors d’appliquer le lemme 3.2(iv).

Proposition 3.6. L’accouplement, la section canonique et le projecteur canonique
(§2.6) se relèvent de manière unique en un morphisme P : h1(A) ⊗ h1(A) → L,
un morphisme ι : L → h1(A) ⊗ h1(A) et un projecteur Π = ι ◦ P définissant L à
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l’intérieur de h1(A)⊗h1(A). On les appelera toujours accouplement, section canonique
et projecteur canonique.

Démonstration. — Considérons l’accouplement p : H1(A) ⊗ H1(A) → Q(−1) et la
section canonique s : Q(−1)→ H1(A)⊗H1(A). Ils vérifient p ◦ s = Id .

Par la proposition 3.3 ils se relèvent de manière unique en deux morphismes P
et ι. La composition P ◦ ι est un automorphisme de L. Le motif étant rigide, cet
automorphisme est déterminé par sa réalisation, donc P ◦ ι = Id . On en déduit que
ι ◦ P définit le projecteur voulu.

Lemme 3.7. Sous l’identification h1(A) = h1(A)∨(−1) du corollaire 3.5 le dual de
l’accouplement P∨ est la section canonique twistée ι(2) (suivant les notation de la
proposition 3.6).

Démonstration. — En utilisant l’isomorphisme de 3.5, le morphisme P∨(−2) est ca-
noniquement un morphisme de L vers h1(A) ⊗ h1(A). Le couple (L, h1(A) ⊗ h1(A))
étant rigide (proposition 3.3), l’égalité P∨(−2) = S peut se vérifier sur les réalisations,
où elle est immédiate.

3.8. Convention. Soit X = X1 ⊗ · · · ⊗ Xn un produit tensoriel de n objets dans
une catégorie tensorielle. Si f est un endomorphisme de Xi on dira que c’est un
endomorphisme de X et formellement on fera référence à

IdX1 ⊗ · · · ⊗ IdXi−1 ⊗f ⊗ IdXi+1 ⊗ · · · ⊗ IdXn .

Si jamais il y a plusieurs Xj qui sont égaux on précisera en disant qu’il s’agit du
morphisme qui vaut f à la i-ème coordonnée.

Plus généralement si I est un sous-ensemble de {1, . . . , n} on parlera de l’endo-
morphisme de X qui, pour chaque i ∈ I, vaut fi à la i-ème coordonnée, en faisant
référence au morphisme g1⊗ · · · ⊗ gn tel que gj = fj si j ∈ I et gj = IdXj pour j /∈ I.

Si S ⊆ ∪i EndXi est un certain ensemble d’endomorphismes des Xi on dira qu’un
endomorphisme F de X est un produit tensoriel (ou simplement un produit) d’élé-
ments de S si F = g1 ⊗ · · · ⊗ gn où chaque gi soit vaut l’identité soit appartient à
S.

Les conventions précédentes valent dans le cas où on étudie les homomorphismes de
X vers un Y = Y1⊗· · ·⊗Yn : s’il y a des coordonnées où l’on aXi = Yi et le morphisme
n’est pas précisé dans ces coordonnées alors par convention il vaut l’identité.

3.9. Les algèbres Bn et Bn. Par construction l’algèbre B agit (à gauche) canoni-
quement sur V (§2.1). Ainsi, l’anti-involution induit une action (à nouveau à gauche)
de B sur V ∨. Si on applique à cette action le foncteur µ (§2.4), B est canonique-
ment une sous-algèbre de Endµ(Rep)(H1(A)). Grâce à la proposition 3.3 B est aussi
canoniquement une sous-algèbre de End(h1(A)).

On veut construire pour chaque entier positif n, Bn et Bn, des sous-algèbres res-
pectivement de Endµ(Rep)(H1(A)⊗n) et de EndCHM(S)(h1(A)⊗n). Pour n = 1 on fixe
B1 = B et B1 = B.
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Pour n ≥ 2 considérons à l’intérieur de Endµ(Rep)(H1(A)⊗n) l’algèbre engendrée
par les permutations, l’action de B sur la première coordonnée et le projecteur cano-
nique sur les deux premières coordonnées (§2.6). Grâce à la présence des permutations
cette algèbre est aussi engendré par les permutations, l’action de B sur chaque coor-
donnée et le projecteur canonique sur n’importe quel couple de coordonnées. Cette
algèbre ainsi construite est appelée Bn.

De même, dans le monde motivique, définissons Bn ⊂ EndCHM(S)(h1(A)⊗n), comme
la sous-algèbre engendrée par les permutations, l’action de B sur la première coordon-
née et le projecteur canonique sur les deux premières coordonnées. Par construction
la flèche de réalisation envoie Bn surjectivement sur Bn.

Quand on prend F (de caractéristique nulle) comme corps coefficients au lieu de Q,
on note Bn,F et Bn,F les algèbres qui s’en déduisent, et on omettra d’écrire le corps
F quand celui-ci sera clair.

Remarque 3.10. L’algèbre Bn1⊗Bn2 agit naturellement sur H1(A)⊗(n1+n2) et c’est
une sous-algèbre de Bn1+n2 . De même l’algèbre Bn1 ⊗ Bn2 agit naturellement sur
h1(A)⊗(n1+n2) et c’est une sous-algèbre de Bn1+n2 .

4. Théorème de décomposition

Nous pouvons maintenant énoncer les résultats de décomposition motivique. Nous
décrivons comment les déduire tous du théorème 4.1. Pour la preuve de ce dernier il
nous faut encore des outils.

Nous suivons les notations des paragraphes précédents. En particulier, S est la
variété complexe de base comme définie dans §2.3 et A le schéma abélien au-dessus.

On fixe comme corps de coefficients F un corps de caractéristique nulle quelconque,
et on travaille dans la catégorie des motifs relatifs CHM(S)F introduite dans §1.1. En
particulier on étudiera les motifs hi(A) comme définis par le théorème 1.4, les algèbres
Bn,F et Bn,F (§3.9) et les foncteurs de motif M , de réalisation R et de cohomologie
relative H (§1.1 et §1.3).

Les faisceaux de cohomologie relative seront « vus en tant que GF -représentation ».
Ceci est défini dans §2.5, via le foncteur µ. Le groupe GF est celui des données PEL,
§2.1 (après extension des scalaires de Q à F ).

Tous les résultats que l’on donne restent vrais en remplaçant S et A, par S0 et A0,
les variétés définies sur le corps de nombres E(G,X ) (§2.3). Ceci est expliqué dans
remarque finale 4.15.

Dans tous les énoncés F est un corps quelconque de caractéristique nulle, qui sera
le corps des coefficients.

Thorme 4.1. La réalisation induit un isomorphisme d’algèbres

R : Bn,F
∼−−→ Endµ(RepF )(H1(A)⊗n).

Ceci fournit un relèvement canonique et explicite de l’algèbre Endµ(RepF )(H1(A)⊗n).
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En particulier, toute décomposition de H1(A)⊗n (en tant que GF -représentation)
se relève canoniquement en une décomposition de h1(A)⊗n dans CHM(S)F .

De plus, deux sous-représentations de H1(A)⊗n isomorphes se relèvent en deux
motifs isomorphes.

La preuve est donnée dans la section 8. Les sections qui la précèdent fournissent
les outils nécessaires. Les idées et la structure de la preuve sont décrites dans l’intro-
duction.

Thorme 4.2. La F -algèbre Endµ(RepF )(Hi(An)) se relève canoniquement et explici-
tement aux motifs, en particulier toute décomposition de Hi(An) (en tant que GF -
représentation) se relève canoniquement et explicitement en une décomposition de
hi(An) dans CHM(S)F .

De plus, deux sous-représentations de Hi(An) isomorphes se relèvent en deux mo-
tifs isomorphes.

Démonstration. — Premièrement, remarquons que Hi(An) = ∧i(H1(A)⊕n) est un
sous-objet de (H1(A)⊕n)⊗i = (H1(A)⊗i)⊕ni . Deuxièmement, remarquons que le
même raisonnement vaut en remplaçant Hi(An) par hi(An) (théorème 1.5). Il suffit
alors de relever l’algèbre des endomorphismes de (H1(A)⊗i)⊕ni . Celle-ci est égale à
Mni(End(H1(A)⊗i)) donc le problème est ramené à relever l’algèbre End(H1(A)⊗i).
On conclut grâce au théorème 4.1.

Proposition 4.3. L’espace Homµ(RepF )(H1(A)⊗m(a), H1(A)⊗n(b)) se relève canoni-
quement et explicitement aux motifs. Il est réduit au morphisme nul quand m− 2a 6=
n− 2b.

Démonstration. — En regardant le poids de la variation de structure de Hodge on a
que cet ensemble est réduit au morphisme nul quand m − 2a 6= n − 2b. On peut se
limiter alors au cas m− 2a = n− 2b.

Quitte à faire des twists on est ramené à relever

Homµ(RepF )(H1(A)⊗m(c), H1(A)⊗n),

avec m − 2c = n et on supposera c négatif, dans le cas contraire il suffit de porter
le twist à droite. Via −c projecteurs canoniques, H1(A)⊗m(c) est un sous-objet de
H1(A)⊗m−2c = H1(A)⊗n. Ainsi, nous nous sommes ramenés à relever End(H1(A)⊗n),
ce qui est l’objet du théorème 4.1.

Corollaire 4.4. L’espace Homµ(RepF )(Hi(Ar)(a), Hj(As)(b)) se relève canoniquement
aux motifs.

Démonstration. — Même argument que la preuve du théorème 4.2.
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Thorme 4.5. La F -algèbre Endµ(RepF )(H(An)) se relève canoniquement aux motifs,
en particulier toute décomposition de H(An) (en tant que GF -représentation) se relève
canoniquement en une décomposition de M(An) dans CHM(S)F .

De plus, deux sous-représentations deM(An) isomorphes se relèvent en deux motifs
isomorphes.

Démonstration. — Ceci découle du corollaire précédent.

Remarque 4.6. Quand F = Q, on verra dans la section 9 quels problèmes modu-
laires PEL ont la propriété que, pour tous X et Y , objets cohomologiques dans les
énoncés précédents, on a l’égalité Homµ(RepQ)(X,Y ) = HomVHS(S)(X,Y ).

Le résultat suivant répond à une question qui m’a été posée par Simon Pepin Lehal-
leur.

Thorme 4.7. Soit RepVGF la sous-catégorie pleine, additive, stable par sous-objet,
tensorielle et rigide (c’est-à-dire avec duaux) de RepGF engendrée par V , la représen-
tation standard de GF (voir §2.1).

Le foncteur µ : RepVGF → VHS(S)F (§2.5) se relève en un foncteur F -linéaire et
tensoriel µ̃ : RepVGF → CHM(S)F qui envoie la représentation triviale sur l’unité,
(V ∨) sur h1(A) et End((V ∨)⊗n) sur Bn. Un tel foncteur est unique à isomorphisme
canonique près.

De plus, µ̃ commute aux twists de Tate et il envoie un facteur direct de (V ∨)⊗n
défini par un projecteur p de Bn sur le facteur direct de (h1(A))⊗n défini par le même
projecteur p vu dans Bn.

Remarque 4.8. Explicitement un objet quelconque de la catégorie RepVGF est une
sous-représentation d’une somme finie de la forme

⊕
i V
⊗ai ⊗ (V ∨)⊗bi .

L’inclusion de RepVGF dans RepGF est en fait une équivalence de catégories. Ceci
découle de la proposition 5.13 et des classifications des représentations des groupes
classiques (voir par exemple [FH91]). Nous n’aurons pas besoin de ce fait pour la
suite.

Démonstration. — Les conditions de l’énoncé forcent µ̃((V ∨)⊗n) = h1(A)⊗n et le
projecteur canonique force F (−1) à être envoyé sur L.

D’autre part
1 = µ̃(F (0)) = µ̃(F (−1)⊗ F (+1)) = L⊗ µ̃(F (+1)),

donc 1 = L⊗ µ̃(F (+1)), d’où F (+1) = µ̃(F (+1)).
On en déduit que

µ̃((V ∨)⊗n(m)) = h1(A)⊗n(m),
pour tout couple d’entiers (n,m) avec n ≥ 0 et m quelconque.

Déterminons maintenant l’image de Hom(
⊕

i(V ∨)⊗ni(mi),
⊕

j(V ∨)⊗nj (mj)) par
µ̃ (les sommes qui apparaissent sont finies).
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Ceci revient à déterminer l’image de Hom((V ∨)⊗ni(mi), (V ∨)⊗nj (mj)) et donc de
Hom((V ∨)⊗ni(ci), (V ∨)⊗nj ). On peut supposer ni − 2ci = nj , dans le cas contraire
l’ensemble des homomorphismes est trivial, grâce à la proposition 4.3. On procède
comme dans la preuve de la même proposition, on supposera ci négatif, sinon il suffit
de porter le twist à droite. Via −ci projecteurs canoniques, on se ramène à relever
End((V ∨)⊗nj ), qui est égal par hypothèse à Bnj .

Ainsi, si X est un facteur direct de
⊕

i(V ∨)⊗ni(mi) et Y est un facteur direct de⊕
i(V ∨)⊗nj (mj), les images de X, Y et de l’ensemble des homomorphismes entre X

et Y sont déterminées de manière unique dans les motifs.

Un objet de la catégorie RepVGF est une sous-représentation d’une somme finie de la
forme

⊕
i V
⊗ai ⊗ (V ∨)⊗bi . Grâce à l’isomorphisme canonique du corollaire 3.5, nous

voyons cette somme sous la forme
⊕

i(V ∨)⊗ni(mi).
Comme G est un groupe réductif (2.3) tout objet de RepVGF est alors non seulement

un sous-objet mais aussi un facteur direct. Le projecteur qui le définit comme facteur
direct n’est pas unique, ce qui revient au fait qu’une sous-représentation ne possède
pas, a priori, un unique supplémentaire.

Ainsi, il y a plusieurs définitions du foncteur µ̃ correspondant à l’ensemble des choix
de ces supplémentaires. Démontrons qu’elles sont toutes canoniquement isomorphes.

Soit X un objet quelconque de RepVGF . Il est sous-objet de W =
⊕

i(V ∨)⊗ni(mi).
Le motifM = µ̃(W ) est uniquement déterminé, ainsi que l’algèbre µ̃(End(W )). Si p et
q sont deux projecteurs différents définissant X dans W nous avons deux définitions
du motif qui relève X à savoir µ̃p(X) = Im(µ̃(p)) et µ̃q(X) = Im(µ̃(q)). L’identité de
W induit un isomorphisme canonique entre X vu comme facteur défini par p et X
vu comme facteur défini par q. Ainsi, l’identité de M est un isomorphisme canonique
entre µ̃p(X) et µ̃q(X). Il est clair que cet isomorphisme est fonctoriel en X.

Remarque 4.9. Le foncteur µ̃ ne commute pas avec les morphismes de symétrie ;
voir 1.8.

Corollaire 4.10. Soit p un projecteur de Bn agissant sur h1(A)⊗n(a) et soit q un
projecteur de Bm agissant sur h1(A)⊗m(b). Soient M le motif défini par p et N le
motif défini par q, si les représentations R(M) et R(N) sont isomorphes alors M et
N sont isomorphes aussi.

Remarque 4.11. Comme le lecteur l’imagine, ceci fournit des isomorphismes moti-
viques non triviaux, d’autant plus que, comme on verra, les représentations du groupe
G sont très explicites.

Le reste de la section est consacré à prouver que les résultats précédents se com-
portent bien par rapport à la dualité.

Rappelons que h1(A)(1) est canoniquement le dual de h1(A) grâce au corollaire
3.5.
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Proposition 4.12. L’application f 7→ f∨(−n) est une involution de l’algèbre des
endomorphismes de h1(A)⊗n sous l’identification du corollaire 3.5.

Cette involution laisse stable Bn.

Démonstration. — La première partie est claire. Pour vérifier que l’involution ∨(−n)
laisse stable l’algèbre Bn il suffit de vérifier que les générateurs sont envoyés par
l’involution sur des éléments de l’algèbre.

Considérons les éléments de la forme b ⊗ Id⊗(n−1)
h1(A) . Sous l’identification du corol-

laire 3.5 on a les égalités Idh1(A)
∨(−1) = IdIdh1(A)

et b∨(−1) = b∗. La première est
automatique, la deuxième, se vérifié sur les réalisations, grâce à la rigidité de h1(A)
(proposition 3.3).

Soit Π⊗ Id⊗(n−2)
h1(A) = (S ◦P )⊗ Id⊗(n−2)

h1(A) le projecteur canonique dans Bn. On traite
les n− 2 identité comme avant. Puis on a (S ◦ P )∨(−2) = P∨(−2) ◦ S∨(−2) = S ◦ P
grâce au lemme 3.7.

Pour les permutations on a l’égalité σ∨(−n) = σ−1. Ceci découle du fait général
suivant. Soient M un motif et σ ∈ Sn une permutation. Si σM est l’endomorphisme σ
de M⊗n et σM∨ est l’endomorphisme σ de (M∨)⊗n alors σ∨M = σ−1

M∨ .

Proposition 4.13. Le foncteur µ̃ commute avec la dualité.

Démonstration. — On procède comme dans la preuve du théorème 4.7 et on se ra-
mène à l’étude de End((V ∨)⊗n). Il faut démontrer que µ̃(f∨) = (µ̃(f))∨ pour tout f
dans End((V ∨)⊗n). Ceci est équivalent à l’égalité µ̃(f∨)(−n) = (µ̃(f))∨(−n).

Par le théorème 4.7 le foncteur µ̃ commute aux twists de Tate, donc on a l’égalité
µ̃(f∨)(−n) = µ̃(f∨(−n)). Comme f∨(−n) ∈ End((V ∨)⊗n) par l’identification du
corollaire 3.5, on a que µ̃(f∨)(−n) appartient à Bn grâce au théorème 4.7. De la
même façon, µ̃(f) appartient à Bn, donc (µ̃(f))∨(−n) appartient à Bn grâce à la
proposition précédente.

D’autre part le théorème 4.1 affirme que le foncteur de réalisation induit un iso-
morphisme R : Bn → µ(EndRepF ((V ∨)⊗n)), donc l’égalité

µ̃(f∨)(−n) = (µ̃(f))∨(−n)

peut se vérifier après réalisation. Dans ce cas elle découle du fait que le foncteur µ
commute avec la dualité.

Corollaire 4.14. Toute décomposition hi(An) =
⊕

jMj du théorème 4.2, induit par
dualité une décomposition h2gn−i(An)(gn) =

⊕
jM

∨
j . Ceci fournit une bĳection entre

les décompositions de hi(An) du théorème 4.2 et celles de h2gn−i(An) du même théo-
rème.

Démonstration. — Il y a une égalité de G-représentations

(∧i((V ∨)⊕n))∨ = ∧2gn−i((V ∨)⊕n)(gn).

En appliquant le foncteur µ̃ on déduit le résultat.
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Remarque 4.15. Tous les résultats de cette section restent vrais en remplaçant S
et A, par S0 et A0, les variétés définies sur le corps de nombres E(G,X ) (§2.3).

Premièrement on remarque que les générateurs de l’algèbre Bn,F sont définis sur
E(G,X ) grâce à l’interprétation modulaire §2.3. Ainsi, avec ces mêmes générateurs,
on peut définir B0,n,F , sous-algèbre de EndCHM(S0)(h1(A0)⊗n). L’isomorphisme

R : B0,n,F
∼−−→ Endµ(RepF )(H1(A0)⊗n) (∗)

se déduit de l’isomorphisme du théorème 4.1.
Si dans cette section on remplace l’isomorphisme du théorème 4.1 par l’isomor-

phisme (∗), tous les résultats de cette section descendent sur E(G,X ).

Pour la suite, il sera plus pratique pour nous de nous placer sur C pour pouvoir
utiliser des arguments de rigidité de motifs, voir la remarque 3.4.

5. Classification des données PEL

Dans cette section on veut décrire plus explicitement le couple (B, V ) d’une donnée
PEL (paragraphe 2.1), le groupe G que l’on en déduit et V vue comme représentation
de G, la raison étant la compréhension de la cohomologie ; voir le paragraphe 2.4.

Il s’agit essentiellement de classifications classiques, que l’on peut trouver par
exemple dans [Kot92] et [Mum08, Chap. 21]. Les résultats, tels qu’ils sont exposés
dans loc. cit. ne nous permettent pas de les utiliser comme boîte noire. On revisite
donc ces classifications selon nos besoins.

5.1. Généralités sur les algèbres simples [Mum08, Chap. 21]. La Q-algèbre B
étant simple elle est isomorphe à l’algèbre des matrices carrés de taille r à coefficients
dans une Q-algèbre à division D. Le centre de B est aussi le centre de D. C’est un
corps de nombres, que l’on notera F0. Il y a en fait deux cas. Le cas sans multiplication
complexe : F0 est totalement réel et l’involution de B (paragraphe 2.1) agit triviale-
ment dessus. Le cas avec multiplication complexe : F0 est un corps CM et l’involution
est la conjugaison complexe.

L’algèbre à division D, vue comme F0-algèbre, est centrale simple, ceci est équi-
valent au fait que D⊗F0 F0 ∼= Md×d(F0) pour un certain d que l’on fixe pour la suite.
Appelons e le degré de l’extension [F0 : Q], alors la dimension de D comme Q-algèbre
est d2e et celle de B vaut r2d2e.

5.2. Notations. Si une algèbre A agit sur un espace V on écrira (A, V ). La notation
(A,A) indiquera l’action standard par multiplication à gauche. On écrira (A, V )n pour
indiquer (A⊕· · ·⊕A, V ⊕· · ·⊕V ), où il y a n composantes et l’action est composante
par composante. On écrira (A, V ⊕n) pour l’action diagonale.

Si on se donne un entier l et (A, V ), on indiquera par (Ml×l(A), V ⊕l) l’action
donnée par

(aij)1≤i,j≤l · (vk)1≤k≤l =
(∑

i

aki · vi
)

1≤k≤l
.
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On utilisera les notations analogues pour les actions des groupes. De plus, si K est un
corps et W un K-espace vectoriel, on indiquera par O(W ) (respectivement GO(W ))
le groupe algébrique sur K qui laisse stable (respectivement stable à un scalaire près)
une forme bilinéraire symétrique et non dégénérée sur W , que l’on n’aura pas besoin
de préciser. Des notations analogue (Sp(W ) et GSp(W )) seront adoptées quand la
forme bilinéaire sur W est alternée et non dégénérée.

Quand on a (Gm,W ) on dira que le groupe multiplicatif agit par homothétie de
poids p si l’action est donnée par

(λ,w) 7→ λpw.

Lemme 5.3. Soient D une algèbre à division et V un D-module de type fini, alors
(D,V ) ∼= (D,D⊕k) pour un certain k.

Si A est une algèbre et V un Mr×r(A)-module alors il existe W un A-module, tel
que (Mr×r(A), V ) ∼= (Mr×r(A),W⊕r).

Démonstration. — Le premier énoncé se montre par récurrence sur la dimension.
Soit v un vecteur non nul de V , alors pour tout d ∈ D∗ on a d−1dv = v donc dv
est non nul. Ceci fournit un isomorphisme (D,D) ∼= (D,Dv). On considère alors un
supplémentaire de Dv et on conclut par récurrence.

Pour le deuxième énoncé on considère l’idempotent défini par la matrice avec un
1 en haut à gauche et des zéros ailleurs. Il définit un sous-ensemble W qui est natu-
rellement un A-module. L’isomorphisme (Mr×r(A), V ) ∼= (Mr×r(A),W⊕r) se déduit
formellement.

Remarque 5.4. Si on applique les deux parties du lemme (d’abord la deuxième)
à notre situation, à savoir V vu comme B-module, on obtient en particulier que
2g = d2kre pour un certain entier k. On retrouve le fait classique que l’entier ed2

divise 2g.

5.5. Notation. Soient α un générateur de F0 sur Q et α1, . . . , αe ∈ Q les images
de α par les différents plongements de F0 dans Q. On note m l’image de α par le
morphisme de représentation B → End(V ). C’est une application linéaire annulée
par le polynôme minimal de α. Si on étend les scalaires à F , la clôture galoisienne de
F0 dans Q, ce polynôme se scinde, l’application est alors diagonalisable et les valeurs
propres de m sont exactement les αi. Le polynôme caractéristique de m agissant sur
V est défini sur Q donc les multiplicités des αi sont toutes égales. On en déduit que
V ⊗Q F se décompose en la somme directe des sous-espaces propres de m, et ces
derniers ont la même dimension. On appelle Vi le sous-espace propre par rapport à la
valeur αi.

On utilisera l’indice i pour indiquer la relation αi = αi. Dans le cas sans multipli-
cation complexe on a simplement i = i.
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Lemme 5.6. Sous les notations qu’on vient de définir, le commutateur de F0 dans
EndF (V ⊗Q F ) est égal à

⊕
i End(Vi). Pour un i fixé, Vi est toujours orthogonal à

Vk, par rapport à l’accouplement 〈·, ·〉 (§2.1),sauf pour k = i.
En décomposant la section canonique (§2.6) s = ⊕si,k via V ⊗V = ⊕i,kVi⊗Vk on

obtient des flèches non nulles si,i : F (1)→ Vi ⊗ Vi.

Remarque 5.7. Ce lemme montre une première différence entre le cas avec et le cas
sans multiplication complexe : la restriction de l’accouplement 〈·, ·〉 à un Vi donné est
nul dans le premier cas et il est non dégénéré dans le second.

Démonstration. — Comme F0 est engendré par α, son action est engendré par l’action
de m. Le commutateur de F0 dans V ⊗Q F est alors égal au commutateur de m. Or
commuter avec m équivaut à laisser stable ses espaces propres.

Soient vi ∈ Vi et vj ∈ Vj , alors
〈m(vi), vj〉 = 〈vi,m∗(vj)〉

donc
〈αivi, vj〉 = 〈vi, αj · vj〉;

d’où le résultat.
Pour la deuxième partie remarquons d’abord que la section canonique est définie

sur Q et l’action du groupe de Galois Gal(F/Q) agit transitivement sur les éléments
de la forme Vi⊗Vi donc soit les si,i sont toutes non nulles soit elles sont toutes nulles.

Supposons que l’on est dans le deuxième cas. L’image de la section canonique est
alors contenue dans ⊕k 6=iVi ⊗ Vk. Grâce aux relations d’orthogonalité de la première
partie ceci implique que l’image de la section canonique est contenue dans le noyau
de l’accouplement, ce qui est absurde.

Lemme 5.8. Suivons les notations 5.5 et définissons Wi = Vi ⊕ Vi dans le cas avec
multiplication complexe etWi = Vi dans le cas sans multiplication complexe. Le groupe
G1×QF s’écrit comme produit direct de ses sous-groupes Gj qui agissent trivialement
sur chaque Wi pour tout i 6= j.

Pour tout i, j il y a un isomorphisme entre Gi et Gj comme groupes algébriques au-
dessus de Q. Cet isomorphisme est induit par l’action du groupe de Galois Gal(F/Q).

Démonstration. — La décomposition du groupe G1 × F en produit direct vient du
lemme 5.6.

Le groupe de Galois Gal(F/Q) agit sur V ⊗QF en permutant les Vi et en respectant
l’action de l’algèbre B et l’accouplement 〈·, ·〉. Ainsi, par définition de Gj il induit les
isomorphismes de l’énoncé.

Lemme 5.9 ([Her68, Thm 4.2.1]). Soient F un corps et D une algèbre à division
qui est une F -algèbre centrale simple. Soit d2 la dimension de D, alors il existe une
extension maximale L de F contenue dans D. Elle est de degré d, et de plus D⊗F L ∼=
Md×d(L).
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Lemme 5.10. Soit (B, V, 〈·, ·〉) une donnée PEL (§2.1). Soient F0 son centre (§5.1),
F la clotûre normale de F0 dans Q (§5.5), D l’ algèbre à division associé à B (§5.1),
L un corps maximal contenu dans D (§5.9), r, d, e et les entiers définis dans §5.1, et
k l’entier défini dans §5.3.

Alors il existe un espace vectoriel W sur L de dimension dk, tel que

(B, V )⊗Q L ∼= (Mrd×rd(L),W⊕rd)e.

En particulier si EndB(V ) est l’algèbre des endomorphismes V qui commutent à
l’action de B, alors

(EndB(V ), V )⊗Q L ∼= (EndL(W ),W⊕rd)e.

Démonstration. — Ceci est le contenu des lemmes 5.3, 5.6 et 5.9.

Voici une autre différence entre la cas avec et le cas sans multiplication complexe.

Proposition 5.11. Gardons les notations du lemme précédent. Si la donnée PEL est
sans multiplication complexe, d est égal à 1 ou 2. De plus, W est de dimension paire.
Ces limitations ne se produisent pas dans le cas avec multiplication complexe.

Démonstration. — Les surfaces de Picard (voir [Gor92]) fournissent un exemple avec
multiplication complexe où W est de dimension 3.

Le lecteur pourra regarder la classification d’Albert (voir par exemple [Mum08,
Chap. 21]) pour les restrictions sur d dans le cas sans multiplication complexe. Ce
que l’on n’y trouve pas est le fait que, dans ce dernier cas, W est de dimension paire.
Ceci est élémentaire : si d = 2 ça découle du lemme précedent, si d = 1 on le déduit
de l’existence de c ∈ EndB(V )(R) tel que c2 = −Id.

Remarque 5.12. Le lemme 5.10 montre que le couple (EndB(V ), V ) se déploye
quand on étend les scalaires au corps L. Pour la démonstration du théorème 4.1,
le rôle du corps des coefficients n’a pas d’importance, ce qui comptera sera avoir un
corps sur lequel les données algébriques se déployent. Pour cela, si le lecteur le veut,
il peut remplacer L par Q (ou carrément C) dans toutes les sections futures. Nous
avons décidé de laisser le corps L, en pensant que, peut être, pour des applications
explicites, il serait utile de connaître une extension finie qui déploye les données.

L’énoncé qui suit est le seul de cette section qui fera partie des outils pour la
preuve du théorème 4.1. Nous décrivons le comportement de B, V et G (§2.1) après
extension des scalaires. Malheureusement il ne suffit pas de les décrire séparement,
il faut étudier leur intéraction mutuelle. C’est la raison pour laquelle les résultats
classiques [Mum08] et [Kot92] ne peuvent pas être utilisés comme boîte noire. C’est
aussi à cause de cela que l’énoncé est un peu lourd.

Rappelons aussi la remarque précédente : l’extension du corps des scalaires peut
être faite en utilisant Q plutôt que L.
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Proposition 5.13. Soit (B, V, 〈·, ·〉) une donnée PEL (§2.1) et suivons les notations
du lemme 5.10.

Considérons la flèche α induite par l’inclusion α : (G1, V )⊗QL→ (EndB(V ), V )⊗Q
L et la flèche β : G→ Gm défini dans 2.3.

Dans le cas sans multiplication complexe α est isomorphe soit à
(O(W ),W⊕rd)e −→ (EndL(W ),W⊕rd)e

soit à
(Sp(W ),W⊕rd)e −→ (EndL(W ),W⊕rd)e.

Le morphisme β admet une section sur L′, une extension de L qui s’écrit comme un
compositum d’au plus dk

2 extensions quadratiques.
Si la donnée est avec multiplication complexe alors α est isomorphe à

(GL(W ), (W ⊕W∨)⊕rd)e/2 −→ (EndL(W ),W⊕rd)e.

Ici les isomorphismes entreW etW∨ proviennent de l’accouplement 〈·, ·〉 de la donnée
PEL. L’inclusion du groupe dans l’algèbre est somme de morphismes de la forme
GL(W )→ EndL(W )× EndL(W ) donnés par g 7→ (g, (g∗)−1).

Le morphisme β admet une section et rend GL isomorphe au produit direct de
G1L avec Gm,L. Sous l’identification GL ∼= G1L × Gm,L le groupe multiplicatif agit
trivialement sur les copies de W∨ et par homothéties de poids 1 (§5.2) sur les copies
de W .

Démonstration. — D’après le lemme 5.10 il s’agit de trouver le sous-groupe multipli-
catif de EndL(W )e qui laisse stable l’accouplement 〈·, ·〉. La clé est alors l’orthogonalité
des e différentes copies de W⊕rd, expliquée dans le lemme 5.6.

Dans le cas avec multiplication complexe si on fixe une des e copies de W⊕rd elle
est orthogonale à toutes les copies (y compris à elle même) sauf une différente d’elle
qui donc est naturellement duale par rapport à l’accouplement. Le résultat sur G1
s’en déduit.

On construit une section de la flèche G → Gm en faisant agir Gm comme une
homothétie sur e/2 copies orthogonales entre elles, et trivialement sur le copies duales.

Dans le cas sans multiplication complexe deux des e copies différentes sont ortho-
gonales. L’anti-involution ∗ sur EndB(V ) qui associe à chaque élément son adjoint
par rapport à 〈·, ·〉 doit alors laisser stable chaque copie de EndL(W ) et ceci fournit
une anti-involution de l’algèbre EndL(W ) que l’on continuera à noter ∗.

On peut maintenant utiliser un argument classique (présent par exemple dans
[Mum08, Chap. 21]). Grâce au théorème de Skolem-Noether on a que ∗ = a · t · a−1

où t est la transposition par rapport au choix d’une base de W . De plus, ∗ ◦ ∗ = Id
force ata−1 à être dans le centre, donc at = l · a pour l ∈ L, puis comme t ◦ t = Id
on a que l = ±1, autrement dit a est symétrique où alternée. D’autre part le groupe
G1 coïncide avec l’ensemble des g vérifiant g · g∗ = Id, d’où on a bien que G1 est un
produit de copie de groupes orthogonaux ou symplectiques, tous du même type grâce
au lemme 5.8.
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Pour la section de la flèche G → Gm dans le cas symplectique on peut écrire W
comme somme de plans orthogonaux tel que a restreint à chaque plan soit de la forme(

0 1
−1 0

)
.

Dans ce cas on fait agir Gm par homothétie sur la première coordonnée de chaque
plan et trivialement sur l’autre.

Dans le cas orthogonal, la dimension de W étant paire par le proposition 5.11, on
peut l’écrire comme somme de m plans orthogonaux tel que a restreint au chaque
plan soit une matrice diagonale. A ce moment là, quitte à étendre les scalaires par
des extensions quadratiques on peut trouver une droite isotrope sur chaque plan et
donc on peut mettre a sous une forme anti-diagonale dans chaque plan et procéder
comme dans le cas symplectique.

Remarque 5.14. Dans la littérature on peut trouver des exemples explicites de don-
nées PEL où le groupe symplectique et le groupe orthogonal apparaissent. On peut
même déterminer quel groupe va apparaître en fonction des données initiales (voir par
exemple [Kot92]). On parlera de cas linéaire, symplectique ou orthogonal, selon les
facteurs qui apparaissent dans le groupe G. En général, on classifie les problèmes PEL
plutôt en fonction de l’algèbre B en suivant la classification d’Albert [Mum08, Chap.
21]. Ainsi, les problèmes PEL de type I et II correspondent au cas symplectique, ceux
de type III au cas orthogonal et ceux de type IV au cas linéaire (autrement dit le cas
avec multiplication complexe).

Corollaire 5.15. Le groupe G, comme algébrique sur Q, est réductif. Il est connexe
dans le cas sympléctique et linéaire et il n’est pas connexe dans le cas orthogonal.

Remarque 5.16. La représentation standard d’un groupe orthogonal est irréduc-
tible. Il est de même pour les groupes symplectiques et linéaires. En revanche ce n’est
pas le cas pour le groupe orthogonal spécial (c’est-à-dire pour la composante connexe
du groupe orthogonal).

Celle-ci est la raison pour laquelle le corollaire qui suit n’est plus vrai si on remplace
G par sa composante connexe. Voir aussi la remarque qui suit le corollaire.

Corollaire 5.17. La flèche naturelle B → EndRepG(V ) est un isomorphisme.

Démonstration. — Par construction la flèche est injective. Il suffit alors de comparer
la dimension des deux algèbres, comme espaces vectoriels. Ceci peut se faire après
extensions des scalaires à L. Dans ce cas la proposition 5.13 décompose V en sous-
représentations irréductibles. On conclut alors à l’aide du lemme de Schur.

Remarque 5.18. Grâce à la rigidité du motif h1(A) (proposition 3.3(ii)), ce corol-
laire n’est rien d’autre que le cas n = 1 du théorème 4.1. En particulier, si dans le
cas orthogonal on remplace G par sa composante connexe, le théorème 4.1 n’est plus
vrai.

Dans la même veine, voir la proposition 9.5.
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6. Théorie classique des invariants

On a vu dans la section 5 que les groupes qui interviennent dans nos questions sont
des produits de groupes classiques. Nous rappelons dans cette section le premier théo-
rème fondamental et le deuxième théorème fondamental de la théorie des invariants
pour les groupes linéaires, orthogonaux et symplectiques.

Soient G un tel groupe et E sa représentation standard. Nous sommes intéressés
par EndRep(G)(E⊗n) (penser à l’énoncé du théorème 4.1), or par dualité ceci revient à
décrire l’espace vectoriel des morphismes de G-représentations de E⊗n⊗ (E∨)⊗n vers
la représentation triviale. Le premier théorème nous décrit un système de générateurs
et le deuxième les relations entre ces générateurs.

Il s’agit de théorèmes classiques qui remontent au moins à Weyl dans son livre
« The classical groups » [Wey97]. Il y a des références plus condensées où tous ces
enoncés sont décrits et prouvés en quelques pages, par exemple [dCP76].

Groupe linéaire.
Soient K un corps de caractéristique nulle, E un K-espace vectoriel de dimen-

sion m, G = GL(E) et 1 sa représentation triviale. Considérons les morphismes de
représentations de E⊗n ⊗ (E∨)⊗n vers 1.

Parmi eux nous avons les n! produits tensoriels de n accouplements : fixons une
bĳection entre les n coordonnées de E et celles de E∨, puis faisons le produit de n
accouplements standards E ⊗ E∨ → 1.

Notons que si p est un tel produit, l’ensemble de ces produits coïncide avec l’en-
semble des p ◦ σ où σ varie dans Sn agissant sur (E∨)⊗n. Fixons pour la suite un tel
p.

Thorme 6.1 (Premier théorème fondamental de la théorie des invariants pour le
groupe linéaire)

L’espace HomRep(G)(E⊗n ⊗ (E∨)⊗n,1) est engendré par les p ◦ σ.

Thorme 6.2 (Deuxième théorème fondamental de la théorie des invariants pour le
groupe linéaire)

Quand m ≥ n il n’y a pas de relations linéaires non triviales entre les p ◦ σ.
Quand m < n les relations sont linéairement engendrées par les relations de la

forme

p ◦ σ̄ ◦

 ∑
τ∈Sm+1

signτ τ

 ◦ σ̄′ = 0,

où σ̄ et σ̄′ sont deux permutations fixées de (E∨)⊗n, Sm+1 est le groupe des permu-
tations des m + 1 premières coordonnées de (E∨)⊗n et signτ est la signature de la
permutation τ.

Groupe orthogonal.
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SoientK un corps de caractéristique nulle, E unK-espace vectoriel de dimensionm
muni d’un accouplement symétrique non dégénéré, G = O(E) et 1 sa représentation
triviale. Considérons les morphismes de représentations de E⊗2n vers 1.

Parmi eux nous avons les (2n)!
n!2n produits tensoriels de n accouplements : choisissons

une partition des 2n coordonnées en n couples et pour chaque couple appliquons
l’accouplement E ⊗ E → 1.

Sur l’ensemble de tels produits les permutations des 2n coordonnées agissent tran-
sitivement. Fixons un produit p, tous les autres produits s’écrivent sous la forme p◦σ
avec σ qui varie dans S2n agissant sur E⊗2n.

Cette fois-ci une telle écriture n’est pas unique.

Thorme 6.3 (Premier théorème fondamental de la théorie des invariants pour le
groupe orthogonal)

L’espace HomRep(G)(E⊗2n,1) est engendré par les (2n)!
n!2n produits tensoriels de n

accouplements.

Thorme 6.4 (Deuxième théorème fondamental de la théorie des invariants pour le
groupe orthogonal)

Quand m ≥ n il n’y a pas de relations linéaires non triviales entre les (2n)!
n!2n produits

tensoriels de n accouplements.
Quand m < n les relations sont linéairement engendrées par les relations de la

forme

p ◦ σ̄ ◦

 ∑
τ∈Sm+1

signτ τ

 ◦ σ̄′ = 0,

où σ̄ et σ̄′ sont des permutations fixées agissant sur E⊗2n, Sm+1 est le groupe des
permutations des m + 1 premières coordonnées de E⊗2n et signτ est la signature de
la permutation τ.

Remarque 6.5. Comme l’écriture sous la forme p ◦ σ n’est pas unique, certaines
relations du théorème précédent pourraient être superflues.

Par cette raison il n’y a pas de contradiction dans le théorème : pour 2n > m ≥ n
on pourrait écrire des relations de la même forme que celles de l’énoncé mais elles
seraient toutes triviales.

Groupe symplectique.
Soient K un corps de caractéristique nulle, E un K-espace vectoriel de dimension

2m muni d’un accouplement anti-symétrique non dégénéré, G = Sp(E) et 1 la re-
présentation triviale. Considérons les morphismes de représentations de E⊗2n vers
1.

Parmi eux nous avons les (2n)!
n!2n produits tensoriels de n accouplements : choisissons

une partition des 2n coordonnées en n couples et pour chaque couple fixons un ordre
et appliquons l’accouplement E ⊗ E → 1.
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L’accouplement étant anti-symétrique, un changement d’ordre dans un couple a
l’effet de changer le signe au morphisme.

Sur l’ensemble de ces produits et leurs opposés les permutations des 2n coordonnées
agissent transitivement. Fixons un produit p, un autre tel produit s’écrit, de manière
non unique, sous la forme p ◦ σ pour un σ dans S2n bien choisi.

Thorme 6.6 (Premier théorème fondamental de la théorie des invariants pour le
groupe symplectique)

L’espace HomRep(G)(E⊗2n,1) est engendré par les (2n)!
n!2n produits tensoriels de n

accouplements.

Thorme 6.7 (Deuxième théorème fondamental de la théorie des invariants pour le
groupe symplectique)

Quand m ≥ n il n’y a pas de relations linéaires non triviales entre les p ◦ σ.
Quand m < n les relations sont linéairement engendrées par les relations de la

forme

p ◦ σ̄ ◦

 ∑
τ∈S2m+2

signτ τ

 ◦ σ̄′ = 0,

où σ̄ et σ̄′ sont des permutations fixées agissant sur E⊗2n, S2m+2 est le groupe des
permutations des 2m+ 2 premières coordonnées de E⊗2n et signτ est la signature de
la permutation τ.

Comme le groupe que nous allons étudier est plutôt un produit de groupes clas-
siques nous allons conclure la section avec un lemme qui étudie le comportement de
ces questions par rapport aux produits.

Lemme 6.8. Soient H1 et H2 deux groupes réductifs sur un corps K de caractéris-
tique zéro et soient W1 une représentation de H1 et W2 une représentation de H2 ;
les deux de dimension finie. Il y a un isomorphisme canonique

EndRepH1
(W1)⊗ EndRepH2

(W2)
∼−−→ EndRepH1×H2

(W1 ⊗W2).

Démonstration. — Il y a une flèche canonique évidente qui est injective. Pour voir
qu’elle est surjective il faut comparer les dimensions donc on peut supposer K algé-
briquement clos.

Quand les Wi sont irréductibles ceci revient à démontrer que W1 ⊗ W2 est ir-
réductible. Comme K est algébriquement clos nous pouvons appliquer le théorème
de Burnside : une G-représentation V est irréductible si et seulement si K(G) vue
comme sous algèbre de EndK(V ) est l’algèbre EndK(V ) toute entière. On en déduit
que W1 ⊗W2 est irréductible quand les Wi le sont.

Ceci implique formellement l’énoncé dans le cas où lesWi s’écrivent comme somme
de représentations irréductibles. Ceci est toujours le cas quand on suppose les Hi

réductifs.
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Remarque 6.9. L’énoncé est vrai même sans l’hypothèse de réductivité, comme
me l’a signalé Moonen. Il faut remplacer l’argument du théorème de Burnside par
[Bou58, Chap. 8, §1, Prop. 3]

7. Motifs rigides II

Le but de cette section est de démontrer certaines propriétés du motif h1(A) (1.4)
et de ses facteurs directs. Ces propriétés seront essentielles pour la preuve du théo-
rème 4.1. Les énoncés qui suivent s’inspirent des analogies attendues entre h1(A)
et H1(A) (§1.3). Les preuves s’appuient sur le concept de « motif rigide » introduit
précédemment (3.1).

Nous allons travailler dans la catégorie des motifs relatifs (1.1) à coefficients dans
L (5.9, 5.10 et 5.13), mais le lecteur peut se placer à coefficients dans Q (voir la
remarque 5.12).

7.1. Convention. Nous avons vu à plusieurs reprises que le comportement des dé-
compositions en jeu changent si la donnée est avec ou sans multiplication complexe.
Pour ne pas alourdir le texte nous développons dans la suite que le cas avec multipli-
cation complexe. L’autre cas est analogue, le lecteur pourra dès maintenant deviner
les énoncés correspondants et leurs preuves.

Proposition 7.2. L’algèbre B1 = B (2.1 et 3.9) induit une décomposition de h1(A)
dans la catégorie CHM(S)L

h1(A) =
⊕

1≤j≤e/2

(h1
j ⊕ h1

j
)⊕rd.

Le groupe multiplicatif qui apparaît dans l’écriture G × L ∼= GL(W )e/2 × Gm,L agit
trivialement sur les réalisations de h1

j et par homothétie de poids −1 (au sens §5.2) sur
les réalisations de h1

j
. La i-ème copie de GL(W ) agit trivialement sur les réalisations

de h1
j et de h1

j
sauf pour i = j. Dans ce cas cas R(h1

i ) est isomorphe à la représentation
standard de GL(W ) et R(h1

i
) à la représentation duale.

Démonstration. — Il s’agit d’une conséquence immédiate de la rigidité de h1(A)
(3.3(ii)) et des propositions 5.10 et 5.13. On remarquera le changement de signe du
poids des homothéties, il vient du fait que h1(A) se réalise dans V ∨ et non pas dans
V .

Rappelons pour la suite que la dimension des espaces vectoriels R(h1
j
) et R(h1

j ) vaut
dk (voir la proposition 5.13).

Proposition 7.3. Les motifs ∧ih1
j et ∧ih1

j
sont nuls pour i > dk et non nuls pour

0 ≤ i ≤ dk.
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L’égalité ∧2gh1(A) = L⊗g du théorème 1.5 induit⊗
j

((∧dkh1
j )⊗dr ⊗ (∧dkh1

j
)⊗dr) = L⊗g,

en particulier les twists ·⊗∧dkh1
j et ·⊗∧dkh1

j
sont des auto-équivalences de CHM(S)L

et cela vaut pour leurs réalisations.

Démonstration. — Pour i ≤ dk les motifs ∧ih1
j et ∧ih1

j
sont non nuls. En effet leurs

réalisations sont non nulles.
Considérons ∧2gh1(A) = L⊗g (théorème 1.5). Grâce à la proposition précédente

ceci devient
∧2g(⊕

j

(h1
j ⊕ h1

j
)⊕rd

)
= L⊗g.

Par le lemme 1.9 le premier terme se décompose naturellement en somme de facteurs
directs. D’autre part le deuxième est indécomposable. On en déduit que tous les
éléménts de cette somme sauf un, sont nuls. Or

⊗
j((∧dkh1

j )⊗dr⊗(∧dkh1
j
)⊗dr) est non

nul et appartient à cette somme (2g = d2kre) donc⊗
j

((∧dkh1
j )⊗dr ⊗ (∧dkh1

j
)⊗dr) = L⊗g.

Fixons i > dk et un M quelconque parmi les facteur h1
j et h1

j
; on souhaite démontrer

que ∧iM est nul. Tout d’abord, on a ∧2g+i−dk(h1(A)) = 0 grâce au théorème 1.5.
En raisonnant comme avant, le terme à gauche s’écrit comme somme d’objets qui

sont donc tous nuls. Dans cette somme il y a, en particulier, le motif

∧iM ⊗ (∧dkM)⊗dr−1 ⊗
⊗
j

′
((∧dkh1

j )⊗dr ⊗ (∧dkh1
j
)⊗dr),

où le produit tensoriel
⊗′

j porte sur tous les termes sauf M .
On en déduit que ce motif est nul et, via les twists de l’énoncé, on a bien que ∧iM

est nul.

Remarque 7.4. Avec une approche différente ([AK02], voir [And05][Cor 3.19]) qui
passe par les motifs numériques, on peut démontrer que les motifs ∧ih1

j et ∧ih1
j
sont

nuls pour i > dk et que les twists · ⊗ ∧dkh1
j et · ⊗ ∧dkh1

j
sont des auto-équivalences

de CHM(S)L. Ceci est plus faible que l’énoncé de la proposition mais suffirait pour
la démonstration du théorème 4.1 (qui impliquerait a posteriori la proposition).

Proposition 7.5. Les couples suivant sont très rigides(définition 3.1) :

(∧dk−1h1
i ,∧dkh1

i ⊗ h1
i
(1)), (∧dk−1h1

i
,∧dkh1

i
⊗ h1

i (1)),
(h1
i
∨
, h1
i
(1)) et (h1

i

∨
, h1
i (1)).

Démonstration. — Traitons le cas du couple (∧dk−1h1
i ,∧dkh1

i ⊗ h1
i
(1)).
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Il suffit de démonter que ces deux motifs sont des facteurs directs de ∧dkh1
i ⊗ h1(A)(1),

prouver que ∧dkh1
i ⊗ h1(A)(1) est rigide, puis appliquer le lemme 3.2(iii).

Pour la rigidité de ∧dkh1
i ⊗ h1(A)(1) remarquons que h1(A) est rigide grâce à la

proposition 3.3 et ∧dkh1
i ⊗ h1(A)(1) est obtenu de ce dernier par un twist grâce à la

proposition 7.3 donc il est lui-même rigide grâce au lemme 3.2(i).

Le motif ∧dkh1
i ⊗ h1

i
(1) est trivialement un facteur direct de ∧dkh1

i ⊗ h1(A)(1); il
reste à démontrer que ∧dk−1h1

i l’est aussi.
Considérons l’isomorphisme de Lefschetz h1(A)(1 − g) ∼−→ h2g−1(A) du théorème

1.5 et l’isomorphisme
∧2g−1

(⊕
j(h1

j ⊕ h1
j
)⊕rd

)
∼−→ h2g−1(A) (théorème 1.5 et proposition 7.2).

On en déduit que

∧dk−1h1
i ⊗ (∧dkh1

i )⊗dr−1 ⊗
⊗
j

′
((∧dkh1

j )⊗dr ⊗ (∧dkh1
j
)⊗dr)

est un sous-objet de h2g−1(A) (ici le produit tensoriel
⊗′

j porte sur tous les termes
sauf h1

i ). D’où

∧dk−1h1
i ⊗

⊗
j

((∧dkh1
j )⊗dr ⊗ (∧dkh1

j
)⊗dr)(g − 1)

est un sous-objet de ∧dkh1
i ⊗ h1(A).

Grâce à l’égalité
⊗

j((∧dkh1
j )⊗dr ⊗ (∧dkh1

j
)⊗dr) = L⊗g de la proposition 7.3 on

conclut.
Les autres cas sont analogues, il faut inverser le rôle du i et i, ou utiliser l’iso-

morphisme h1(A) ∼−→ h1(A)∨(−1) du corollaire 1.6 à la place de l’isomorphisme de
Lefschetz.

Corollaire 7.6. Pour chaque couple (X,Y ) de la proposition précédente il y a un
isomorphisme entre leurs réalisations R(X) et R(Y ) comme représentations de G
(dans le sens de 2.5). Cet isomorphisme est unique à un scalaire près.

Ainsi, nous avons défini un isomorphisme entre X et Y , unique à un scalaire près.

Démonstration. — Il est clair que les représentations R(X) et R(Y ) sont isomorphes.
L’unicité de l’isomorphisme vient du fait qu’elles sont irréductibles. Pour le relever
aux motifs il suffit d’utiliser la propriété d’être très rigide et le lemme 3.2(iv).

Proposition 7.7. Pour tout choix de a et b dans l’ensemble {1, . . . , e/2, 1, . . . , e/2},
les couples

(L, h1
a ⊗ h1

b) et (h1
a ⊗ h1

b ,L)

sont rigides.
En particulier, pour tout i il y a un morphisme non nul

si ∈ Hom(L, h1
i
⊗ h1

i )
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et un morphisme non nul
pi ∈ Hom(h1

i
⊗ h1

i ,L),

qui se réalisent en des morphismes de représentations (dans le sens de 2.5) et qui
vérifient pi ◦ si = IdL. Le couple (si, pi) est unique à un scalaire multiplicatif près.
Le morphisme si ◦ pi est bien défini, c’est un projecteur et il définit la décomposition
h1
i ⊗ h1

i
= L⊕Mi.

Par abus on appelle pi, si et si ◦pi respectivement accouplement, section canonique
et projecteur canonique (comparer avec 3.6).

Inversement tout morphisme de L vers h1
a ⊗ h1

b ou de h1
a ⊗ h1

b vers L qui se réalise
en un morphisme de représentations est nul quand l’ensemble {a, b} n’est pas égal à
{i, i} pour un certain i.

Démonstration. — Par la proposition 3.3 nous savons que les couples

(L, h1 ⊗ h1) et (h1 ⊗ h1,L)

sont rigides. Comme h1
a ⊗ h1

b est un facteur de h1(A) ⊗ h1(A) nous pouvons déduire
la rigidité des couples de l’énoncé à l’aide du lemme 3.2(iii).

Remarque 7.8. Rappelons que les permutations Sn agissent trivialement sur L⊗n.
Ceci découle de la construction de L (ou da la rigidité de L⊗n).

Ainsi, si on veut construire un produit de n accouplements de h1
i

⊗n ⊗ h1
i
⊗n vers

L⊗n, il suffit d’associer à chaque copie de h1
i une copie de h1

i
(avec laquelle faire

l’accouplement) ; et il est inutile de préciser vers quelle coordonnée de L⊗n chaque
accouplement est envoyé. En particulier il y a n! produits de n accouplements de
h1
i

⊗n ⊗ h1
i
⊗n vers L⊗n. De plus, si p est un tel produit, l’ensemble de ces produits

coïncide avec l’ensemble des p ◦ (Idh1
i

⊗n ⊗σ), avec σ qui varie dans Sn agissant sur

h1
i
⊗n
.

Lemme 7.9. Suivant les notations du lemme 7.7, le morphisme

pi ⊗ Id ◦ Id⊗si : h1
i ⊗ L −→ h1

i ⊗ h1
i
⊗ h1

i −→ L⊗ h1
i

est égal à un multiple (calculable) de l’isomorphisme qui permute L avec h1
i .

Le même résultat vaut quand on inverse le rôle de i avec i.

Démonstration. — Par la proposition 3.3 nous savons que le motif h1(A) est rigide.
Grâce au lemme 3.2(iii) h1

i est rigide, et grâce au lemme 3.2(i), h1
i ⊗ L l’est aussi. La

question est alors ramené à un calcul de morphismes de représentations.

Proposition 7.10. La dualité et le corollaire 7.6 induisent un isomorphisme

Hom(h1
i , h

1
i )
∼−−→ Hom(L, h1

i
⊗ h1

i )

unique à un scalaire près, envoyant l’identité sur (un multiple de) la section canonique.
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De même on dispose d’un isomorphisme

Hom(h1
i , h

1
i )
∼−−→ Hom(h1

i ⊗ h1
i
,L)

envoyant l’identité sur l’accouplement.
Les résultats précédents restent vrais quand on inverse le rôle de i avec i.
De manière analogue, il y a un isomorphisme

Hom(h1
i ⊗ h1

i
, h1
j ⊗ h1

j
) ∼−−→ Hom(h1

i ⊗ h1
i
⊗ h1

j ⊗ h1
j
,L⊗ L)

envoyant sj ◦ pi sur le produit tensoriel de deux accouplements.

Démonstration. — La rigidité entraîne les deux premiers faits.
Pour le dernier écrivons h1

i ⊗ h1
i

= L ⊕ Mi et h1
j ⊗ h1

j
= L ⊕ Mj . Via cette

décomposition sj ◦ pi est de la forme
(

Id 0
0 0

)
. Pour comprendre où il est envoyé

on est ramené à l’étude de ces quatre sous-parties. La dualité envoie le morphisme
nul sur le morphisme nul et le résultat s’en déduit.

Remarque 7.11. Les isomorphismes de dualité de la proposition précédente peuvent
être rendus canoniques (sans la dépendence du scalaire) en utilisant l’accouplement
〈·, ·〉 de la données PEL (§2.1), de manière analogue à ce que l’on a fait dans le
corollaire 3.5. Pour nos propos ceci n’a pas d’importance.

8. Preuve du théorème

Nous prouvons dans cette section le théorème 4.1. Il s’agit de démontrer deux
résultats.

Le premier est que Bn,F , sous-algèbre de Endµ(RepGF )(H1(A)⊗n), est en réalité
égale à l’algèbre Endµ(RepGF )(H1(A)⊗n) toute entière, pour tout corps F de caracté-
ristique nulle (voir le paragraphe §3.9 pour la définition de Bn,F ). Cette question est
liée au premier théorème fondamental de la théorie des invariants.

Le deuxième est que la flèche Bn,F → Bn,F , surjective par construction, est de
surcroît injective, pour tout corps F de caractéristique nulle. Cette question est liée
au deuxième théorème fondamental de la théorie des invariants.

Si les deux énoncés sont vrais pour un certain choix de F , ils le sont pour tous.
Nous allons alors les démontrer pour F = L comme dans la section 5 (5.9, 5.10 et
5.13), mais le lecteur s’il le préfère il peut choisir comme corps de coefficients F = Q ;
rien ne changerait dans ce qui suit, voir la remarque 5.12.

Le cas n = 1 suit de la rigidité de h1(A) (proposition 3.3) et du corollaire 5.17.
Dorénavant on supposera donc n ≥ 2.

Nous suivons les notations de la section 7, ainsi que la convention 7.1 de traiter
le cas avec multiplication complexe. Rappelons que dans ce cas le groupe GL qui
intervient est un produit de groupes linéaires (et d’un groupe multiplicatif), voir la
proposition 5.13.



42 GIUSEPPE ANCONA

Il nous faudra d’abord effectuer un dévissage, un peu pénible, pour se ramener à
l’étude d’une seule copie du groupe linéaire.

Considérons la décomposition de h1(A) de la proposition 7.2. On aura besoin de
noter les rd copies de h1

i avec des symboles différents, disons h1
i,1, . . . , h

1
i,rd; et de

même pour h1
i
. Selon ces notations, on a

h1(A) ∼=
⊕

1 ≤ i ≤ e/2, 1 ≤ j ≤ rd
(h1
i,j ⊕ h1

i,j
).

Rappelons que l’algèbre B agissant sur h1(A) est isomorphe non-canoniquement à un
produit d’algèbres de matrices, d’après la proposition 5.10. Elle est donc engendrée
linéairement par les matrices élémentaires, c’est-à-dire les matrices où toutes les en-
trées valent 0 sauf une qui vaut 1. Sous ces identifications, chaque matrice élémentaire
correspond à un endomorphisme φa,b,c de h1(A) qui induit un isomorphisme de h1

a,b

vers h1
a,c et qui est nul quand on le restreint à tout sous-motif de la décomposition

différent de h1
a,b.

8.1. Convention. La valeur a dans les morphismes que l’on vient de construire est
à considérer comme appartenant à l’ensemble {1, . . . , e/2, 1, . . . , e/2}. La notation a
signifie i quand a vaut l’entier i et signifie l’entier j quand a vaut j. Cette convention
sera conservée tout au long de la section à chaque fois qu’un parametre fait référence
à l’indice x dans h1

x,y.

Lemme 8.2. Les morphismes φa,b,c que l’on vient de définir, vérifient les relations
suivantes :

φa,c,d ◦ φa,b,c=φa,b,d
φa,b,b=Idh1

a,b
.

Démonstration. — Il s’agit des relations entre les matrices élémentaires.

Nous souhaitons maintenant donner une liste aussi explicite de générateurs de Bn.
Pour chaque a, b, c, notons sa,b,c la section canonique de L vers h1

a,b ⊗ h1
a,c et pa,b,c

l’accouplement de h1
a,b ⊗ h1

a,c vers L (voir la proposition 7.7).

Lemme 8.3. À un scalaire multiplicatif près, nous avons les égalités suivantes entre
morphismes

φa,b,c ⊗ φa,b′,c′ ◦ sa,b,b′=sa,c,c′ ,
pa,c,c′ ◦ φa,b,c ⊗ φa,b′,c′=pa,b,b′ .

Démonstration. — C’est une conséquence directe de la proposition 7.7.

Rappelons que nous suivons dans toute la section la convention 3.8.

Lemme 8.4. Les endomorphismes de h1(A)⊗n suivants appartiennent à Bn (se rap-
peler de la construction de Bn, 3.9) :
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– les permutations σ ∈ Sn,
– les isomorphismes φa,b,c,
– les morphismes de la forme sa,b,c ◦ pa′,b′,c′ , que l’on appelle morphismes de mé-
lange.

Cette liste de morphismes engendre Bn comme algèbre.

Démonstration. — Par construction, l’algèbre Bn est engendrée par les permutations,
l’algèbre B, et l’accouplement canonique.

On retrouve bien les permutations dans la liste. L’algèbre B est engendrée par les
φa,b,c, que l’on retrouve dans la liste.

Écrivons le projecteur canonique sous la forme ι ◦ P , où P est l’accouplement et
ι la section canonique, comme dans la proposition 3.6. En utilisant la décomposition
de h1(A) nous pouvons décomposer la flèche ι ◦ P de la manière suivante

ι ◦ P =
⊕

Sa,b,x,c ◦ Pa′,b′,x′,c,

où Sa,b,x,c est un morphisme de L vers h1
a,b ⊗ h1

x,c et Pa′,b′,x′,c′ est un morphisme de
h1
a′,b′ ⊗ h1

x′,c′ vers L. Ainsi, dans la liste des générateurs de Bn, on peut remplacer le
projecteur canonique par les morphismes Sa,b,x,c ◦ Pa′,b′,x′,c′ .

Par la proposition 7.7, un tel morphisme est nul si a 6= x ou a′ 6= x′, et il est
proportionnel à sa,b,c ◦ pa′,b′,c′ si a = x, a′ = x′ et les morphismes Sa,b,a,c et Pa′,b′,a′,c
sont non nuls.

Ainsi, une nouvelle liste de générateurs de l’algèbre Bn est constituée par les per-
mutations, les morphismes φa,b,c, et les morphismes sa,b,c ◦ pa′,b′,c′ pour les indices
tels que Sa,b,a,c et Pa′,b′,a′,c sont non nuls.

Grâce au lemme 8.3, il suffit de démontrer les choses suivantes :
– pour tout a, il existe un couple d’indices b, c tel que le morphisme Sa,b,a,c soit
non nul,

– pour tout a′, il existe un couple d’indices b′, c′ tel que le morphisme Sa′,b′,a′,c′
soit non nul.

Par la rigidité des couples (L, h1
a,b⊗h1

a,c) et (h1
a′,b′⊗h1

a′,c′
,L) (proposition 7.7) il suffit

de démontrer ces deux énoncés après réalisation.

Raisonnons par l’absurde : s’il existe un indice a tel que R(Sa,b,a,c) soit nul pour
tout b et c, alors la flèche sa,a : K(1) → Va ⊗ Va du lemme 5.6 est nulle, ce qui
contredit ce même lemme.

De manière analogue, s’il existe un indice a tel que R(Pa,b,a,c) soit nul pour tout b
et c, l’accouplement restreint à Va ⊗ Va est nul, ce qui contredit à nouveau le lemme
5.6.

8.5. Notation. L’ensemble des produits tensoriels de changements de base est noté
Iso. L’ensemble des produits tensoriels de morphismes de mélange est noté Mel. Gar-
dons la notation Sn pour les permutations.
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Appelons support d’un produit de morphismes de mélange l’ensemble des coordoo-
nées qui appartiennent à un couple où le morphisme vaut le morphisme de mélange.
Autrement dit, le complémentaire du support est l’ensemble des coordonnées où le
morphisme vaut l’identité. Par définition le support est de cardinalité paire. Si cette
cardinalité vaut zéro, il s’agit de l’identité ; si elle vaut deux, il s’agit simplement d’un
morphisme de mélange.

Par convention, le support d’une permutation ou d’un produit tensoriel de chan-
gements de base vaut zéro.

Lemme 8.6. Les ensembles Iso,Mel et Sn commutent à un scalaire multiplicatif près,
dans le sens que si E1 et E2 sont deux de ces trois ensembles, pour tout f ∈ E1 et
g ∈ E2 on a f ◦ g = kg′ ◦ f ′ pour un scalaire k, pour f ′ ∈ E1 et g′ ∈ E2 bien choisis.
De plus, les supports de f et de f ′ sont de même cardinalité et il en est de même pour
les supports de g et de g′.

Démonstration. — Supposons que l’on ait τ une permutation et N ∈ Iso. Alors N ◦
τ = τ ◦ τ−1 ◦N ◦ τ et on a τ−1 ◦N ◦ τ ∈ Iso. De même τ ◦N = τ ◦N ◦ τ−1 ◦ τ et on
a N = τ ◦N ◦ τ−1 ∈ Iso.

On traite de manière analogue le cas entre d’une permutation et d’un morphisme
de mélange.

Le cas d’un morphisme de mélange et d’un changement de base vient du lemme
8.3.

L’énoncé concernant les supports est évident.

Lemme 8.7. Les ensembles Iso et Sn sont stables par composition, dans le sens où,
si X est un tel ensemble et f, g ∈ X, alors f ◦ g ∈ X

Pour f, g ∈ Mel, on a que f ◦ g = k · h ◦ σ pour un scalaire k, une permutation σ
et un h ∈ Mel bien choisis.

Démonstration. — C’est évident pour les permutations, et pout l’ensemble Iso cela
découle du lemme 8.2.

Il reste à démontrer qu’une composition de produits de morphismes de mélange est
directement un produit de morphismes de mélange, à un scalaire et une permutation
près.

Deux produits de morphismes de mélange ayant des supports disjoints commutent.
Leur composition vaut un produit de morphismes de mélange dont le support est
l’union des supports. De la même manière un produit de morphismes de mélange de
support de cardinalité égale à 2k peut s’écrire comme la composition de k morphismes
de mélange qui ont des supports disjoints.

Ainsi, nous nous sommes ramenés à démontrer que la composition de s morphismes
de mélange est égale à un scalaire et une permutation près au produit tensoriel d’un
certain nombre de morphismes de mélange. Démontrons ceci par récurrence sur s.
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Les cas s = 0 ou s = 1 sont triviaux. Maintenant, si les support des smorphismes de
mélange sont disjoints, on conclut grâce aux observations précédentes. Sinon, consi-
dérons un morphisme de mélange m dont le support possède une intersection non
triviale avec le support d’au moins un autre morphisme de mélange. On peut le faire
commuter avec tous les morphismes de mélange qui lui sont proches dans la compo-
sition, jusqu’à le mettre à côté d’un morphisme de mélange q tel que le support de m
intersect le support de q. Dans ce cas, soit les supports de m et q sont égaux, soit ils
ont une intersection de cardinalité 1.

Si les supports sont égaux, on se concentre seulement sur les deux coordonnées où
les morphismes m et q sont non triviaux. Dans ces coordonnées, ils s’écrivent sous la
forme m = sm ◦ pm et q = sq ◦ pq, où sm et sq sont des sections canoniques et pm et
pq sont des accouplements. Alors, grâce à la proposition 7.7, on a

m ◦ q = sm ◦ (pm ◦ sq) ◦ pq = sm ◦ IdL ◦pq = sm ◦ pq,

et sm ◦ pq est un morphisme de mélange.
Si l’intersection est de cardinalité égale à 1, on procède de manière analogue. On se

concentre sur les trois coordonnées où les morphismes sont non triviaux. Ils s’écrivent
sous la forme m = (Id⊗sm) ◦ (Id⊗pm) et q = (sq ⊗ Id) ◦ (pq ⊗ Id). Rappelons que
le lemme 7.9 nous dit que [(Id⊗pm) ◦ (sq ⊗ Id)] est égal, à un scalaire près, à une
permutation explicite. Alors m ◦ q est égal à

(Id⊗sm)◦[(Id⊗pm)◦(sq⊗Id)]◦(pq⊗Id) = k·(Id⊗sm)◦(Id⊗pq)◦σ = k·(Id⊗sm◦pq)◦σ,

où σ est une permutation, sm ◦ pq est un morphisme de mélange et k est un scalaire.
Dans les deux cas, on s’est ramené à l’étude d’une composition de s−1 morphismes

de mélange, avec éventuellement une permutation au milieu de la composition. Grâce
au lemme 8.6, la permutation peut être déplacée à droite dans la composition, tout en
laissant exactement s−1 morphismes de mélange. On conclut alors grâce à l’hypothèse
de récurrence.

8.8. Simplifications. La preuve du théorème 4.1 a été découpée au début de la
section en deux parties. Dans ce paragraphe nous allons simplifier chaque partie.

Remarquons que la décomposition de h1(A) =
⊕
h1
i,j induit une décomposition de

h1(A)⊗n en (rde)n sous-motifs. De plus, comme la première décomposition provient de
l’action de l’algèbre B, cette décomposition de h1(A)⊗n est induite par des projecteurs
de l’algèbre B × · · · ×B ⊂ Bn.

Il nous reste alors à prouver, pour tout choix de X1 et X2 parmi ces (rde)n facteurs
directs, les deux implications suivantes (se rappeler du foncteur de réalisation R (§2.1)
et du foncteur µ (§2.4) :

(8.1) f ∈ Homµ(Rep)(R(X1), R(X2)) =⇒ ∃Φ ∈ Bn, Φ : X1 −→ X2, R(Φ) = f,

et

(8.2) Φ ∈ Bn, Φ : X1 −→ X2, R(Φ) = 0 =⇒ Φ = 0.
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Soit ma (respectivement na) la somme des nombres de copies de h1
a,b dans X1

(respectivement dans X2) quand b varie. Définissons

Y1 =
⊗
i

(h1
i,1
⊗mi ⊗ h1

i,1
⊗m

i) et Y2 =
⊗
i

(h1
i,1
⊗ni ⊗ h1

i,1
⊗n
i),

et fixons des isomorphismes g1 : X1 → Y1 et g2 : Y2 → X2 qui sont des compositions
de changements de base et de permutations.

Grâce aux lemmes 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 et 8.7, nous pouvons écrire un Φ : X1 → X2,
que l’on veut étudier pour les implications (8.1) et (8.2), sous la forme

Φ =
∑
j

kj · g2 ◦mj ◦ bj ◦ σj ◦ g1 = g2 ◦ (
∑
j

kj ·mj ◦ bj ◦ σj) ◦ g1,

où les kj sont des constantes, les mj sont des produits tensoriels de morphismes de
mélange, les bj sont des changements de base, les σj sont des permutations et la
somme est évidemment une somme finie.

Comme les gi sont des isomorphismes entre Xi et Yi, et qu’ils appartiennent à Bn,
nous pouvons supposer pour les implications (8.1) et (8.2) que X1 = Y1, X2 = Y2, et
que Φ est de la forme

Φ =
∑
j

kj ·mj ◦ bj ◦ σj .

Démontrons que l’on peut éliminer les bj de cette écriture.
Le morphisme Φ tel que l’on vient de le définir, a Y1 comme source, et Y2 comme

cible. Ces deux motifs, par construction, valent dans chacune des n coordonnées un
motif de la forme h1

a,1. Ceci veut dire que, dans chaque coordonnée, le deuxième indice
ne change pas à l’arrivée (et vaut toujours 1).

Fixons un indice j. Les coordonnées où bj ne vaut pas l’identité doivent être dans
le support de mj , car, sinon, le deuxième indice de cette coordonnée ne vaudrait plus
1 à l’arrivée. Ainsi, grâce au lemme 8.3, bj peut être englobé par mj .

Pour résumer, on s’est ramenés à devoir démontrer (8.1) et (8.2), pour

X1 = Y1 =
⊗
i

(h1
i,1
⊗mi ⊗ h1

i,1
⊗m

i), X2 = Y2 =
⊗
i

(h1
i,1
⊗ni ⊗ h1

i,1
⊗n
i),

et Φ =
∑
j kj ·mj ◦σj ; où les kj sont des constantes, lesmj sont des produits tensoriels

de morphismes de mélange et les σj sont des permutations.

Lemme 8.9. Considérons Y1, Y2 et l’ensemble des Φ comme on vient de les définir.
Si au moins pour un indice i on a l’inégalité mi + ni 6= ni +mi alors l’ensemble des
Φ est réduit au morphisme nul, et l’ensemble Homµ(Rep)(R(Y1), R(Y2)) l’est aussi.
Ainsi, les implications (8.1) et (8.2) sont triviales.

Démonstration. — Remarquons que les permutations ne changent pas le nombre de
copie de h1

a,1 entre le départ et l’arrivée. En revanche, les morphismes de mélange
peuvent le faire, mais dans ce cas pour chaque copie de h1

a,1 qui apparaît (respective-
ment disparaît), il y a une copie de h1

a,1 qui apparaît (respectivement disparaît).
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Ceci nous dit que si un morphisme de la forme Φ =
∑
j kj ·mj ◦ σj est non nul,

alors le nombre de copies de h1
a,1 moins le nombre de copies de h1

a,1 est invariant entre
le départ et l’arrivée, ce qui force dans notre cas l’égalité mi−mi = ni−ni pour tout
i.

Pour les réalisations, fixons un i pour lequel on a mi + ni 6= ni + mi. Considé-
rons dans GL la copie du groupe linéaire pour laquelle R(h1

i,1) est la représentation
standard (7.2). Rappelons que, pour ce groupe linéaire, R(h1

i,1) est la représentation
duale, et que ce groupe agit trivialement sur R(h1

a,1), pour tout autre indice a.
Le centre du groupe linéaire agit par homothéties de poids mi − mi sur R(Y1),

et par homothéties de poids ni − ni sur R(Y2). Ainsi, il n’y a pas de morphisme de
représentations de ce groupe multiplicatif entre R(Y1) et R(Y2), et en particulier il
n’y aura pas de morphisme de GL-représentations entre R(Y1) et R(Y2).

Lemme 8.10. Suivons les notations du lemme précédent. Supposons que l’on ait les
égalités mi + ni = ni +mi pour tout i, et appellons ces quantités Ci. La dualité et le
corollaire 7.6 induisent un isomorphisme

Hom(Y1, Y2)
∼−−→ Hom

(⊗
i

(h1
i,1
⊗Ci ⊗ h1

i,1
⊗Ci),L⊗(

∑
i
Ci)

)

unique à un scalaire près, envoyant l’ensemble des Φ sur l’espace vectoriel engendré
par les homomorphismes qui s’écrivent comme produit tensoriel de

∑
Ci accouple-

ments.

Démonstration. — La clé est la proposition 7.10, l’isomorphisme de dualité en découle
directement. Il reste à comprendre quelle est l’image des Φ par cet isomorphisme. Le
lecteur qui connaît les algèbres de Brauer reconnaîtra la méthode.

Considérons un morphisme de la forme m ◦ σ : Y1 → Y2, où m est un produit de
morphismes de mélange et σ une permutation. Nous avons n =

∑
Ci coordonnées au

départ et autant à l’arrivée, elles seront notées respectivement 1d, . . . , nd et 1a, . . . , na.
On souhaite partitionner en n couples ces 2n coordonnées.

Fixons une coordonnée id au départ, elle est envoyée par la permutation sur σ(i)d. Si
σ(i)d est à l’extérieur du support de m (8.5), alors sur cette coordonnée le morphisme
m vaut simplement l’identité, et au final la coordonnée id est envoyée sur la coordonnée
σ(i)a. Dans ce cas on forme le couple (id, σ(i)a). Si σ(i)d est à l’intérieur du support
de m, alors m vaut un accouplement entre la coordonnée en σ(i)d et, disons, celle en
σ(j)d. Dans ce cas on forme le couple (id, jd) et (σ(i)a, σ(j)a).

Remarquons que, à travers cette construction, on obtient soit des couples de la
forme (h1

i,1, h
1
i,1), si une coordonnée est au départ et l’autre à l’arrivée, soit des couples

de la forme (h1
i,1, h

1
i,1), si les deux coordonnées sont au départ, ou bien les deux sont

à l’arrivée. Une partition avec des couples ainsi constitués sera appellé une bonne
partition.
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Via cette construction, les morphismes de la formem◦σ : Y1 → Y2 sont en bĳection
avec les bonnes partitions.

La surjection est claire, mais on pourrait penser que l’on perd de l’information. En
effet, le morphisme de mélange accouple les coordonnées (id, jd) en les envoyant vers
L, puis il envoie ce L (avec une section canonique) vers les coordonnées (σ(i)a, σ(j)a).
Or, cette construction oublie que le couple (id, jd) était associé, dans ce sens là, au
couple (σ(i)a, σ(j)a). Mais cet oubli est effectivement sans importance, grâce à la
remarque 7.8.

Considérons maintenant les 2n coordonnées de
⊗

i(h1
i,1
⊗Ci ⊗ h1

i,1
⊗Ci). Chaque co-

ordonnée correspond par dualité, soit à une coordonnée de Y1, soit à une coordonnée
de Y2. Ainsi, on note ces 2n coordonnées 1d, . . . , nd, 1a, . . . , na, où, pour chacune, on
garde la même notation de la coordonnée correspondante. Si en coordonnée id de
Y1 il y avait le motif h1

i,1, il y aura maintenant le même motif, en revanche, si en
coordonnée ia de Y2 il y avait le motif h1

i,1, il y aura maintenant le motif h1
i,1.

Considérons le morphisme m ◦σ du paragraphe précédent et la bonne partition en
n couples qui lui correspond. Grâce à la proposition 7.10, il est envoyé (à un scalaire
près) sur le produit des n accouplements qui correspondent aux n couples. La bĳection
entre les produits de n accouplements et les bonnes partitions conclut la preuve.

8.11. Réduction à une seule copie du groupe linéaire. Gardons les notations
du lemme 8.10. Soit Pi l’espace vectoriel des morphismes de h1

i,1
⊗Ci ⊗ h1

i,1
⊗Ci vers

L⊗Ci engendré par les homomorphismes qui s’écrivent comme produit tensoriel de
Ci accouplements. Grâce au même lemme 8.10, il nous reste à démontrer les deux
implications suivantes

(8.3) f ∈ Homµ(Rep)

(
R
(⊗

i

h1
i,1
⊗Ci ⊗ h1

i,1
⊗Ci
)
, R(L⊗(

∑
i
Ci))

)
=⇒

=⇒ ∀i, ∃Pi ∈ Pi, R(
⊗
i

Pi) = f

et

(8.4) Pi ∈ Pi,
⊗
i

Pi :
⊗
i

(h1
i,1
⊗Ci ⊗ h1

i,1
⊗Ci) −→ L⊗(

∑
i
Ci), R(

⊗
i

Pi) = 0,=⇒

=⇒
⊗
i

Pi = 0.

Démontrons maintenant qu’il suffit de vérifier pour tout i, les implications sui-
vantes.

(8.5) fi ∈ Homµ(Rep)(R(h1
i,1
⊗Ci ⊗ h1

i,1
⊗Ci), R(L⊗Ci)) =⇒ ∀i, ∃Pi ∈ Pi, R(Pi) = fi
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(8.6) Pi ∈ Pi, R(Pi) = 0,=⇒ Pi = 0.

Le fait que les (8.6)(i qui varie) entraînent (8.4) est clair : comme il s’agit de
morphismes entre espaces vectoriels, R(⊗Pi) = ⊗R(Pi) est nul si et seulement si on
trouve un indice i pour lequel R(Pi) est nul.

Démontrons que les (8.5) impliquent (8.3). Considérons la décomposition GL ∼=
GLe/2×Gm (proposition 5.13). Le groupe multiplicatif agit surR(

⊗
i(h1

i,1
⊗Ci⊗h1

i,1
⊗Ci))

et sur R(L⊗(
∑
i
Ci)) par des homothéties de même poids : une application linéaire

entre ces deux espaces commute forcement à l’action de Gm et le groupe multiplicatif
peut ainsi être ignoré.

Il reste à comprendre le produit de groupes linéaires, et ceci est résolu grâce au
lemme 6.8.

8.12. Fin de la preuve. Il s’agit maintenant de démontrer 8.5 et 8.6 pour tout i.
Fixons un tel i et considérons la décomposition GL ∼= GLe/2×Gm. Seulement une des
e/2 copies des groupes linéaires n’agit pas trivialement sur les réalisations des motifs
qui apparaissent dans les implications 8.5 et 8.6 (voir la proposition 7.2). Encore
une fois, le groupe multiplicatif agit sur R(h1

i,1
⊗Ci ⊗ h1

i,1
⊗Ci) et sur R(L⊗Ci) par des

homothéties de même poids ; ainsi, nous n’allons considérer que l’action du groupe
linéaire.

Pour (8.5) on conclut directement grâce au premier théorème fondamental de la
théorie des invariants, rappelé dans la section 6, qui nous dit exactement que tout
morphisme en cohomologie s’écrit comme produit tensoriel de projecteurs.

L’implication (8.6) est plus subtil. Fixons p un produit d’accouplements. Grâce à
la remarque 7.8, on a Ci! générateurs de l’espace vectoriel Pi qui correspondent à la
liste des morphismes du type p ◦ σ, où les σ sont les permutations qui agissent sur les
Ci coordonnées de h1

i,1. Un élément générique de Pi est alors de la forme∑
σ

kσp ◦ σ = p ◦ (
∑
σ

kσσ).

Il nous reste à démontrer que si R(p) ◦ (
∑
σ kσR(σ)) = 0 alors p ◦ (

∑
σ kσσ) = 0.

Rappelons que la réalisation anti-commute avec les permutations : R(σ) = signσ σ;
voir le paragraphe 1.8. Ici signσ est la signature de la permutation, et on utilise
la même notation pour la même permutation agissante sur h1

i,1
⊗Ci ou sur l’espace

vectoriel R(h1
i,1)⊗Ci .

Rappelons que dk est la dimension de la représentation standard du groupe linéaire
que l’on considère. Si dk ≥ Ci, grâce au deuxième théorème fondamental de la théorie
des invariants (6.2), il n’y a pas de relation linéaire non triviale de la forme R(p) ◦
(
∑
σ kσR(σ)) = 0, et la conclusion est donc immédiate.
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Le lecteur ne doit pas être surpris : même dans ce cas le théorème 4.1 n’a pas été
démontré sans effort : la section 7 et les dévissages précédents restent nécessaires, et
on y a démontré au passage plusieurs relèvements de relations cohomologiques.

Supposons dorénavant Ci > dk. Cette fois-ci, le deuxième théorème fondamental
de la théorie des invariants nous dit que l’espace vectoriel des p ◦ (

∑
σ kσσ) qui ont

réalisation nulle est linéairement engendré par les morphismes du type

p ◦ σ̄ ◦ ◦(
∑

τ∈Sdk+1

τ) ◦ σ̄′,

où σ̄ et σ̄′ sont deux permutations fixées de h1
i,1
⊗Ci , et Sdk+1 est le groupe des

permutations des dk + 1 premières coordonnées de h1
i,1
⊗Ci .

Il suffit de démontrer que le morphisme
∑
τ∈Sdk+1

τ est nul. Remarquons qu’il
s’agit du projecteur définissant ∧dk+1h1

i,1 ⊗ h1
i,1
⊗(Ci−dk−1) ⊗ h1

i,1
⊗Ci à l’intérieur de

h1
i,1
⊗Ci ⊗ h1

i,1
⊗Ci (voir toujours la section 1.8).

Or, par la proposition 7.3, le motif ∧dk+1h1
i,1 ⊗ h1

i,1
⊗(Ci−dk−1) ⊗ h1

i,1
⊗Ci est nul,

donc le projecteur qui le définit est nul aussi.

9. Groupes de Mumford-Tate

Cette section a deux buts. Le premier est de comparer GMT(R1f∗QA), le groupe
de Mumford-Tate générique de R1f∗QA, avec le groupe G défini dans 2.1. On en tire
plusieurs conséquences, en particulier un raffinement de certains cas de la conjecture
de Hodge.

Le deuxième but est d’expliquer qu’en adaptant nos méthodes à un schéma abélien
quelconque f ′ : A′ → S′ on obtient tous les résutats de la section 4 en remplaçant G
par un groupe bien choisi contenant GMT(R1f ′∗QA′).

Dans toute la section, le schéma de base S′ sera toujours connexe, lisse et de type
fini au-dessus de C.

Nous commençons par des rappels sur les groupes de Mumford-Tate. Il s’agit d’une
notion introduite par Mumford [Mum66]. Une très bonne présentation est donnée
dans les notes de Moonen, [Moo04] et [Moo99], dont nous nous inspirons ici. Tous
les résultats qu’on présente se démontrent aisement à partir des définitions, mise à
part l’algébricité du lieu spécial due à Cattani, Deligne et Kaplan [CDK95].

9.1. GMT : Groupe de Mumford-Tate générique. Soit V une variation de Q-
structures de Hodge sur S′, pure de poids m 6= 0 et polarisée par φ. Nous sommes
essentiellement intéressés par le cas V = R1f ′∗QA′ . Au-dessus de chaque point s il y a
une Q-structure de Hodge V s et on souhaite les comparer toutes. Fixons un point s′ et
V s′ sera appelé simplement V . Localement autour de s′ on possède d’isomorphismes
canoniques V s ∼= V d’espaces vectoriels qui nous permettent de comparer toutes ces
structures. Alors globalement, pour chaque s, il y a plusieurs manières de comparer
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V s avec V (en bĳection avec le groupe fondamental π1(S′, s′)), et on les considère
toutes.

Ainsi, pour chaque s et pour chaque comparaison, nous avons muni l’espace vec-
toriel V d’une Q-structure de Hodge. Ceci équivaut à une famille HV de morphismes
(parametrée par les points de S̃, le revêtement universel de S)

(9.1) HV = {h
s̃
}
s̃∈S̃ ; h

s̃
: S −→ GL(V )R,

où S est le tore de Deligne.
On définit GMT(V ), le groupe de Mumford-Tate générique, comme étant le plus

petit Q-sous-groupe de GL(V ) contenant les images de tous ces morphismes. Par
construction V est une représentation de GMT(V ), appellée représentation standard.

Le groupe GMT(V ) est réductif et connexe [Mum66, Sec.2]. La polarisation φ
définit un accouplement sur V , et soit B′ l’algèbre des endomorphismes de V que l’on
voit agir sur V . Alors on a les inclusions

Gm · Id ⊆ GMT(V ) ⊆ GSpB′(V, φ).

Ici Gm · Id est le groupe des homothéties de V , et GSpB′(V, φ) est le groupe des
automorphismes linéaires de V , qui commutent avec B′ et qui laissent stable φ à un
scalaire près. L’hypothèse m 6= 0 est utilisée ici pour avoir Gm · Id ⊆ GMT(V ).

Dans le cas où S′ est juste un point on parlera simplement de groupe de Mumford-
Tate et on le notera MT au lieu de GMT. La relation entre le groupe de Mumford-Tate
générique GMT(V ) et le groupe de Mumford-Tate MT(V s) est donnée par l’inclu-
sion MT(V s) ⊆ GMT(V ). Remarquons que, pour comparer ces deux groupes, nous
sommes en train d’utiliser une des manières de comparer V s avec V . Cette inclusion a
toujours lieu indépendamment du choix de la comparaison. Cette inclusion peut être
stricte, et ceci est toujours indépendent de ce choix. En revanche, la manière de voir
MT(V s) comme sous-groupe de GMT(V ) en dépend. Quand l’inclusion est stricte
on dit que s appartient au lieu spécial. Le lieu spécial est une réunion dénombrable
de sous-variétés algébriques de codimension positive [CDK95]. Ceci justifie que l’on
appelle GMT(V ) le groupe de Mumford-Tate « générique ».

9.2. GMT et schémas abéliens. La raison pour laquelle les groupes de Mumford-
Tate sont intéressants vient de la propriété suivante. Soient X et Y deux variations de
Q-structures de Hodge sur S′ qui appartiennent à la sous-catégorie pleine de VHS(S′)
pseudo-abélienne et tensorielle rigide engendrée par V . L’action de GMT(V ) sur V =
V s′ induit une action de GMT(V ) sur Xs′ et Ys′ . La restriction aux fibres en s′ induit
une flèche Q-linéaire

(9.2) HomVHS(S′)(X,Y ) −→ HomRep(GMT(V ))(Xs′ , Ys′).

Le fait remarquable est que cette flèche est un isomorphisme [Mum66, Prop. 1].

Ceci s’applique particulièrement bien aux schémas abéliens. Soit f ′ : A′ → S′ un
schéma abélien. Définissons GMT(A′), le groupe de Mumford-Tate de A′, comme
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étant GMT((R1f ′∗QA′)∨). L’isomorphisme 9.2 implique que l’on a, pour tous i, j, les
isomorphismes suivants :

HomVHS(S′)(Rif ′∗QA′ , R
jf ′∗QA′)

∼−−→ HomRep(GMT(A′))((Rif ′∗QA′)s′ , (Rjf ′∗QA′)s′).

En effet, grâce à l’isomorphisme canonique Rkf ′∗QA′ = ∧kR1f ′∗QA′ , les Rkf ′∗QA′

appartiennent à la sous-catégorie pleine de VHS(S′) pseudo-abélienne et tensorielle
rigide engendrée par (R1f ′∗QA′)∨.

Dans la littérature on définit plutôt le groupe de Mumford-Tate de A′ comme
étant celui de R1f ′∗QA′ . Ceci ne change pas le groupe algébrique en question, mais
juste sa représentation standard (une représentation est remplacée par sa duale).
Plus précisément soient V ∈ VHS(S′) et V comme avant. Un isomorphisme d’espaces
vectoriels de V avec V ∨ induit un isomorphisme GL(V ) ∼= GL(V ∨) qui, par restriction,
donne un isomorphisme entre GMT(V ) et GMT(V ∨).

9.3. GMT et variétés de Shimura. Toutes les constructions de 9.1 sont plus
explicites dans le cas où S′ est une composante connexe d’une variété de Shimura
Sh(G′,X ′) et V provient, via le foncteur µ (2.4), d’une Q-représentation ρ : G′ →
GL(V ).

Par définition de donnée de Shimura on possède un ensemble de morphismes de
groupes tous conjugués sous l’action de G′(R) :

{ghg−1}g∈G′(R) : S −→ G′.

Alors l’ensemble HV de flèches (défini dans l’équation 9.1) coïncide avec

{ρ ◦ (ghg−1)}g∈G′(R)0 ,

où G′(R)0 est la composante neutre du groupe des R-points de G′.
On en déduit que le groupe de Mumford-Tate générique GMT(V ) est alors le plus

petit Q-sous-groupe de GL(V ) contenant les images de

{ρ ◦ (ghg−1)}g∈G′(R)0 .

En particulier GMT(V ) est contenu dans ρ(G′) et comme GMT(V ) est connexe, il
est même contenu dans ρ(G′)0 la composante neutre de ρ(G′).

9.4. GMT et variétés PEL. Spécialisons ces objets dans le cas S′ = S, G′ = G et
A′ = A, d’une (composante connexe d’une) variété de Shimura de type PEL, comme
dans la section 2.1. Nous pouvons alors appliquer à la fois ce qui a été expliqué dans
9.2 et 9.3.

La variation de Q-structures de Hodge (R1f ′∗QA)∨ provient, via le foncteur µ, de
la représentation standard de G (2.4). Le groupe GMT(A) = GMT((R1f ′∗QA)∨) est
contenu dans G0. Plus précisément c’est le plus petit Q-sous-groupe contenant les
images des flèches

{ghg−1}g∈G(R)0 : S −→ G.
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Proposition 9.5. Soit f : A→ S provenant d’une donnée de Shimura de type PEL,
comme dans la section 2. Soient G le groupe sous-jacent à la donnée, et G0 sa com-
posante neutre. Alors :

– Dans le cas symplectique GMT(A) = G0 = G
– dans le cas orthogonal GMT(A) ⊆ G0 6= G,
– dans le cas linéaire Gder ⊆ GMT(A) ⊆ G0 = G,

où Gder est le groupe dérivé de G.

Démonstration. — On pourrait donner un argument théorique qui s’appliquerait à
plus de variétés de Shimura en utilisant le résultat principal de [And92] mais on
donnera plutôt une preuve élémentaire.

Premièrement, par la proposition 5.13 et le lemme 5.8, l’égalité G0 = G a lieu si et
seulement si on n’est pas dans le cas orthogonal. Comme le groupe de Mumford-Tate
est connexe (9.1), l’énoncé est clair dans le cas orthogonal et dorénavant on supposera
qu’on n’est pas dans ce cas.

L’ensemble des morphismes {ghg−1}g∈G(R)0 est stable par conjugaison par les élé-
ments de G(R)0. Alors Z, l’adhérence de Zariski dans G des images des morphismes
{ghg−1}g∈G(R)0 , est aussi stable par conjugaison par les éléments de G(R)0.

La condition {g, gZg−1 ⊆ Z} définit un sous-groupe algébrique de G contenant
tous les G(R)0. Par densité de ces derniers dans G, le groupe G laisse stable Z par
conjugaison. On en déduit que le sous-groupe algébrique engendré par Z est distingué
dans G. Par définition ce sous-groupe est GMT(A), ainsi on a GMT(A) / G.

Supposons dans un premier temps que GMT(A)der est trivial. On a alors que
GMT(A) est un tore, donc A est une famille de variétés abéliennes de type CM. Dans
un problème PEL ceci n’est possible que lorsqu’on est dans le cas linéaire et que G
est un tore (et en plus la famille doit être réduite à une seule variété). Dans ce cas
l’énoncé est trivial.

On peut donc supposer que le groupe GMT(A)der n’est pas trivial, donc il n’est
pas abélien. De GMT(A)/G on déduit que GMT(A)der /G. D’autre part GMT(A)der

est contenu dans le groupe dérivé de G, qui est contenu dans G1. Donc GMT(A)der

est distingué dans G1. En regardant la classification de la proposition 5.13 et l’action
de Galois donnée par le lemme 5.8, on déduit que GMT(A)der contient au moins le
groupe dérivé de G1.

D’autre part GMT(A) contient aussi les homothéties. Toujours en regardant la
classification de 5.13, on déduit l’énoncé.

Remarque 9.6. Dans [Rib83] Ribet démontre que dans certains cas linéaires par-
ticuliers on a l’égalité GMT(A) = G. Ceci n’est pas vrai pour tous les cas linéaires ;
voir par exemple [Abd97].
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Corollaire 9.7. Sous les hypothèses de la proposition 9.5, quand GMT(A) = G on a
l’égalité

HomVHS(S)(Hi(Ar)(a), Hj(As)(b)) = Homµ(RepG)(Hi(Ar)(a), Hj(As)(b)).

En particulier ceci est toujours vérifié dans tous les cas symplectiques, dans certains
cas linéaires et dans aucun cas orthogonal.

Démonstration. — Par la propriété centrale du groupe de Mumford-Tate générique
(9.2) on a

HomVHS(S)(Hi(Ar)(a), Hj(As)(b)) = HomRepGMT(A)(H
i(Ar)(a), Hj(As)(b)).

Comme un groupe est caractérisé par ses invariants, l’égalité de l’énoncé revient alors
à l’égalité GMT(A) = G. On conclut grâce à la proposition 9.5 (et la remarque qui la
suit).

Thorme 9.8. Soit f : A → S provenant d’une donnée de Shimura de type PEL,
comme dans la section 2. Supposons que l’on est dans le cas symplectique ou dans un
cas linéaire où GMT(A) = G.

Il y a alors un relèvement canonique de HomVHS(S)(Hi(Ar)(a), Hj(As)(b)) aux
motifs. On en déduit un relèvement canonique de EndVHS(S)(

⊕
iH

i(An)) aux motifs.
En particulier toute décomposition de

⊕
iH

i(An) dans VHSQ se relève canonique-
ment en une décomposition de M(An) dans CHM(S)Q et deux facteurs de la décom-
position qui sont isomorphes se relèvent en deux motifs isomorphes.

Démonstration. — Ceci découle du corollaire 9.7 et la proposition 4.4.

Revenons aux notations du début de la section. Fixons un schéma abélien quel-
conque f ′ : A′ → S′ au-dessus d’une base S′ connexe, lisse et quasi-projective sur
C. Fixons aussi une polarisation φ. Appelons V = R1f ′∗QA′ le premier faisceau de
cohomologie, et V la fibre en un point s′ de S′ fixé.

Soit B′ = End(A′) ⊗ Q la Q-algèbre des endomorphismes de A′. Elle est canoni-
quement l’algèbre des endomorphismes de V et de même, la polarisation φ est canoni-
quement une polarisation V [Del71a, 4.4.3]. Par restriction à la fibre nous voyons B′
agir sur V et φ définir un accouplement sur V . Ceci nous permet de définir le groupe

G′ = GSpB′(V, φ).

On a vu que le groupe de Mumford-Tate générique GMT(V ) est contenu dans G′
(9.1).

On note A′n le n-ième produit fibré de A′ sur S′. Soit Hi(A′n) l’i-ème faisceau
de cohomologie relative de A′n. Grâce à la propriété fondamentale du groupe de
Mumford-Tate générique (9.2) tout morphisme f entre Hi(A′n) et Hj(A′m) provient
d’un morphisme de GMT(V )-représentations entre ∧iV ⊕n et ∧jV ⊕m. Quand un tel
morphisme est en plus une représentation de G′ on dira que f est un morphisme entre
Hi(A′n) et Hj(A′m) en tant que G′-représentations (comparer avec 2.5). On utilisera
dans ce cas la notation f ∈ HomRepG′ (H

i(A′n), Hj(A′m)).



DÉCOMPOSITION DU MOTIF D’UN SCHÉMA ABÉLIEN UNIVERSEL 55

On définit, pour tout corps (de caractéristique nulle) de coefficients F ,

B′n,F ⊂ EndCHM(S′)(h1(A′)⊗n)

comme la sous-algèbre engendrée par les permutations, l’action de B′ sur la première
coordonnée et le projecteur canonique (proposition 3.6) sur les deux premières coor-
données, induit par la polarisation φ (comparer avec §3.9).

Thorme 9.9. Suivons les notations du paragraphe qui précède. Soit f : A′ → S′ un
schéma abélien au-dessus d’un variété complexe lisse et quasi-projective. Supposons
que End(A′)⊗Q soit une Q-algèbre simple.

La réalisation induit un isomorphisme de F -algèbres

R : B′n,F
∼−−→ EndRep(G′))(H1(A′)⊗n),

pour tout corps de coefficients F (l’algèbre B′n,F est définie dans le paragraphe qui
précède le théorème).

On en déduit qu’il y a alors un relèvement canonique et explicite de

EndRepG′ (
⊕
i

Hi(A′n))

aux motifs.
En particulier toute décomposition de

⊕
iH

i(A′n) en sous-G′-représentations se
relève canoniquement en une décomposition de M(A′n) dans CHM(S′)Q, et deux fac-
teurs de la décomposition qui sont isomorphes se relèvent en deux motifs isomorphes.

Démonstration. — Il faut récrire les sections 4, 5, 6, 7 et 8 mutatis mutandis.

Remarque 9.10. Supposons maintenant que f0 : A′0 → S′0 soit définie au-dessus
d’un corps k plongé dans C et que f : A′ → S′ est le schéma abélien que l’on déduit
quand on étend les scalaires de k à C. Dans ce cas, a priori, il peut y avoir des
endomorphismes du schéma abélien A′ qui ne sont pas définis sur k.

Ainsi, on aura l’injectivité de la flèche

R : B′n,F −→ EndRep(G′))(H1(A′)⊗n),

sans en avoir la surjectivité (comparer avec la remarque 3.4).

Supposons toujours B′ simple et spécialisons maintenant au cas S′ = Spec(C).
Fixons un problème modulaire PEL (B′, V, 〈·, ·〉) vérifié par la variété abélienne com-
plexe A′. SoientG le groupe et S la variété de Shimura qui se déduisent de ce problème.
Ainsi A′ correspond à un point de S. Si f : A → S est le schéma abélien sur S, A′
correspond à la fibre de f au-dessus de ce point.

Thorme 9.11. Supposons que A′ ne corresponde pas à un point du lieu exception-
nel de S. Supposons aussi que l’on soit dans le cas symplectique ou dans un cas
linéaire où GMT(A) = G. Alors il y a un relèvement canonique et explicite de
EndHSQ(

⊕
iH

i(A′n)) aux motifs.
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En particulier toute décomposition de
⊕

iH
i(A′n) en Q-sous-structures de Hodge

se relève canoniquement en une décomposition deM(A′n) dans CHM(C)Q et deux fac-
teurs de la décomposition qui sont isomorphes se relèvent en deux motifs isomorphes.

Démonstration. — C’est analogue à la preuve du théorème 9.8. Ici, on utilise le théo-
rème précédent à la place de la proposition 4.4, et on utilise toujours la proposition 9.5
(plus la propriété du complémentaire du lieu spécial d’avoir le groupe de Mumford-
Tate maximal (9.1)).

Remarque 9.12. Soit A′ une variété abélienne complexe quelconque. La flèche de
réalisation induit un morphisme d’algèbres

EndCHM(C)(hi(A′n)) −→ EndHSQ(Hi(A′n)).

Par la définition même de la catégorie Mhom des motifs homologiques, cette flèche se
factorise ainsi :

EndCHM(C)(hi(A′n)) � EndMhom(C)(hi(A′n)) ↪→ EndHSQ(Hi(A′n)).

La conjecture de Hodge pour toutes les puissances de A′ est équivalente au fait que,
pour tout i et pour tout n, la flèche injective

EndMhom(C)(hi(A′n)) ↪→ EndHSQ(Hi(A′n))

est en fait un isomorphisme. De manière équivalente on peut demander à ce que cette
même flèche admette une section.

Le théorème 9.11 peut alors se traduire en disant que, quand A′ vérifie les hypo-
thèses du théorème, non seulement on a une section de la flèche

EndMhom(C)(hi(A′n)) ↪→ EndHSQ(Hi(A′n)),

mais même on a une section canonique et explicite de la flèche

EndCHM(C)(hi(A′n)) −→ EndHSQ(Hi(A′n)).

Sous les mêmes hypothèses sur A′, la conjecture de Hodge avait été démontrée dans
[Haz85] et [Mur84]. D’autres cas de la conjecture de Hodge sont connus, notamment
certains où A′ est générique à l’intérieur d’un problème modulaire de type orthogonal
[Abd02]. Ici on a forcément GMT(A) 6= G et le théorème 9.11 ne s’applique pas.

Une question intéressante pourrait être celle de construire, dans ce cas aussi, une
section canonique et explicite de EndCHM(C)(hi(A′n))→ EndHSQ(Hi(A′n)).

On s’attend même à ce que la flèche surjective

EndCHM(C)(hi(A′n)) � EndMhom(C)(hi(A′n))

soit un isomorphisme [And04, Prop 11.3.5.2]. C’est une conséquence des conjectures
de Bloch-Beilinson-Murre sur l’existence de certaines filtrations dans les groupes de
Chow ; voir [Blo76], [Mur93] et [Jan94]. Elles sont connues dans très peu de cas
[And04, 11.2.1.6].
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Quand A′ vérifie les hypothèses du théorème 9.11, ce même théorème implique que
la flèche

EndCHM(C)(hi(A′n)) � EndMhom(C)(hi(A′n))
admet une section canonique et explicite. Ceci est, bien entendu, plus faible qu’affirmer
que cette flèche soit un isomorphisme.

L’existence de telles sections peut se déduire de certains résultats de la littéra-
ture, même pour toutes les variétés abéliennes complexes, mais elles ne seront pas
canonique, ni explicite a priori. Considérons la suite de flèches surjectives

EndCHM(C)(hi(A′n)) � EndMhom(C)(hi(A′n)) � EndMnum(C)(hi(A′n)).
Le résultat principal de [AK02] donne l’existence de sections de la flèche

EndCHM(C)(hi(A′n)) � EndMnum(C)(hi(A′n)),
pour toute variété abélienne A′ (et même sur des bases différentes de C).

D’autre part, Lieberman montre que la flèche
EndMhom(C)(hi(A′n)) � EndMnum(C)(hi(A′n))

est un isomorphisme [Lie68] ; ici on a vraiment besoin que la base soit C. Ainsi, ces
deux résultats mis ensemble fournissent des sections à

EndCHM(C)(hi(A′n)) � EndMhom(C)(hi(A′n)).

Remarque 9.13. Dans toute la section nous avons supposé que B = End(A)⊗Q est
une algèbre simple. En général, B est une algèbre semisimple donc elle se décompose
canoniquement (à moins de l’ordre des facteurs) sous la forme B = Π1≤i≤rBi, où
les Bi sont des algèbres simples. Ainsi, dans l’algèbre B on possède un système de r
idempotents orthogonaux p1, . . . , pr; où pi vaut 1 à la i-ème coordonnée et 0 ailleurs.

Ces idempotents décomposent h1(A) = ⊕iMi, et V = ⊕iVi avec R(Mi) = Vi.
De plus, la polarisation φ est le produit des polarisations φi des Vi. Le groupe de
Mumford-Tate générique est contenu dans G, le produit des r groupes de la forme
Gi = GSpBi(φi). On peut étudier chaque Gi séparément et obtenir des résultats
analogues à ceux que l’on trouve dans cette section.
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