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GROUPES FONDAMENTAUX MOTIVIQUES
DE TATE MIXTE

PAR PIERRE DELIGNE ET ALEXANDER B. GONCHAROV1

RÉSUMÉ. – Nous définissons la catégorie des motifs de Tate mixte sur l’anneau desS-entiers d’un corps
de nombres, et le groupe fondamental motivique (rendu unipotent) d’une variété unirationnelle sur u
de nombres. Nous considérons plus en détail le groupe fondamental motivique de la droite projectiv
0, ∞ et les racinesN -ièmes de l’unité.
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ABSTRACT. – We define the category of mixed Tate motives over the ring ofS-integers of a number field
We define the motivic fundamental group (made unipotent) of a unirational variety over a number fie
apply this to the study of the motivic fundamental group of the projective line punctured at zero, i
and allN th roots of unity.
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0. Introduction

Si k est un corps de nombres, on dispose d’une catégorie tannakienneMT(k) des motifs de
Tate mixte surk, pour laquelle les groupes d’extensions deQ(0) parQ(n) ont la relation désiré
avec les groupes deK-théorie dek. C’est le cœur d’unet-structure sur une sous-catégorie de
catégorie triangulée motivique de Levine [26] ou Voevodsky [32]. La conjecture d’annu
de Beilinson–Soulé est vraie surk, et c’est ce qui permet de définir lat-structure requise
Par Levine [26] et Huber [21], on dispose sur cette catégorie tannakienne de foncteur
“réalisation” correspondant aux théories de cohomologie usuelles (sauf que la cohom
cristalline n’a jusqu’à présent pas été considérée).

1 Research partially supported by NSF Grant DMS-0099390.
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2 P. DELIGNE ET A.B. GONCHAROV

Variante : soientS un ensemble de places finies dek et OS l’anneau desS-entiers dek. De
façon peut-être artificielle, mais commode, on peut définir la catégorie tannakienneMT(OS) de
motifs de Tate mixte surOS comme une sous-catégorie deMT(k). Voir 1.7.

Autre variante : par descente d’une extension finie galoisiennek1 à k, on définit la catégorie
tannakienneMAT(k1/k) des motifs d’Artin–Tate mixte, qui deviennent de Tate mixte surk1.
Passant à la limite surk1, on obtient la catégorieMAT(k) des motifs d’Artin–Tate mixte surk.
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Elle contient celle des motifs d’Artin (représentations rationnelles deGal(k̄/k)).
Dans Deligne [11], l’un de nous a défini, pour certaines variétés algébriquesX sur k, un

“système de réalisations” du groupe fondamentalπ1(X,0) rendu unipotent : une algèbre
Hopf commutative dans une catégorie deInd-systèmes de réalisations – ou plutôt son spe
Si X est unirationnelle, nous construisons ici un groupe fondamental rendu unipotent mo
π1(X,0)mot : une algèbre de Hopf commutative dans la catégorieInd-MAT(k) desInd-objets
deMAT(k) dont la précédente se déduise par application du foncteur réalisation. Ceci im
des bornes supérieures sur la taille de l’action de Galois sur le complété�-adique duπ1 (cf. [17]),
et sur le degré de transcendance de corps engendrés par des périodes.

Nous considérons aussi le cas de points base “à l’infini”. Nous le faisons à peu de fr
utilisant que le foncteur “réalisations” est pleinement fidèle et réflète les sous-quotients
prouver qu’un système de réalisations est motivique, i.e. provient d’un objet deMAT(k), il
suffit de l’exhiber comme sous-quotient d’un autre système de réalisations dont on sac
qu’il est motivique.

Dans la fin de l’article, nous utilisons ces constructions dans le cas oùX est le complément
dansP1, de0, ∞ et du groupeµN des racines N-ièmes de l’unité. Nous obtenons des rés
sur la structure de l’action du groupe de Galois motivique sur leπ1. PourN = 1, ils impliquent
les résultats de Terasoma [31] donnant la partie “borne supérieure” de la conjecture de Za
le nombre de valeurs multizêta de poidsw linéairement indépendantes surQ.

1. Motifs de Tate mixte sur l’anneau des S-entiers d’un corps de nombres

1.1. Soit k un corps. Nombre de résultats cités dépendant de la résolution des singu
nous supposonsk de caractéristique0. Hanamura [19], Levine [26] et Voevodsky [32] o
chacun défini une catégorie triangulée de motifs surk, et Levine [26], VI 2.5.5, construit un
équivalence entre sa catégorie triangulée et celle de Voevodsky. Cette dernière sera po
la plus commode. Nous la noteronsDM(k) et noteronsDM(k)Q celle qui s’en déduit pa
tensorisation avecQ. On dispose dansDM(k) d’objets de TateZ(n) (n ∈ Z), dont les images
dansDM(k)Q seront notéesQ(n). Seule nous importera la sous-catégorie trianguléeDMT(k)Q

deDM(k)Q engendrée par lesQ(n) : celle des “extensions itérées” deQ(n)[m]. Rappelons que
E estextensiondeB parA s’il existe un triangle distinguéA →E → B → A[1].

On dispose dansDM(k) d’un produit tensoriel associatif et commutatif à unité⊗, compatible
à la structure triangulée. L’automorphisme de symétrie deZ(1)⊗Z(1) est l’identité [32], 2.1.5
M �→ M(1) := M ⊗ Z(1) est une équivalence (loc. cit. 4.1.3), etZ(n) estZ(1)⊗n (n ∈ Z). Le
produit tensoriel⊗ est rigide (loc. cit. 4.3.7) : existence pour tout objetM d’un dualM∗ muni de
ev :M∗ ⊗M → Z(0) et δ :Z(0) → M ⊗M∗ tels que les composésM → M ⊗M∗ ⊗M → M
etM∗ → M∗ ⊗M ⊗M∗ →M∗ soient l’identité.

Rappelons, d’après Levine [24], comment, lorsque la conjecture d’annulation de Beili
Soulé (1.1.3) ci-dessous est vérifiée pourk, on peut extraire deDMT(k)Q une catégorie
tannakienneMT(k) qui mérite le nom de catégorie des motifs de Tate mixte surk.

ÉcrivonsHomj(M,N) pour Hom(M,N [j]). Les Hom∗(Z(a),Z(b)) ne dépendent que d
i = b − a. Ils sont donnés par les groupes de Chow supérieurs convenablement numér
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GROUPES FONDAMENTAUX MOTIVIQUES DE TATE MIXTE 3

Spec(k) (loc. cit. 4.2.9 pourX = Spec(k)). Pouri < 0 ils sont nuls. Pouri = 0,

Homj
(
Z(0),Z(0)

)
=

{
Z si j = 0,
0 sinon.

(1.1.1)
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(
Z(0),Z(1)

)
=

{
k∗ si j = 1,
0 sinon.

(1.1.2)

Après tensorisation avecQ, ces groupes sont encore donnés par les sous-espaces p
des opérations d’Adams dans les groupes deK-théorie dek (Levine [26], II 3.6.6 ; référenc
originale : Bloch [4] complété par Bloch [5] ; voir aussi Levine [25]). La conjecture d’annula
de Beilinson–Soulé est que

Homj
(
Q(0),Q(i)

)
= 0 pouri > 0 et j � 0.(1.1.3)

Lorsque (1.1.3) est vrai surk, Beilinson–Bernstein–Deligne [3], 1.3.14, appliqué à la so
catégorie pleine deDMT(k)Q d’objets lesQ(n), montre que les extensions itérées deQ(n)
(n ∈ Z) forment une catégorie abélienne, cœur d’unet-structure surDMT(k)Q. On l’appelle la
catégorieMT(k) desmotifs de Tate mixtesurk. Elle est stable par produit tensoriel et pass
au dual. Ces foncteurs étant exacts, cela résulte de ce queQ(n) ⊗ Q(m) = Q(n + m) et que
Q(n)∗ = Q(−n). On obtient ainsi surMT(k) un produit tensoriel exact en chaque variab
associatif, commutatif, à unité et rigide.

Pour A le cœur d’unet-structure sur une catégorie trianguléeD, une suite exacte cour
A ↪→ B � C dansA se prolonge uniquement et fonctoriellement en un triangle distin
dansD (loc. cit. 1.1.9 et 1.1.10). Les foncteursHomi(A,B), pour A et B dansA , forment
donc unδ-foncteur, i.e. donnent lieu à des suites exactes longues de cohomologie. PA
fixe, lesExti(A,B) (Ext de Yoneda) sont unδ-foncteur universel ([8], prop. 4.1, 4.3) d’o
des morphismes fonctoriels

Exti(A,B)→ Homi(A,B).(1.1.4)

Rappelons que

Le morphisme (1.1.4) est bijectif pouri � 1, injectif pouri = 2.(1.1.5)

D’après la preuve de Buchsbaum [8], 4.2, il suffit pour s’en assurer de vérifier queHom1(A,B)
est effaçable enB : que pour toute ∈ Hom1(A,B) il existeB ↪→B′ qui l’annule. Un morphisme
e :A → B[1] se prolonge en effet en un triangle distinguéB → X → A → B[1], X est dansA ,
une extension deA parB, etB ↪→X annulee.

Jusqu’à la fin de 1.4, nous supposons (1.1.3) vrai surk. La catégorieMT(k) est donc définie
D’après (1.1.5) et les annulations rappelées avant (1.1.1), on a dansMT(k).

Ext1
(
Q(n),Q(m)

)
= 0 pourm � n.(1.1.6)

Pour A dansMT(k), il résulte de (1.1.6), par induction sur une description deA comme
extension itérée, queA admet une unique filtration “par le poids”W , finie, croissante et indexé
par les entiers pairs, telle que

GrW
−2n(M) := W−2n(M)/W−2(n+1)(M)

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



4 P. DELIGNE ET A.B. GONCHAROV

soit une somme de copies deQ(n). Posons

ωn(M) := Hom
(
Q(n),GrW

−2n(M)
)
.

On a donc
W

omor-
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Gr−2n(M) = Q(n)⊗Q ωn(M).

La filtration W est fonctorielle, exacte et compatible au produit tensoriel. Parce que l’aut
phisme de symétrie deQ(1) ⊗ Q(1) est l’identité, on dispose d’isomorphism
Q(n)⊗Q(m) ∼−→ Q(n + m) compatibles à l’associativité et à la commutativité de⊗. Le fonc-
teur exactM �→ ω(M) :=

⊕
ωn(M) est donc un⊗-foncteur : c’est un foncteur fibre et la cat

gorieMT(k) est tannakienne.

1.2. PourM un motif de Tate mixte, le sous-quotientW−2n(M)/W−2(n+2)(M) deM est
une extensionMn,n+1 deGrW

−2n(M) = Q(n)⊗ ωn(M) par

GrW
−2(n+1)(M) = Q(n + 1)⊗ ωn+1(M).

La classe de cette extension est un élément

en ∈ Ext1
(
Q(n),Q(n + 1)

)
⊗Hom

(
ωn(M), ωn+1(M)

)
.

La tensorisation avecQ(n) est un isomorphisme

Ext1
(
Q(0),Q(1)

) ∼−→ Ext1
(
Q(n),Q(n + 1)

)
(1.2.1)

et lesen définissent

eM :ω∗(M) → Ext1
(
Q(0),Q(1)

)
⊗ ω∗(M).(1.2.2)

Pourx :Q(n) → GrW
−2n(M) dansωn(M), l’image inverse parx de l’extensionMn,n+1 est

une extension deQ(n) parGrW
−2(n+1)(M) = Q(n + 1) ⊗ ωn+1(M), et eM (x) est la classe d

cette extension dans

Ext1
(
Q(0),Q(1)

)
⊗ ωn+1(M) = Ext1

(
Q(n),Q(n + 1)

)
⊗ ωn+1(M).

On regarderaeM comme une coaction, au sens des coalgèbres de Lie. Plus précis
comme une coaction, surω(M) :=

⊕
ω∗(M), de la coalgèbre de Lie librement coengend

parExt1(Q(0),Q(1)).

PROPOSITION 1.3. – La coaction eM est fonctorielle enM et compatible au produi
tensoriel.

Preuve. –La vérification de la fonctorialité enM est laissée au lecteur. Pourx ∈ ωm(M) et
y ∈ ωn(N), on doit montrer que

eM⊗N (x⊗ y) = eM (x)⊗ y + x⊗ eN (y).(1.3.1)

Par fonctorialité, on peut pour le vérifier remplacerM par W−2m(M), une extension d
Q(m)⊗ ωm(M) parW−2(m+1)(M), puis par l’image inverse de cette extension par

x :Q(m) → Q(m)⊗ ωm(M).

4e SÉRIE– TOME 38 – 2005 –N◦ 1



GROUPES FONDAMENTAUX MOTIVIQUES DE TATE MIXTE 5

De même pourN , n et y. On se ramène ainsi à supposer queM = W−2m(M), ωm(M) = Q,
x = 1, et de même pourN , n et y. On a alors

ωm+n+1(M ⊗N) ∼−→ ωm+n+1

(
M ⊗

(
quotientQ(n) deN

))
⊕ ωm+n+1

((
quotientQ(m) deM

)
⊗N

)
n
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et, par fonctorialité enM et N deeM⊗N , il suffit de vérifier (1.3.1) pourM remplacé par so
quotientQ(m), ainsi que pourN remplacé par son quotientQ(n). Ces cas se réduisent à
définition de l’isomorphisme (1.2.1).�

Si E est une extension deQ(0) parQ(1), il résulte de 1.3 que la classe de l’extensionE∗(1)
deQ(0) parQ(1) est l’opposée de la classe deE.

DÉFINITION 1.4. – PourΓ un sous-espace vectoriel deExt1(Q(0),Q(1)), MT(k)Γ est la
catégorie des motifs de Tate mixte tels que la coaction (1.2.2) se factorise par une coactioΓ.

Pour queM soit dansMT(k)Γ, il faut et il suffit que pour tout sous-quotientE deM qui est
une extension d’unQ(n) parQ(n + 1), la classe deE dans

Ext1
(
Q(0),Q(1)

) ∼−→ Ext1
(
Q(n),Q(n + 1)

)
soit dansΓ. D’après 1.3, cette sous-catégorie deMT(k), qui contient l’objet unitéQ(0), est
stable par sous-quotients, produits tensoriels et duaux. C’est une sous-catégorie tannak
MT(k).

1.5. Quel que soitk (de caractérisque0), on dispose d’un foncteur “réalisation” deDM(k)
dans la catégorie triangulée “systèmes de réalisations” de Huber [20]. L’état de la littéra
ce sujet n’est pas satisfaisant, spécialement en ce qui concerne la réalisation de Hodg
Huber [21], il est supposé à tort dans la preuve de 2.1.4, p. 775, que les hyperrecouvr
propres deX forment une catégorie filtrante. Cette erreur est corrigée dans un erratum
d’octobre 2002. Dans Levine [26], V. 2.3.7, le foncteur Dec de décalage d’une filtration
poids est appliqué à un complexe de faisceaux, alors qu’il devrait être appliqué après pa
RΓ. Levine a également rédigé un erratum.

Nous esquissons ci-dessous une façon possible de procéder, adaptée à la défin
Voevodsky deDM(k), que nous commençons par rappeler. Le foncteur obtenu sera contra
(cohomologique). Dans la suite de l’article, c’est sa variante covariante (homologique), d
par passage au dual, qui nous sera utile.

Soit SmCor(k) la catégorie d’objets les schémas séparés lisses surk, un morphisme deX
dansY étant une correspondance finie deX versY : Hom(X,Y ) est le groupe abélien libreme
engendré par les sous-schémas réduits irréductibles fermésZ deX ×Y , finis surX et dominant
une composante connexe deX . La catégorieSmCor(k) est additive (avec⊕ = �). La catégorie
trianguléeDM(k) se déduit de la catégorie triangulée de complexes bornésKb(SmCor(k)) par

(a) localisation : on divise par la sous-catégorie épaisse engendrée par les[X × A1] → [X]
(invariance d’homotopie) et les[U ∩V ]→ [U ]⊕ [V ]→ [X] pourX la réunion des ouvert
U etV (Mayer–Vietoris) ;

(b) adjonction de facteurs directs images d’endomorphismes idempotents ;
(c) inversion formelle deQ(1).
Il résulte de Voevodsky [32], 3.2.6, et de (a), Mayer Vietoris, qu’on obtiendrait une caté

équivalente si dansSmCor(k) on se limitait aux schémas lisses et quasi-projectifs surk. Pour
définir le foncteur réalisation, l’essentiel est de définir la réalisation d’un complexe bornX∗

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



6 P. DELIGNE ET A.B. GONCHAROV

d’objets deSmCor(k), et par la remarque ci-dessus, on peut se ramener au cas où lesXi sont
quasi-projectifs.

LEMME 1.5.1. – SoitΓ :X → Y dansSmCor(k). Si Ȳ est une compactification projective et
lisse deY , il existe une compactification projective et lisseX̄ deX telle queΓ se prolonge en
Γ̄ : X̄ → Ȳ . Quand elle existe, l’extension̄Γ est unique.

on

é.
t

n

de

dge
on
es

e

s

ffaire,
même.

nts (pour
e

Preuve. –Il suffit de traiter le cas oùX est connexe et oùΓ est un sous-schéma ferméZ de
X × Y , réduit, irréductible, fini et dominant surX . Si d est le degré deZ surX , Z définit un
morphisme de schémasz deX dansSymd(Y ). D’après Hironaka, il existe une compactificati
projective et lisseX̄ de X telle quez se prolonge en̄z : X̄ → Symd(Ȳ ). Pour un telX̄ ,
l’adhérenceZ̄ deZ dansX̄ × Ȳ est encore finie sur̄X . Elle fournit le prolongement cherch
L’unicité est claire. Noter que, par Hironaka encore, on peut supposer queX est le complémen
dansX̄ d’un diviseur à croisements normaux.�

Pour X∗ un complexe borné d’objets deSmCor(k), on déduit de 1.5.1 l’existence d’u
système de compactifications̄Xn des Xn tel que (a)X̄n est projectif et lisse, etXn est
le complément dans̄Xn d’un diviseur à croisements normauxDn ; (b) la différentielled se
prolonge deX∗ à X̄∗. Par unicité du prolongement, le prolongement vérifie encored2 = 0.
Les systèmes de compactifications̄X forment une catégorie filtrante. Pourf :X∗ → Y ∗ un
morphisme de complexes, et pourȲ ∗ une compactification deY ∗ vérifiant (a), (b), il existe
une compactification̄X∗ deX∗ vérifiant (a), (b) et telle quef se prolonge en un morphisme
complexes dēX∗ dansȲ ∗.

Définissons la réalisation de de Rham deX∗ – ingrédient essentiel de la réalisation de Ho
relative à un plongement complexe dek dansC. L’idée est de choisir une compactificati
X̄∗ de X∗ comme ci-dessus et de prendre sur chaqueX̄n le complexe de de Rham à pôl
logarithmiquesΩ∗

X̄n(log Dn). Ce complexe est bifiltré : par la filtration de HodgeF p = σ�p, et
par la filtration par le poidsW∗, qui compte le nombre de facteursdzi

zi
pourzi une équation local

d’une composante lisse deDn. Il s’agit ensuite d’obtenir des complexes bifiltrés(K(n),W,F )
représentant lesRΓ(X̄n,Ω∗(logDn)) et d’utiliser la différentielle deX̄∗ pour en faire un
complexe double bifiltré, avecK(n) comme colonne de premier indice−n. La difficulté sera
de déduire ded2 = 0 pourX̄∗ qued′2 = 0 identiquement. Ceci fait, il reste à

(i) remplacer la filtrationW deK(n) par son translatéW ′ défini parW ′m = Wm−n ;
(ii) passer au complexe simple associé ; on notera que sonGrW est la somme de

GrW (K(n))[n] ;
(iii) remplacer la filtrationW par sa décaléeDecW .
Nous travaillerons avec la topologie étale. Celle de Nisnevitch ferait aussi bien l’a

mais non celle de Zariski. Pour un faisceau quasi-cohérent, la cohomologie est la
L’hypercohomologie d’un complexe de de Rham aussi. Gain : pourp :Z → X un morphisme
fini, le foncteurp∗ est exact. Ceci est faux pour Zariski. SoitΓ :X → Y dansSmCor(k) :
Γ =

∑
niZi et Zi ⊂ X × Y est fini surX . Soient des compactificationsX et Y en X̄ et Ȳ ,

avec à l’infini un diviseur à croisements normaux ; supposons queΓ se prolonge en̄Γ, i.e. que
chaque adhérencēZi deZi dansX̄ × Ȳ soit finie surX̄ . Soit enfin|Γ̄| le support

⋃
Z̄i deΓ̄. La

correspondancēΓ définit alors un morphisme de complexes de faisceaux sur|Γ|

[Γ̄] : pr∗2 Ω∗(log)→ pr∗1 Ω∗(log).

Ici aussi que la topologie soit étale ou de Nisnevitch est essentiel. Prendre garde quepr∗2 est
une image inverse au sens des faisceaux, et non pas au sens des faisceaux cohére
laquelle l’image inverse de la différentielle de de Rhamd ne serait pas définie). Ce morphism

4e SÉRIE– TOME 38 – 2005 –N◦ 1



GROUPES FONDAMENTAUX MOTIVIQUES DE TATE MIXTE 7

s’étend aux résolutions flasques canoniquesC ∗ et il suffit de représenterRΓ(X̄n,Ω∗(log)) par
Γ(X̄n,C ∗Ω∗(log)).

Pour la cohomologie usuelle, surC, et pour la cohomologie étale à coefficients dansZ/�n,
les résolutions flasques canoniques sont fonctorielles surSmCor, et peuvent être utilisées pour
obtenir les résolutions de Betti et�-adiques.

tion de

es

e
e

f,

vec

n

e
re

xe des
1.6. En caractéristique zéro, les seuls corps pour lesquels la conjecture d’annula
Beilinson–Soulé soit démontrée sont les corps de nombres (= extensions finies deQ), les
corps de fonctions rationnelles d’une courbe de genre0 sur un corps de nombres, et les limit
inductives de tels corps.

Le cas qui nous importe est celui d’un corps de nombresk. SoitO l’anneau des entiers dek.
La source du contrôle qu’on a surK∗(k) est la détermination par Borel [6] deHi(GL(n,O),R)
pour n assez grand (n � 4i + 5 suffit). Pour les mêmesn, cette détermination impliqu
que Hi(GL(n,O),R), et doncHi(GL(n,O),Q), est indépendant den : les morphismes d
restrictionHi(GL(n1,O),Q) → Hi(GL(n2,O),Q) sont des isomorphismes pourn1 � n2 �
4i + 5. Ceci permet de définirHi(GL(O),Q) comme étantHi(GL(n,O),Q) pour n assez
grand. Le rapport avec laK-théorie est le suivant :Hi(GL(O),Q) est une algèbre de Hop
le coproduit étant défini par lesGL(n,O) × GL(m,O) → GL(n + m,O) ; pour le cup-
produit, c’est donc une algèbre graduée commutative libre ; soitPH∗ := H∗>0/H∗>0.H∗>0

son quotient indécomposable, de dualPH∗ l’espace des éléments primitifs en homologie ; a
ces notations, on a en degré> 0,

K∗(O)⊗Q
∼−→ PH∗

(
GL(O),Q

)
.(1.6.1)

Voir loc. cit. §12.
Il est un peu plus commode de travailler avecSL qu’avecGL. Borel ramène l’un à l’autre e

montrant que stablement, i.e. pourn assez grand rel.i, GL(n,O) et SL(n,O) × O∗ ont même
cohomologie rationnelle, de sorte que

PH∗
(
GL(O),Q

)
= PH∗

(
SL(O),Q

)
⊕O∗ ⊗Q[1].(1.6.2)

Les résultats de Borel, rappelés ci-dessous, donnent notamment le rang dePHi(SL(O),Q),
en particulier sa nullité pouri pair ou égal à1. Les suites exactes reliantK-théorie dek, deO et
des corps résiduels donnent alors que

K1(O)⊗Q = O∗ ⊗Q ⊂ K1(k)⊗Q = k∗ ⊗Q et(1.6.3)

Ki(O)⊗Q
∼−→ Ki(k)⊗Q

∼−→ PHi

(
SL(O),Q

)
pouri > 1.

Soit G := Rk/Q SL(n). C’est le groupe algébrique surQ évident tel queG(Q) = SL(n,k).
SoientK un sous-groupe compact maximal deG(R) et X l’espace riemannien symétriqu
G(R)/K. L’action deSL(n,O) sur l’espace contractibleX est presque libre : elle est prop
à stabilisateurs finis. On a donc

Hi
(
SL(n,O),Q

)
= Hi

(
BSL(n,O),Q

)
= Hi

(
X/SL(n,O),Q

)
.

Le résultat de Borel est que la cohomologie réelle, qui est donnée par le comple
formes différentielles surX SL(n,O)-invariantes, est déjà donnée, pourn � 4i + 5, par le sous-
complexe des formesG(R)-invariantes.

Soitg l’algèbre de Lie deG. C’estsl(n,k), vu commeQ-algèbre de Lie. Sik⊗R =
∏

kv , les
kv étant isomorphes àR ouC, gR := g⊗Q R est laR-algèbre de Lie produit desgv := sl(n,kv).

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



8 P. DELIGNE ET A.B. GONCHAROV

Soitk la sous-algèbre de LieLie(K) degR = Lie(G(R)). C’est le produit de sous-algèbreskv des
gv . Le complexe des formesG(R)-invariantes surX est le complexeC∗(gR, k) descochaînes

relatives, de composantes les(
i
∧(gR/k))k, et de cohomologie lacohomologie relativeH∗(gR, k).

On a donc

Hi(gR, k) ∼−→Hi
(
SL(n,O),R

)
(1.6.4)

t
és
le

l pas
n de
te en
ie
e

e

pour
pourn � 4i + 5. La cohomologie relativeH∗(gR, k) est le produit tensoriel desH∗(gv, kv), qui
sont connus. Tant pourgv isomorphe àsl(n,R) et n impair que pourgv isomorphe àsl(n,C),
l’espacePH∗(gv) des éléments primitifs de l’algèbre de HopfH∗(gv), s’envoiesurPH∗(kv), et

on peut en déduire que le morphismeH∗(gv, kv) → H∗(gv) =
∗
∧PH∗(gv) est injectif, d’image

la sous-algèbre
∗
∧Ker(PH∗(gv) → PH∗(kv)). Noter quePH∗(gv) s’envoie isomorphiquemen

sur le quotient indécomposable deH∗(gv), et de même pourkv . Par Künneth, les mêmes énonc
valent pourgR, du moins pourn impair ou stablement, pourn→∞. Dualisant, dans le cas stab
n→∞, on a donc en degré> 1

K∗(O)⊗R
∼−→ coker

(
PH∗(k) → PH∗(gR)

)
.(1.6.5)

Si on travaille avecGL plutôt queSL, le morphisme (1.6.5) est encore défini en degré1, où le
conoyau à droite est le quotient dek⊗R =

∏
kv par le produit des sous-groupesiR de ceux des

kv qui sont isomorphes àC, et où (1.6.5) est l’application régulateur usuelle.
Puisque l’algèbre de LiegR est déduite deg par extension des scalaires deQ à R, H∗(gR),

PH∗(gR) et PH(gR) ont uneQ-structure naturelle. L’image dePH∗(k) dansPH∗(gR) ne
dépend pas du choix deK (car deux choix sont conjugués), mais elle n’est en généra
définie surQ (exception :k totalement réel ou CM, auquel cas la classe de conjugaiso
k ⊂ gR est définie surQ). On peut vérifier sur les tables qu’elle admet la description suivan
termes de l’algèbre de cohomologie de de RhamH∗

DR(G) de G, de l’algèbre de cohomolog
rationnelleHB(G) deG(C), de l’involutionF∞ deHB(G) induite par la conjugaison complex
de G(C) et de l’isomorphisme de comparaisonHDR(G) ⊗Q C = HB(G) ⊗Q C. Rappelons
que H∗(g), cohomologie du complexe des formes différentielles invariantes surG, s’envoie
isomorphiquement surHDR(G). Rappelons aussi que pour toute variété algébriqueX sur
R, l’involution “conjugaison complexe” deHDR(X) ⊗R C s’identifie par l’isomorphisme d
comparaison à l’involutionF∞ ◦ (conjugaison complexe) deHB(X) ⊗Q C. En particulier,
HB(X)F∞ ⊂ HDR(X). On a

Im
(
PH∗(k)→ PH∗(gR)

)
= PH∗B(G)F∞ ⊗Q R,(1.6.6)

ou plutôt son image par l’isomorphisme de comparaison dansPH∗DR(G) ⊗Q R = PH∗(gR).
L’inclusion ⊂ est claire a priori :PH∗(k) est la cohomologie de de Rham deK, groupe
algébrique surR et, sur la cohomologie de Betti deK, l’involution F∞ est l’identité, carK(C)
etK = K(R) ont même cohomologie singulière. L’égalité (1.6.6) peut se récrire

coker
(
PH∗(k) → PH∗(g)

)
=

(
PH∗DR(G)⊗C/PH∗B(G)⊗R

)σ
(1.6.7)

pourσ la conjugaison complexe dePH∗DR(G)⊗C.
La constructionPH∗ transforme produit de groupes en somme directe. Il en résulte que

chacune des théories de cohomologie habituelles, on a

PH∗(G) = H0
(
Spec(k)

)
⊗ PH∗(SL(n)/Q

)
.(1.6.8)
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Pour SL(n) sur Q, PH∗ est, dans chaque théorie de cohomologie, la somme desQ(−j) en
degré2j − 1 (2 � j � n) avec, en particulier, un Frobenius réelF∞ = (−1)j . En cohomologie
de de Rham, cela donnePH∗(g) = PH∗

DR(G) réduit àk en degré2j − 1 (2 � j � n), k étant
vu comme unQ-espace vectoriel. Si on tensorise avecC, k devientCS , pourS l’ensemble des
plongements complexes dek. En cohomologie de Betti

on
ès – est
nson
f. Un
entre

de

cristallin
1.6.11)
e

ixte.

t.

de
s

PH2j−1
B (G) =

(
(2πi)−jQ

)S ⊂ CS = PH2j−1
DR (G)⊗Q C,

etF∞ est(−1)j fois l’action de la conjugaison complexe surS. Par (1.6.8), on a stablement

coker
(
PH2j−1(k)→ PH2j−1(gR)

)
=

[(
C/(2πi)jR

)S]σ
,(1.6.9)

σ agissant par conjugaison complexe surC et surS. L’application

K2j−1(k)⊗Q → K2j−1(k)⊗R
∼−→

[(
C/(2πi)jR

)S]σ
(1.6.10)

déduite de (1.6.5) et (1.6.9) estl’application régulateurde Borel.
Beilinson a défini une application régulateur plus précise, à valeurs dans[(C/(2πi)jQ)S ]σ .

Pourj > 0, le groupeC/(2πi)jQ est le groupeH1
D(Spec(C),Q(j)) des extensions deQ(0) par

Q(j) dans la catégorie des structures de Hodge mixte. Pourv ∈ S un plongement complexe dek,
la composante d’indicev du régulateur de Beilinson est le composé du morphisme deK2j−1(k)
dansK2j−1(C) défini par v, et de la classe de Chernchj , à valeurs dansH1

D(Q(j)). Que
l’on obtienne ainsi une classe dans[(C/(2πi)jQ)S ]σ exprime une fonctorialité par conjugais
complexe. Que ce régulateur redonne celui de Borel – du moins à un facteur rationnel pr
dans Beilinson [2], amplifié par Rapoport [28] et J.I. Burgos Gill (the regulators of Beili
and Borel, CRM Monograph 15). Il s’ensuit que le régulateur de Beilinson est injecti
corollaire, noté par Rapoport loc. cit. (fin de l’introduction) et basé sur une compatibilité
chj et opérations d’Adams [30] est que l’opération d’Adamsψa agit surK2j−1(k) ⊗ Q par
multiplication paraj .

DansDMT(k), on a doncHom(Q(0),Q(0)) = Q, Hom1(Q(0),Q(n)) = K2n−1(k)⊗Q pour
n � 1, et les autresHomj(Q(0),Q(n)) sont nuls. En particulier, la conjecture d’annulation
Beilinson–Soulé est vérifiée et, d’après (1.1.5), on a dansMT(k)

Ext1
(
Q(0),Q(n)

)
= K2n−1(k)⊗Q et(1.6.11)

Ext2
(
Q(0),Q(n)

)
= 0.(1.6.12)

Soit k un corps de nombres. Le foncteur “réalisation” surDM(k) induit sur MT(k) un
⊗-foncteur à valeurs dans les systèmes de réalisations au sens de Deligne [11] (aspect
exclu) ou Jannsen [22]. Il est sûrement vrai que le régulateur de Beilinson est déduit de (
et du foncteur réalisation qui, à une extension deQ(0) parQ(n) et à un plongement complex
dek, attache une extension deQ(0) parQ(n) dans la catégorie des structures de Hodge m
Pour notre usage, l’essentiel est que le régulateur de Beilinson attache à une classe deK-théorie
la classe de la réalisation de Hodge d’une extension deQ(0) parQ(n) dansMT(k). Ceci résulte
de sa construction, et de ce queGL(n) soit de Tate mixte, de par sa décomposition de Bruha

1.7. Rappelons queExt1(Q(0),Q(1)) = k∗ ⊗ Q. Si S est un ensemble de places finies
k, et queOS est l’ensemble desS-entiers dek (intégralité en dehors deS), nous définisson
artificiellement la catégorieMT(OS) des motifs de Tate mixte surOS comme étantMT(k)Γ
pourΓ = O∗

S ⊗ Q ⊂ k∗ ⊗ Q∗. Cas particulier : pourS le complément d’une place finiev, OS

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



10 P. DELIGNE ET A.B. GONCHAROV

est le localiséO(v) env de l’anneau des entiersO dek, et on parle de motifs de Tate mixtenon
ramifiésenv. Un motif de Tate mixte surOS est donc un motif de Tate mixte surk non ramifié
en chaque place finiev /∈ S.

PROPOSITION 1.8. – Soit� un nombre premier distinct de la caractéristique résiduelle dev.
Pour qu’un motif de Tate mixteM surk soit non ramifié env, il faut et il suffit que sa réalisation

du
ue

l

iers

-
e

e
r

�-adiqueM� soit non ramifiée env.

Preuve. –La réalisation�-adique est unQ�-espace vectoriel dépendant fonctoriellement
choix d’une clôture algébriquēk dek. La fonctorialité en̄k en fait une représentation contin
deGal(k̄/k). Nous utiliserons que

(a) la réalisation�-adique deQ(1) estQ�(1) := Z�(1)⊗Z�
Q�, avecZ�(1) = lim µ�n(k̄) ;

(b) Pour n �= m, puisqueHom(Q(n),Q(m)) = 0, une extension deQ(n) par Q(m) est
déterminée à isomorphisme unique près par sa classe dansExt1(Q(n),Q(m)). Pourx ∈ k∗ ⊂
Ext1(Q(0),Q(1)), notonsK(x) l’extension deQ(0) parQ(1), dite de Kummer, de classex. Sa
réalisation�-adique est déduite, par tensorisation avecQ�, de l’extension de KummerK�(x) de
Z� parZ�(1). La donnée d’une extension

0 → Z�(1) → E
f−→ Z� → 0

deZ� parZ�(1) équivaut à celle duZ�(1)-torseurf−1(1), etK�(x) correspond auZ�(1) torseur
limite projective desµ�n(k̄)-torseurs des racines(�n)ièmesdex dansk̄.

La représentation�-adiqueK�(x) est non ramifiée env si et seulement six est une unité en
v, i.e. est dansO∗

(v). PourM de Tate mixte, il résulte donc de (b) queM est dansMT(Ov) si
et seulement si les représentations�-adiquesW−2n(M�)/W−2(n+2)(M�) sont non ramifiées. I
reste à vérifier le lemme suivant.

LEMME 1.8.1. – SoientKv le corps des fractions de l’henséliséOh
(v) deOv et H une repré-

sentation�-adique deGal(K̄v/Kv), munie d’une filtration finie croissante indexée par les ent
pairsW , telle queGrW

−2n(H) soit somme de copies deQ�(n). Pour que la représentationH soit
non ramifiée, il suffit que les représentationsW−2n/W−2(n+2) le soient.

Preuve. –Soit Iv ⊂ Gal(K̄v/Kv) le groupe d’inertie. On sait que son plus grand pro�-
quotient est canoniquement isomorphe àZ�(1). Soit t� : Iv → Z�(1) le morphisme de passag
au quotient. Il estGal(K̄v/Kv)-équivariant.

Supposons queIv agisse trivialement sur lesW−2n/W−2(n+2) et prouvons par récurrenc
sur r � 2 qu’il agit trivialement sur lesW−2n/W−2(n+r). Pourr = 2, c’est l’hypothèse. Pou
r > 2, l’hypothèse de récurrence assure que l’action deIv est triviale surW−2n/W−2(n+r−1) et
surW−2(n+1)/W−2(n+r). L’action deσ ∈ Iv est donc de la forme1 + ν(σ), avec pourν(σ) un
composé

W−2n/W−2(n+r) → GrW
−2n

n(σ)−→ GrW
−2(n+r−1) → W−2n/W−2(n+r),

et n(σ1σ2) = n(σ1) + n(σ2). L’applicationσ �→ n(σ) se factorise donc parZ�(1), et est de la
forme

n(σ) = n · t�(σ), pourn :GrW
−2n(1) → GrW

−2(n+r−1) .

Le morphismen estGal(K̄v/Kv)-equivariant. Puisquer > 2,

HomGal(K̄v/Kv)

(
Q�(n + 1),Q�(n + r − 1)

)
= 0
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etn est nul, ce qui conclut la récurrence.�
PROPOSITION 1.9. – SoitΓ un sous-espace vectoriel deExt1(Q(0),Q(1)).
(i) Pour r � 2, Ext1(Q(n),Q(n + r)) est le même dansMT(k) et dansMT(k)Γ.

(ii) LesExt2 de Yoneda sont nuls dansMT(k)Γ.

ns

e

t.

ener
si
e

s-

Le
eur
es

r

Preuve. –(i) Si r � 2, une extension deQ(n) parQ(n + r) est en effet automatiquement da
MT(k)Γ.

(ii) Il suffit de vérifier la nullité desExt2(Q(n),Q(m)). Pour toute classec dans cetExt2, il
existe dansMT(k)Γ une extension

0 → F → E1 → Q(n) → 0,(1.9.1)

de classe notéec1, et une extensionE2 deF parQ(m), de classec2, telle quec soit le produit
de Yonedac2c1. Ce produit est l’image dec2 par le cobord

∂ :Ext1
(
F,Q(m)

)
→ Ext2

(
Q(n),Q(m)

)
défini par (1.8.1). C’est aussi l’obstruction à l’existence dansMT(k)Γ de X = X0 ⊃ X1 ⊃
X2 ⊃ X3 = 0 de quotients successifsXi/Xi+1 (i = 0,1,2) munis d’isomorphismes avecQ(n),
F et Q(m), tels que la classe de l’extensionX/X2 de Q(n) parF soit c1, et que la classe d
l’extensionX1 deF parQ(m) soit c2.

RelevonsQ(n) dansGrW
−2n(E1) ; soit E′

1 l’image inverse dansW−2n(E1) de ce relèvemen
C’est une extension deQ(n) par F ′ := F ∩ E′

1 = W−2(n+1)(F ). Si E′
2 est l’image inverse

de F ′ dansE2, c est encore le produit de Yonedac′2c
′
1 de la classec′1 de E′

1 par la classec′2
de E′

2. On a gagné queF ′ = W−2(n+1)(F ′). Un argument dual permet ensuite de se ram
au cas oùF = W−2(n+1)(F ) et W−2m(F ) = 0. Le Ext2 ne peut donc être non nul que
m � n + 2. Puisque leExt2 est nul dansMT(k), il existe dansMT(k) une extension itéré
X = X0 ⊃ X1 ⊃ X2 ⊃ X3 = 0 du type considéré plus haut, le sous-quotientW−2a/W−2(a+2)

de X coïncide avec le même sous-quotient deX0/X3 si a + 2 � m, et avec le même sou
quotient deX1 si a > n. Si, comme on peut le supposer,m � n + 2, on est pour touta dans un
de ces deux cas,X est donc dansMT(k)Γ, etc = 0. �

2. Le point de vue tannakien

2.1. Soientk un corps de nombres etΓ ⊂ k∗ ⊗ Q un sous-espace de dimension finie.
foncteurω, déduit du foncteur graduéω∗ de 1.1 par oubli de la graduation, est un fonct
fibre de la catégorie tannakienneMT(k)Γ définie en 1.4 : siGω est le schéma en groupe d
automorphismes du⊗-foncteurω, le foncteurω induit une équivalence deMT(k)Γ avec la
catégorie des représentations (linéaires, de dimension finie) deGω .

L’action deGω surω(Q(1)) = Q définit un morphisme

Gω → Gm.(2.1.1)

Soit Uω son noyau. Le groupe multiplicatifGm agit sur le⊗-foncteurω, λ ∈ Gm agissant su
ωn par multiplication parλn. Cette action est une sectionGm → Gω de (2.1.1). Elle fait deGω

un produit semi-direct

Gω = Gm � Uω.(2.1.2)

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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Si cela est nécessaire pour éviter une ambiguïté, on écriraGω〈MT(k)Γ〉 et Uω〈MT(k)Γ〉 au
lieu deGω et Uω . PourS un ensemble fini de place finie dek et Γ = O∗

S ⊗ Q, on écrira aussi
. . . 〈MT(OS)〉 (cf. 1.7).

L’action de Gω est fonctorielle enM . Pour toutM dansMT(k)Γ, elle respecte donc la
filtration par le poids, indexée par les entiers pairs, deω(M) par les⊕

de

ocié,

s

gré

ré

iels

t

ω(W−2nM) =
m�n

ωm(M).

Le sous-groupeUω agit trivialement surω(Q(1)), donc sur lesω(Q(n)), ainsi que sur
GrW (ω(M)) = ω(GrW (M)). Il en résulte que le sous-groupe algébriqueUω〈M〉 deGL(ω(M))
image deUω est unipotent. L’action deGm ⊂ Gω surω(M) normalise cette image. L’algèbre
Lie uω〈M〉 deUω〈M〉 est donc une sous-algèbre de Lie graduée degl(ω(M)). Puisque l’action
de Uω〈M〉 sur ω(M) respecte la filtration par le poids et est l’identité sur le gradué ass
l’algèbre de Lieuω〈M〉 est à degrés> 0.

Pour M un motif de Tate mixte, notons〈M〉 la sous-catégorie tannakienne deMT(k)Γ
engendréeparM , d’objets les sous-quotients de sommes deM⊗p ⊗ (M∨)⊗q . Si M ′ est dans
〈M〉, Uω〈M ′〉 est un quotient deUω〈M〉, et le schéma en groupeUω est la limite projective de
Uω〈M〉 pour〈M〉 de plus en plus grand. Le schéma en groupeUω est donc pro-unipotent.

Les algèbres de Lieuω〈M〉 sont à degrés> 0 et, par (1.6.11) et 1.9, les groupes

Ext1
(
Q(0),Q(n)

)
=

{0 si n � 0,
Γ si n = 1,
K2n−1(k)⊗Q si n � 2,

(2.1.3)

sont de dimension finie. On est donc dans la situation considérée en A.14. En chaque den, le
système projectif des(uω〈M〉)n est stationnaire et on définit l’algèbre de Lie graduéeLiegr(Uω),
encore notéeugr

ω , comme étant la somme surn deslim(uω〈M〉)n. L’algèbre deLieuω deUω est
la limite projective desuω〈M〉 ; c’est le produit des(ugr

ω )n. Appliquant A.15, on obtient :

PROPOSITION 2.2. – (i)L’algèbre de Lie graduéeugr
ω est à degrés> 0 et est en chaque deg

de dimension finie. Elle détermineUω par

Uω = lim exp(ugr
ω /partie de degré� N ).

(ii) Le foncteurω induit une équivalence deMT(OS) avec la catégorie des espaces vector
de dimension finie gradués, munis d’une action deugr

ω compatible aux graduations.

Que lesExt2(Q(0),Q(n)) soient nuls admet la traduction suivante.

PROPOSITION 2.3. – L’algèbre de Lieugr
ω est libre.

On en obtient un système générateur homogène libre en relevant une base de chaque

(ugr
ω )abn = dual de (2.1.3)(2.3.1)

dans(ugr
ω )n.

2.4. Mise en gardeOn ne dispose pas d’un relèvement canonique de(ugr
ω )abn dans(ugr

ω )n.
On ne dispose donc pas d’un isomorphisme canonique deugr

ω avec l’algèbre de Lie libremen
engendrée par l’espace vectoriel gradué

(ugr
ω )ab =

⊕(
Ext1

(
Q(0),Q(n)

)∨
en degrén

)
.(2.4.1)
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2.5. La catégorie tannakienneMT(k) est la réunion filtrante des sous-catégories pleines
MT(OS), pourS de plus en plus grand. On a donc pourMT(k)

Gω

〈
MT(k)

〉
:= Aut⊗(ω) = limGω

〈
MT(OS)

〉
= Gm � limUω

〈
MT(OS)

〉
.

2.6. Rappelons quelques définitions fondant la géométrie algébrique dans une catégorie

tif
nité

en

,

breux
s

s :

1),
gorie de
mme

a

e

tannakienneT .
La catégorieIndT des Ind-objets deT est munie d’un produit tensoriel associa

commutatif à unité hérité deT . Ceci permet de définir la notion d’algèbre commutative à u
de Ind T : c’est un objetA muni d’un produitA ⊗ A → A et d’une unité1 → A vérifiant les
axiomes usuels. On définit la catégorie desT -schémas affines, aussi appelés schémas affines
T , comme étant la duale de celle des algèbres commutatives à unité deIndT . On noteSpec(A)
le T -schéma affine correspondant à l’algèbreA, et on appelleA sonalgèbre affine.

Un T -schéma en groupe affineest un objet en groupe de la catégorie desT -schémas affines
i.e. le spectreG = Spec(A) d’une algèbre de Hopf commutativeA de IndT . Une action deG
sur un objetM deT est une structure de comoduleM → A⊗M .

PourM un objet deT , on notera encoreM le T -schéma vectorielSpec(Sym∗ M∨), où
Sym∗ N := colimA

⊕
n�A Symn(N). Un pro-objetlim Mi deT définit de même leT -schéma

provectorielSpec(colimi,A

⊕
n�A Symn(M∨

i )).
Pour un exposé plus détaillé, nous renvoyons à Deligne [11], §5. Par loc. cit. 5.8, de nom

énoncés connus en géométrie algébrique restent valables enT -géométrie algébrique. Nous le
utiliserons librement.

2.7. Rappelons [12] qu’on dispose, dans toute catégorie tannakienneT , d’un T -schéma en
groupe affine canonique, legroupe fondamentalπ(T ) deT . Il agit sur tout objetM deT , cette
action est fonctorielle enM , et pour tout foncteur fibreF elle définit un isomorphisme

F
(
π(T )

) ∼−→Aut⊗(F ).(2.7.1)

2.8. Certaines des constructions 2.1–2.5 sont motiviques, i.e. l’image parω de constructions
dansMT(k)Γ. D’autres dépendent de ce que le foncteur fibreω est gradué.

NotonsG le groupe fondamentalπ(MT(k)Γ). Les constructions suivantes sont motivique
(a) Le morphisme (2.1.1) deGω dansGm. C’est l’image parω du morphisme

G → Gm(2.8.1)

donnant l’action du groupe fondamentalG deMT(k)Γ surQ(1). Pour donner un sens à (2.8.
observer que la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie est une sous-caté
MT(k)Γ, parV �→ V ⊗Q(0), et qu’un schéma en groupe affine peut donc être considéré co
un schéma en groupe deMT(k)Γ.

(b) Le groupeUω est motivique : c’est l’image parω du noyauU de (2.8.1). De même pour s
pro-algèbre de Lieu.

(c) La formule (2.4.1) se relève en un isomorphisme de pro-objets deMT(k)Γ

Lie(Uab) =
∏
n

Ext1
(
Q(0),Q(n)

)∨ ⊗Q(n).(2.8.2)

Dans (2.8.2), la projection sur len-ième facteur donne l’action deLieU sur les extensions d
Q(0) parQ(n).

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



14 P. DELIGNE ET A.B. GONCHAROV

Par contre, la structure de produit semi-direct (2.1.2) et la graduation deuω (i.e., la
décomposition de ce provectoriel en produit des(ugr

ω )n) ne sont pas motiviques. La graduation de
uab

ω l’est, image de (2.8.2) parω, car l’action intérieure deG suruab se factorise par le quotient
Gm deG.

2.9. La réalisation de de RhamMDR de M dansMT(k) est unk-espace vectoriel, muni

l.

s

au

e

t la
d’une filtration par le poidsW image de celle deM , et d’une filtration décroissanteF , la filtration
de Hodge. Ces filtrations sont fonctorielles enM , exactes et compatibles au produit tensorie

On a

Q(1)DR = k en poids− 2 et filtration de Hodge− 1,

etQ(n)DR est donck en poids−2n et filtration de Hodge−n. PourM quelconque, les filtration
W etF sont donc opposées, et définissent une graduation deMDR telle que

W−2n(MDR) =
⊕
m�n

(MDR)m,

F−n(MDR) =
⊕
m�n

(MDR)m.

On a

(MDR)n = GrW
−2n(MDR) =

(
GrW

−2n(M)
)
DR

=
(
ωn(M)⊗Q(n)

)
DR

= ωn(M)⊗ k.

On en déduit la

PROPOSITION 2.10. – Le foncteur fibreDR sur MT(k) est canoniquement isomorphe
foncteur déduit du foncteur fibreω par extension des scalaires deQ à k.

2.11. PourC une clôture algébrique deR et σ un plongement dek dansC, à la théorie de
cohomologie

X surk �→ H∗ (
espace topologiqueX(C),Q

)
correspond un foncteur fibreM �→ Mσ , fonctoriel enC. Parler de “plongement dansC” plutôt
que de plongement complexe (i.e. dansC) a l’avantage que la fonctorialité enC fournit un
isomorphismeMσ → Mσ̄ . Pour un plongement réel, i.e. pourσ = σ̄, cet isomorphisme est un
involution deMσ , le Frobenius réel.

Un isomorphisme de comparaison canonique d’un foncteur fibreα vers un foncteur fibreβ
sera notécompβ,α, et son inversecompα,β . La relation entre la cohomologie de de Rham e
cohomologie singulière fournit

compσ,DR :MDR ⊗k,σ C
∼−→Mσ ⊗Q C,(2.11.1)

fonctoriel enC. Il induit

compσ,ω :Mω ⊗C
∼−→Mσ ⊗C(2.11.2)

et permet de voirMσ comme uneQ-structure surMDR ⊗k,σ C = Mω ⊗C. On a

Q(1)σ = 2πiQ ⊂C = Q(1)DR ⊗k,σ C

et doncQ(n)σ = (2πi)nQ ⊂C. Dans ces formules, le choix de la racine carréei de−1 n’importe
pas.
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GROUPES FONDAMENTAUX MOTIVIQUES DE TATE MIXTE 15

On reconstitue laQ-structureMω de l’espace vectoriel graduéMDR à partir deMσ et
compσ,DR par

(Mω)n ⊂ (MDR)n ⊂ (MDR ⊗k,σ C)n est
1

(2πi)n
compDR,σ GrW

−2n(Mσ).(2.11.3)

e

ion

.
iers
e

l

ation

à 2.11
ÉcrivonsGω = Gm � Uω pourGω〈MT(k)〉 et sa décomposition 2.5, etτ pour l’inclusion de
Gm dansGω .

PROPOSITION 2.12. – Il existeaσ dansGω(C) tel que

Mσ = compσ,ω(aσMω).(2.12.1)

Si i est une racine carrée de−1 dansC, on peut choisir lesaσ de la forme

aσ = a0
στ(2πi)(2.12.2)

aveca0
σ ∈ Uω(C) eta0

σ̄ = (a0
σ)−, d’où pourσ réel,

a0
σ ∈ Uω(R) (pourσ = σ̄).(2.12.3)

La preuve est la même que celle de Deligne [11], 8.10. Noter que (2.12.1) déterminaσ à
multiplication à droite près par un élément deGω(Q). Choisissonsi dansC. La fonctorialité en
C montre que siaσ vérifie (2.12.1), alors̄aσ vérifie (2.12.1) pour̄σ. Si on impose àaσ d’être
de la forme (2.12.2), aveca0

σ dansUω(C), alorsāσ = ā0
στ(−2πi) = ā0

στ(2πi)τ(−1) et ā0
σ est

bien un choix possible pouraσ̄ . Pour la vérification qu’on peut même prendrea0
σ ∈ Uω(R) si

σ = σ̄, on renvoie à loc. cit. Si on impose àaσ d’être de la forme (2.12.2), son indéterminat
est réduite àUω(Q). Si σ est réel et qu’on impose en outre (2.12.3), elle est réduite à

U+(Q) := U(Q)∩ τ(2πi)−1U(R)τ(2πi) = exp
(∏

u2n

)
.

2.13. Appelons “système de réalisations de Hodge de Tate mixte” (surk) la donnée suivante
(a) Un k-espace vectoriel graduéVDR. La filtration (croissante et indexée par les ent

pairs)W−2n :=
⊕

m�n(VDR)m est lafiltration par le poidset la filtration décroissant
F−n =

⊕
m�n(VDR)m la filtration de Hodge.

(b) Pour tout plongementσ dek dans une clôture algébriqueC deR, un Q-espace vectorie
Vσ muni d’une filtration croissanteW indexée par les entiers pairs, fonctoriel enC.

(c) Pourσ comme in (b), un isomorphisme de comparaison

compσ,DR :VDR ⊗k,σ C
∼−→ Vσ ⊗C,

respectant la filtration par le poids et fonctoriel enC. Son inverse est notécompDR,σ .
On suppose que leGrW

−2n de (a) (b) (c) est isomorphe à une somme de copies de la réalis
deQ(n), i.e. que le sous-espace

(Vω)n :=
1

(2πi)n
compDR,σ

(
GrW

−2n(Vσ)
)
⊂ (VDR)n ⊗k,σ C

est contenu dans(VDR)n et indépendant deσ. La catégorieRH
k , ou simplementRH , de ces

systèmes, munie du produit tensoriel évident, est une catégorie tannakienne, et 2.9

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



16 P. DELIGNE ET A.B. GONCHAROV

fournissent un⊗-foncteurrealH deMT(k) dansRH
k . La remarque suivante permettra de vérifier

à peu de frais le caractère motivique d’objets qui nous intéressent.

PROPOSITION 2.14. – Le foncteurrealH :MT(k) → RH
k est pleinement fidèle, d’image

essentielle stable par sous-objet.

Le point essentiel est que le foncteurrealH induit une injection deExt1(Q(0),Q(n)) dans

tion

pe

ut

e

e

té pour

ns :

ar
Ext1(realH(Q(0)), realH(Q(n))). Pourn = 1, cette injectivité est celle de

(logσ) :k∗ ⊗Q →
∏

σ : k→C

C/2πiQ

(et unσ suffit à l’injectivité). Pourn > 1, elle est une conséquence de l’injectivité de l’applica
régulateur surK2n−1(k).

Preuve. –Le foncteur fibreω identifie la catégorieRH
k à celle des représentations d’un grou

algébriqueGm �UH
ω , et le foncteurrealH au foncteurRep(Gm �Uω) →Rep(Gm �UH

ω ) défini
par un homomorphisme

Gm � UH
ω → Gm � Uω.

L’injectivité surExt1 assure que ce morphisme est surjectif, et 2.14 en résulte.�
2.15. Variantes

(i) PuisqueMT(k)Γ est une sous-catégorie pleine deMT(k) stable par sous-objet, 2.14 va
également pour le foncteur

realH :MT(k)Γ → RH
k .(2.15.1)

(ii) Supposons donnée une factorisation du foncteur 2.15.1 par une catégorie abéliennR :

realH = F ◦ realR :MT(k)Γ → R →RH
k ,

avec realR et F exacts etF fidèle. Le foncteurrealR est alors pleinement fidèle d’imag
essentielle stable par sous-objet. “Pleinement fidèle” résulte formellement de “F fidèle” et
“F ◦ realR pleinement fidèle”. QueF soit exact et fidèle implique que pourR dansR, F induit
une injection

{sous-objets deR}→
{

sous-objets deF (R)
}

et “image essentielle stable par sous-objet” résulte formellement de la même proprié
F ◦ realR.

On peut par exemple prendre pourR la catégorieRH+� suivante de systèmes de réalisatio
un objet est la donnée de (a) (b) (c) comme en 2.13, plus les données�-adiques suivantes :

(d) Pour� un nombre premier et̄k une clôture algébrique dek, un Q�-espace vectorielV�,
muni d’une filtration finie croissanteW indexée par les entiers pairs, la filtration p
le poids, dépendant fonctoriellement dek̄. La fonctorialité en̄k doit définir une action
continue deGal(k̄/k).

(e) Pourσ un plongement dek dans une clôture algébriqueC de R, et pourk̄ la clôture
algébrique dek dansC, un isomorphisme de comparaison

comp�,σ :Vσ ⊗Q�
∼−→ V�

fonctoriel enC.

4e SÉRIE– TOME 38 – 2005 –N◦ 1



GROUPES FONDAMENTAUX MOTIVIQUES DE TATE MIXTE 17

On suppose l’existence d’un système de réseauxMσ,Z ⊂ Mσ tels que les

comp�,σ(Mσ,Z ⊗Zl)⊂ V�

soient stables sousGal(k̄/k) et indépendants deσ et on suppose que leGrW
−2n de (a). . . (e) est

e
me

sous

cteur
lier, si
t

p

ns

e
e

ction de
isomorphe à une somme de copies de la réalisation deQ(n).
Tant dansRH que dansRH+�, les seuls objets simples sont les réalisations desQ(n).

2.16. Pourk′ une extension finie dek, on dispose d’un⊗-foncteur “extension du corps d
base àk′” : M �→ M(k′) de MT(k) dansMT(k′). L’existence et les propriétés du morphis
“norme” enK-théorie assurent par application de (1.6.11) que

Ext1MT(k)

(
Q(n),Q(m)

)
→ Ext1MT(k′)

(
Q(n),Q(m)

)
(2.16.1)

est injectif et que, pourk′/k une extension galoisienne, l’image est formée des invariants
Galois :

Ext1MT(k)

(
Q(n),Q(m)

) ∼−→ Ext1MT(k′)

(
Q(n),Q(m)

)Gal(k′/k)
.(2.16.2)

Par les arguments de la preuve de 2.14, l’injectivité de (2.16.1) implique que le fon
M �→ M(k′) est pleinement fidèle, d’image essentielle stable par sous-objet. En particu
un motif de Tate mixteM ′ sur k′ provient d’un motif de Tate mixteM sur k, ce dernier es
déterminé à isomorphisme unique près parM ′. Si la place finiev′ dek′ domine la placev dek,
M ′ est non ramifié env′ si et seulement siM l’est env.

2.17. Par 2.16, les catégories tannakiennesMT(k), pourk variable, forment un précham
sur le site étale deSpec(Q). On noteMAT le champ associé et on appelleMAT(k) la catégorie
des motifs d’Artin–Tate mixte surk. Explicitons cette définition.

Soit k1 une extension galoisienne dek. NotonsC (k1/k) la catégorie des extensions finiesk′

dek dans lesquelles peut se plongerk1. Soit MAT(k1/k) la catégorie des sections deMT au-
dessus deC (k1/k) : la catégorie des systèmes d’objetsM(k′) ∈ MT(k′) pourk′ ∈ C (k1/k), et
d’isomorphismesM(k′)(k′′)

∼−→ M(k′′) pourk′ → k′′ dansC (k1/k), vérifiant une compatibilité
pour k′ → k′′ → k′′′. La catégorieMAT(k) est la limite inductive desMAT(k1/k), pour
C (k1/k) de plus en plus petit.

La filtration par le poids des objets desMT(k′) étant fonctorielle et compatible aux extensio
de corps de base, elle fournit une filtration par le poids sur chaque objet deMAT(k1/k), ou de
MAT(k).

La catégorieMAT(k) hérite deMT(k′) de foncteurs fibreω, DR, σ et �, et d’isomorphismes
de comparaison :

Foncteur fibreω : le foncteurM = (M(k′))k′∈C (k1/k) �→ M(k1) est une équivalence d
MAT(k1/k) avec la catégorie des objets deMT(k1) munis d’une action semi-linéaire d
Gal(k1/k) (donnée de descente galoisienne). Cette donnée de descente induit une a
Gal(k1/k) surω(M) := ω(M(k1)) et le groupe de Galois motiviqueAut(ω) deMAT(k1/k) est
le produit semi-direct deGal(k1/k) par le groupe de Galois motivique deMT(k1).

Soit k̄ une clôture algébrique dek ; passons à la limite surk1 ⊂ k̄. On définit

ω(M) := ω(M(k1)) pourk1 ⊂ k̄ assez grand.

CeQ-espace vectoriel gradué est muni d’une action continue deGal(k̄/k).

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



18 P. DELIGNE ET A.B. GONCHAROV

Foncteur fibreDR : défini par descente galoisienne à partir des foncteurs fibresDR des
MT(k′). PourM dansMAT(k1/k) etk′ ∈ C (k1/k), on a fonctoriellement enk′

MDR ⊗k k′ ∼−→ (M(k′))DR,

et l’isomorphisme 2.10 fournit un isomorphisme de comparaison

t

s

ls

ntielle

s où

ser :

e

MDR =
(
ω(M(k1))⊗ k1

)Gal(k1/k)
.

Foncteur fibreσ : pourσ un plongement dek dans une clôture algébriqueC deR. C’est

Mσ := (M(k′))σ′

pourσ le composék ⊂ k′ σ′

↪→ C etk′ assez grand pour queM(k′) soit dansMT(k′).
Foncteur fibre� : il dépend du choix d’une clôture algébriquek̄ dek, et est défini comme étan

(M(k′))� pourk′ ⊂ k̄ assez grand.
Cas particulier.Les objets purement de poids0 de MT(k′), i.e. tels queGr−2n W = 0

pour n �= 0, sont les sommes de copies deQ(0), et ω0 identifie leur catégorie à celle de
Q-espaces vectoriels. En conséquence, pourk̄ une clôture algébrique dek, le foncteurω identifie
la catégorie des objets purement de poids0 de MAT(k) avec celle desQ-espaces vectorie
munis d’une action continue deGal(k̄/k) (motifs d’Artin).

Soit k1 une extension galoisienne finie dek. Il résulte de 2.16 que le foncteurMT(k) →
MAT(k1/k) est pleinement fidèle d’image essentielle stable par sous-objet. L’image esse
est aussi stable par extensions :

PROPOSITION 2.18. – Pour qu’un objetM de MAT(k1/k) soit dansMT(k), il faut et il
suffit que l’action deGal(k1/k) surω(M) soit triviale.

Si M est purement de poids0, la proposition résulte du “cas particulier” ci-dessus. Le ca
M est pur, i.e. purement d’un seul poids, en résulte par tensorisation avec unQ(n). Il reste à
vérifier une stabilité par extensions.

1ère preuve. –Une suite spectrale d’Hochschild–Serre fournit, pourM etN dansMT(k), des
isomorphismes

Extp
MAT(k1/k)(M,N) ∼−→ Extp(M(k1),N(k1))

Gal(k1/k).

Pour vérifier que

Extp
MT(k)(M,N)→ Extp

MAT(k′/k)(M,N) = Extp
MT(k1)

(M(k1),N(k1))
Gal(k1/k)

est bijectif pourp = 0,1 et injectif pourp = 2, il suffit par dévissage de le vérifier pourM et N
de la formeQ(m) et Q(n). Le casp = 2 résulte de la nullité desExt2, le casp = 0 résulte de ce
queHom = 0, sauf pourm = n, oùEnd(Q(n)) = Q, etp = 1 est 2.16. �

Plutôt que de définir la suite spectrale d’Hochschild–Serre requise, on peut la paraphra

2èmepreuve. –Si M est une extension deQ(n) parQ(n + r), queM(k1) admette une donné
de descente dek1 àk, respectant la structure d’extension deQ(n) parQ(n+ r), implique que la
classe deM(k1) dansExt1MT(k1)(Q(n),Q(n + r)) est fixe sousGal(k1/k). Elle provient donc
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de la classe d’une extensioñM de Q(n) par Q(n + r) dansMT(k). On vérifie, utilisant que
HomMT(k1)(Q(n),Q(n + r)) = 0, queM est isomorphe à l’image dẽM .

Prouvons par récurrence surr � 0 que 2.18 est vrai sous l’hypothèse additionnelle que pour
unn on aitM = W−2nM etW−2(n+r+1)M = 0.

Le cas oùr = 0 (M pur) a déjà été traité. Le casr = 1 se réduit à celui d’une extension de
Q(n) parQ(n + 1).

s

u
nexe.

our
pour

n

entions
car elles
n signe
Pourr � 1, l’hypothèse de récurrence assure que

M ′ = M/W−2(n+r)M et M ′′ = W−2(n+1)M

proviennent deM̃ ′ et M̃ ′′ dansMT(k). Ce sont des extensions de la forme :GrW
−2n M par

N et N par GrW
−2(n+r) M . Par nullité desExt2 dansMT(k), il existe dansMT(k) un objet

M̃ , extension itérée deGrW
−2n M parN parGrW

−2(n+r) M , redonnantM̃ ′ etM̃ ′′. L’image deM̃

dansMAT(k1/k) diffère deM par une extension deGrW
−2n M parGrW

−2(n+r) M . Cette dernière
provient d’une extension dansMT(k) (se réduire au cas d’une extension deQ(n) parQ(n+ r)),
et ceci permet de corriger̃M pour que son image devienne isomorphe àM . �

3. Cohomologie et groupe fondamental

3.1. Soit X un espace topologique séparé et connexe. On notebPa l’ensemble des classe
d’homotopie de chemins dea à b, et δγ la composition des cheminscPb × bPa → cPa. Noter
l’ordre des facteurs, choisi pour que siV est un système local surX et queγv ∈ Vb dénote le
transport dev ∈ Va le long deγ ∈ bPa, on ait(δγ)v = δ(γv).

Nous ferons surX les hypothèses (a) (b) (c) suivantes. (a) La théorie classique dπ1

s’applique. Par exemple :X localement connexe par arcs et localement simplement con
(b) Le groupe fondamental est de type fini. (c) Pour une projectionp :Xn × Xm → Xn et un
faisceau constant,Rp∗ commute au passage aux fibres. Ces conditions sont remplies pX
homéomorphe au complément dans un polyèdre fini d’un sous-polyèdre, par exempleX
une variété algébrique complexe.

Fixons un corpsF , le corps des coefficients. Soienta ∈ X , Λ l’algèbre de groupeF [π1(X,a)]
et I son idéal d’augmentation. La donnée d’unΛ-module à gaucheV , i.e. d’une représentatio
linéaire deπ1(X,a) sur unF -espace vectoriel, équivaut à celle d’un système localV ∼ sur X
de fibreV en a. Si on prend pourV le Λ-moduleΛ, on obtient le système local de fibre enx
l’espace vectorielF [xPa] de basexPa. La structure deΛ-module à droite deΛ en fournit une
sur ce système localΛ∼, i.e. une action à droite deπ1(X,a). L’élémentγ deπ1(X,a) agit sur
xPa par composition à droite. Le système local(Λ/In)∼ est le quotientΛ∼ ⊗Λ Λ/In deΛ∼.

Le système local(Λ/In)∼ est extension itérée desn systèmes locaux triviauxIp/Ip+1

(0 � p < n). Sa fibre(Λ/In)∼a ena estΛ/In et l’unité1 définit

F → (Λ/In)∼a :λ �→ λ.1.(3.1.1)

Le système local(Λ/In)∼ est universel parmi les systèmes locauxE extension itérée den
systèmes locaux triviaux et munis deF → Ea, car(Λ/In,1) est universel parmi lesΛ-modules
M tels queInM = 0 munis dem0 ∈M .

3.2. Dans ce qui suit, nous laisserons de nombreux signes ambigus. Plusieurs conv
sont possibles, et aucune ne nous semble clairement meilleure. Elles n’importent guère,
conduisent à des complexes isomorphes, avec pour l’isomorphisme au pis l’ambiguïté d’u
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global. Typiquement, changer de convention remplace un complexe par un autre ayant les mêmes
composantes, et l’isomorphisme est donné par des signes dépendant de multidegrés.

3.3. Fixonsa, b ∈ X et considérons dansXn les sous-espacesb = t1, t1 = t2, . . . , tn = a,
notésY0, . . . , Yn. PourJ ⊂ ∆n := {0,1, . . . , n}, soientYJ l’intersection desYj (j ∈ J ) et FJ

le faisceau constantF sur YJ , prolongé par zéro surXn. PourJ ⊂ K, on aYK ⊂ YJ et on

t de

r

exe

me

ité

r

crit
dispose d’un morphisme de restrictionFJ → FK . Si, pourK = {k0, . . . , kp}, lesk� étant pris
dans l’ordre croissant, etJ = {k0, . . . , k̂i, . . . , kp}, on l’affecte du signe(−1)i, on obtient les
composantes de la différentielle d’un complexe de faisceaux surXn :

F →
⊕

F{j} → · · · →
⊕
|J|=p

FJ → · · · → F∆n .(3.3.1)

Noter que le dernier termeF∆n est nul sauf pourn = 0 ou a = b, auxquels cas il est réduit àk
ent1 = · · ·= tn = a. Si on supprime le premier terme et qu’on convient que les degrés von0
à n, on obtient la résolutioňCechiste alternée du faisceau constantF sur la réunion

⋃
Yi desYi

pour le recouvrement fermé fini par lesYi, prolongée par0 surXn.
DéfinissonsbKa〈n〉, ou simplementbKa, comme étant le complexe (3.3.1), avecF∆n omis,

et les degrés allant de0 à n. Si n > 0 et quea �= b, c’est une résolution du prolongement pa0
du faisceau constantF surXn −

⋃
Yi, et

H∗(Xn, bKa) = H∗
(
Xn mod

⋃
Yi, F

)
(pourn �= 0, a �= b).(3.3.2)

Si a = b, la dernière différentielle (3.3.1) fournit un morphisme de complexes

aKa → Ft1=···=tn=a[−n],(3.3.3)

qui induit

Hn(Xn, aKa) → F.(3.3.4)

Si on répète ces constructions en prenanta et b comme paramètres, on obtient un compl
∗K∗ surX ×Xn ×X , et, pourp la projectionX ×Xn ×X →X ×X , la restriction de∗K∗ à
Xn ∼−→ p−1(b, a) s’identifie àbKa. Traitant seulementb comme paramètre, on obtient de mê
∗Ka surX ×Xn. LesHi(Xn, bKa) sont les fibres du système localRip∗(∗K∗) surX ×X .

Nous allons, d’après Beilinson, vérifier la

PROPOSITION 3.4. – (i)Pour i < n, Hi(Xn, bKa) = 0.
(ii) Pour b variable, le système local surX desHn(Xn, bKa), muni enb = a de(3.3.4), est le

dual du système local(Λ/In+1)∼ de3.1, muni du transposé de(3.1.1).

Preuve. –Pourn = 0, Xn est réduit à un point,bKa est le faisceau constantF en degré0 et (i)
(ii) sont clairs. Prouvons 3.4 par récurrence surn � 1 ; l’hypothèse de récurrence est la valid
de 3.4 pourm si m < n.

Soit q la première projection :Xn → X . Nous utiliserons la suite spectrale de Leray pouq.
Ceci revient à écrire queRΓ(Xn, ) = RΓ(X,Rq∗ ) et à filtrerRq∗ par la filtration canoniqueτ .
Plus précisément, nous utiliserons une filtration ayant une description uniforme poura = b ou
a �= b, et qui revient à la filtration canonique sia �= b.

Un dévissage montre que la formation deRq∗bKa commute au passage aux fibres. Si on é
Xn commeX ×Xn−1, bKa surXn s’identifie au cône[−1] de
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∗Ka〈n− 1〉→ bKa〈n− 1〉 sur{b} ×Xn−1(3.4.1) ⊕
Ft=a sur{a} ×Xn−1, prolongés par zéro

(complexe simple associé au complexe double de première (resp. deuxième) colonne la source
(resp. but) de (3.4.1)).

On reconnaît à gauche lesFJ pour0 /∈ J et J �= {1, . . . , n}, à droite lesFJ d’une part pour

-

r

es
0 ∈ J , de l’autre pourJ = {1, . . . , n}.
Si a �= b, la restriction debKa à q−1(t) = Xn−1 est donc : pourt �= a, b : tKa〈n − 1〉 ; pour

t = b : le cône[−1] de l’application identique debKa〈n−1〉 ; pourt = a : le cône[−1] de (3.3.3).
D’après l’hypothèse de récurrence,Riq∗bKa = 0 si i < n − 1. Pouri = n − 1, c’est un sous
faisceau du système local(Λ/In)∼∨. Il coïncide avec(Λ/In)∼∨ si t �= a, b, est nul ent = b et
la fibre ena est le noyau du transposé de (3.3.1). Pouri � n, Riq∗bKa est un système local su
X −{b} prolongé par0 surX . La suite spectrale de Leray vérifie doncEpq

2 = 0 pourq � n− 2
oup = 0, et

Hi(Xn, bKa) = 0 pouri < n,(3.4.2)

Hn(Xn, bKa) = H1(X,Rn−1q∗bKa) (poura �= b).

CeH1 est le groupe des extensions du faisceau constantF par (Λ/In)∼∨, trivialisées ent = b,
et trivialisées après avoir poussé par(Λ/In)∨ → F en t = a. Dualement, c’est le groupe d
extensionsẼ de(Λ/In)∼ parF , trivialisées ent = b, et trivialisées au-dessus deF ⊂ Λ/In en
t = a.

Traduisons en termes deΛ-modules. ÀẼ correspond unΛ-moduleE, extension deΛ/In par
le module d’augmentationF . Il est annulé parIn+1. La donnée additionnelle ena est celle d’un
relèvement̃1 du générateur1 deΛ/In dansE. Soitα : In/In+1 → F la restriction àIn/In+1 du
morphisme deΛ/In+1 dansE :λ �→ λ1̃. L’extensionE est l’extensionEα déduite de l’extension
Λ/In+1 deΛ/In parIn/In+1 en poussant parα :

0 In/In+1

α

Λ/In+1 Λ/In 0

0 F E Λ/In+1 0.

(3.4.3)

Pourα : In/In+1 → F . L’extensionE∼
α de (Λ/In)∼ par le système local trivialF se déduit

de(Λ/In+1)∼ en poussant par

α : (système local trivialIn/In+1)→ F.

La trivialisationβ enb fournit un diagramme

0 In/In+1

α

(Λ/In+1)∼b (Λ/In)∼b 0

0 F (Eα)∼b (Λ/In)∼b
β

0.

(3.4.4)

De α et β on déduit une forme linéaireγ sur (Λ/In+1)∼b : à x ∈ (Λ/In+1)∼b , d’imagex̄ dans
(Λ/In)∼b , attacher

γ(x) := image(x)− β(x̄) ∈ Q ⊂ (E∼
α )b.
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On aα = γ|(In/In+1), etγ détermineβ. Ceci fournit l’isomorphisme

Hn(Xn, bKa) =
(
(Λ/In+1)∼b

)∨
annoncé.

Présentés un peu différemment, ces arguments continuent à s’appliquer poura = b. L’image

r

s

r

lise
de
parRq∗ du complexebKa, cône[−1] de (3.4.1) est encore un cône[−1]. On définit sa filtration
croissanteFil en filtrant source et but par la filtration canoniqueτ�. Le graduéGrFil

i s’envoie
par un quasi-isomorphisme sur le complexe

Riq∗∗Ka〈n− 1〉→ (sa fibre en a)a ⊕ (F si i = n− 1)(3.4.5)

en degrés0 et 1, translaté par[−i]. Pouri < n− 1, (3.4.5) est nul. Pour touti, H0((3.4.5)) = 0.
La suite spectrale pourRΓ(X, ) etFil donne donc

Hi(Xn, bKa) = 0 pouri < n,(3.4.6)

Hn(Xn, bKa) = H1
(
X, (3.4.5)i=n−1

)
.

Ce H1 classifie les extensions du faisceau constantF par (Λ/In)∼∨ = Rn−1q∗∗Ka〈n − 1〉,
trivialisées après avoir poussé par le morphisme (3.4.5), et les arguments donnés poua �= b
peuvent être répétés.

Il reste, poura = b, à identifier (3.3.4). Le complexe (3.3.1) (degrés0 àn+1) est le complexe
simple associé au complexe triple de faisceaux surXn = X ×Xn−1 :

∗Ka〈n− 1〉 aKa〈n− 1〉 surq−1(a)

F [−(n− 1)]t=a
∼

F [−(n− 1)]t=a

et (3.3.4) est induit par le morphisme

∗Ka〈n− 1〉 aKa〈n− 1〉 sur pr−1(a)

F [−(n− 1)]t=a 0

→

0 0

0 F [−(n− 1)].

Filtrant comme précédemment, on en déduit que (3.2.1) est leH1 du morphisme de complexe

(Λ/In)∨∼ (Λ/In)∼a ⊕ Fa

0 Fa.

(La flèche verticale droite donnant le morphisme est la différence entre l’évaluation suF ⊂
Λ/In et l’identité deFa.)

Une extension deF par (Λ/In)∨∼, trivialisée après avoir poussé par (3.3.4), se dua
en une extension de(Λ/In)∼ par F qui en a est et trivialisée, et trivialisée au-dessus
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F ⊂ Λ/In = (Λ/In)∼a . On lui attache la différence au-dessus deF entre ces deux trivialisations.
On laisse au lecteur le soin de vérifier que cela revient à évaluer en1 une forme linéaire sur
Λ/In+1. �

Remarque3.5. – Dans cette identification de(F [bPa] ⊗Λ Λ/In+1)∨ avec le groupe des
extensions de(Λ/In)∼ par F , munies de trivialisations convenables ena et b, le sous-espace

sur la
foncteur
). Si

ial
ial

a

ur
(F [bPa]⊗Λ Λ/In)∨ est celui des extensions triviales, avec la trivialisation évidente ena et une
trivialisation enb. L’injection de(F [bPa]/In)∨ → (F [aPb]/In+1)∨ est donc leHn de(

bKa〈n− 1〉 sur{b} ×Xn+1
)
[−1]→ bKa surXn(3.5.1)

déduit de la description du second membre comme cône[−1] de (3.4.1).

3.6. Nous regarderons un objet simplicial tantôt comme un foncteur contravariant
catégorie de tous les ensembles totalement ordonnés finis non vides, tantôt comme un
sur la sous-catégorie des∆n = {0, . . . , n}. Cela revient au même (équivalence de catégories
la valeur sur∆n d’un objet simplicialS est notéeSn, on noteraSI sa valeur surI totalement
ordonné. Elle est fonctorielle enI et siI an + 1 élément, l’unique isomorphisme deI avec∆n

fournit un isomorphisme deSI avecSn.
Les morphismes∆n → ∆1 sont les

ϕi : 0, . . . , i− 1 �→ 0; i, . . . , n �→ 1 (0 � i � n + 1).(3.6.1)

Nous identifierons par cette numérotationXHom(∆n,∆1) à X × Xn × X . L’ensemble simpli-
cial ∆n �→ Hom(∆n,∆1) contient l’ensemble simplicial∆n �→ Hom(∆n, ∂∆1) = {ϕ0,ϕn+1}.
L’espace cosimplicial∆n �→ XHom(∆n,∆1) se projette donc sur l’espace cosimplic
∆n �→ XHom(∆n,∂∆1) = X × X . Prenant la fibre en(b, a), on obtient un espace cosimplic
∆n �→ Xn. Les∂i :Xn−1 →Xn (0 � i � n) sont les

t1, . . . , tn−1 �→ b, t1, . . . , tn−1 (i = 0)

t1, . . . , ti, ti, . . . , tn−1 (i �= 0, n)

t1, . . . , tn−1, a (i = n),

d’images lesYi de 3.3. Plus généralement, pourJ ⊂ {0, . . . , n} de complémentI , supposé non
vide,p = |I| − 1 et ϕI l’inclusion deI , le morphisme cosimplicialϕI :Xp → Xn identifieXp

avecYJ ⊂ Xn. PourJ , J ′ de complémentsI , I ′ et p = |I| − 1, p′ = |I ′| − 1, si J ⊂ J ′ et
queϕII ′ est l’inclusion deI ′ dansI , le morphisme cosimplicialϕII ′ :Xp′ → Xp s’identifie à
l’inclusion deYJ ′ dansYJ . Noter que pourJ = {j0, . . . , ̂k, . . . , jp} ⊂ J ′ = {j0, . . . , jp} donnant
lieu àI ′ = {i0, . . . , ı̂�, . . . , iq} ⊂ I = {i0, . . . , iq} (lesi et j sont pris dans l’ordre croissant), on
p + q = n, k + � = i� = jk, et le signe(−1)k que nous avons employé en 3.3 peut se récrire

(−1)k = (−1)� · (−1)jk = ε(J)(−1)�ε(J ′)

pour

ε(J) =
∏
j∈J

(−1)j .(3.6.2)

3.7. Choisissons des complexesS∗
m qui calculent la cohomologie desXm, et soient

fonctoriels pour les morphismes cosimpliciaux entre lesXm. Plus précisément : on prend po
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S∗
m le complexe des sections globales d’une résolution fonctorielleS ∗

m du faisceau constantF
surXm, telle queΓ(Xm,S ∗

m) → RΓ(Xm,S ∗
m) soit un quasi-isomorphisme. Àm variable, les

S∗
m forment un système simplicial de complexes. LesS ∗

m fournissent une résolution debKa〈n〉
surXn : avec les notations de 3.6, résoudreFJ parϕI∗S ∗

I et utiliser la fonctorialité deS ∗
I enI .

Un système de coefficientsc sur le simplexe standard∆n, à valeurs dans une catégorie
additive, attache à chaque facetteτ ⊂ ∆m un objetc(τ), contravariant enτ pour les morphismes

ple

înes
s

es

res
s

d’inclusion. Il définit un complexe de chaînes

Cp(∆n, c) =
⊕

|τ |=p+1

c(τ).

Dualement, un cosystème :c(τ) covariant enτ , définit un complexe de cochaînes.
Si s• est un objet simplicial, on note encoreC∗(∆n, s•) le complexeC∗(∆n, c) pour

c(τ) := sτ . Dualement pours• cosimplicial.
Le complexe

Γ(Xn, résolution debKa définie parS•),

calcule l’hypercohomologie debKa. Il s’identifie (avec les signes (3.6.2)) au complexe sim
associé au complexe double (= complexe de complexes)

C∗(∆n, S∗
•),

translaté par[−n], et 3.4(ii) se récrit(
k[bPa]⊗Λ Λ/In+1

)∨ = H0C∗(∆n, S∗
•).(3.7.1)

Exemple3.8. – Prenons pourS∗
m le complexe des cochaînes singulières deXm. Il ne rentre

pas tout à fait dans le cadre précédent, mais on peut l’y ramener : siS ∗
m est le complexe

des cochaînes singulières localisées surXm (le faisceau associé au préfaisceau des cocha
singulières),S∗

m → Γ(Xm,S ∗
m) est un quasi-isomorphisme. Le complexeS∗

m des cochaîne
singulières est le dual du complexeSm

∗ des chaînes singulières. Àm variable, Sm
∗ est

cosimplicial enm, etC∗(∆n, S∗
•) est le dual deC∗(∆n, S•

∗). On a donc

F [bPa]⊗Λ Λ/In+1 = H0C∗(∆n, S•
∗).(3.8.1)

PourX = [0,1], a = 0 et b = 1, bPa est réduit à un élément et chaquek[bPa]⊗Λ Λ/In+1 est
réduit àF . Au membre de gauche, lesC∗(∆n, S•

∗) forment un système projectif, de morphism
de transition déduits, après dualisation, de (3.5.1) :

C∗(∆n, S•
∗)→ C∗(∆n−1, S

•
∗)

est induit par∂0 :∆n−1 ↪→∆n.
Pour qu’un cocycle de degré zéro deC∗(∆n, S•

∗) corresponde au chemin de0 à 1, il faut et
il suffit que sa valeur en{n} = ∂n

0 (∆0) ⊂ ∆n soit 1 ∈ S0, le complexe des chaînes singuliè
du point. On a[0,1] = |∆1|. Soit σm le simplexe|∆m| → |∆1|m = [0,1]m de coordonnées le
dégénérescencesϕi (1 � i � m) de (3.6.1). Son image est{t | 1 � t1 � · · · � tm � 0}. Comme
cocycle, on peut prendre celui qui à chaque face de dimensionp de ∆n attache±σp, le signe
étant+ pourp = 0 et dépendant des conventions de signes définissantC∗(∆n, S•

∗) pourp > 0.
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Par fonctorialité enX , on en déduit que, pourX , l’image dansH0C∗(∆n, S∗) d’un chemin
γ : [0,1] → X de a à b est représentée par le cocycle qui à chaque face de dimensionp de ∆n

attache±γ ◦ σp : |∆p| → [0,1]p → Xp, le signe étant comme ci-desssus.

3.9. La littérature donne une autre recette pour déduire(F [bPa] ⊗Λ Λ/In+1)∨ de l’objet
simplicialS∗

• de la catégorie des complexes considéré en 3.7 :

qu’une
otent

lexe

objet

gorie

nies et

rie

e,

être
ur

.
s
t
ar
(a) prendre le complexe normaliséNS∗
• de cet objet simplicial ;

(b) prendre le tronquéσ�−nNS∗
• qui ne garde que lesNS∗

m pourm � n ;
(c) prendre le complexe simple associé au complexe doubleσ�−nNS∗

• et sonH0.
L’équivalence entre les deux constructions résulte du lemme suivant. Rappelons

catégorie karoubienneest une catégorie additive dans laquelle tout endomorphisme idemp
admet un noyau, et que l’équivalence de Dold–Puppe : (objet simplicialS•) → (complexeNS•
à degrés� 0) est disponible dans une telle catégorie (NSk est facteur direct deSk).

PROPOSITION 3.10. –SiS• est un objet simplicial d’une catégorie karoubienne, le comp
C∗(∆n, S•) et le tronqué normaliséσ�−nNS• sont fonctoriellement homotopes.

Nous vérifierons par la méthode des modèles acycliques l’énoncé dual, pour un
cosimplicialS•, σ�nNS• etC∗(∆n, S•).

Preuve. –Nous noteronsCZ la catégorie préadditive ayant les mêmes objets qu’une caté
C , pour laquelleHom(A,B) est le groupe abélien librement engendré parHomC (A,B). Nous
noteronsCkar son enveloppe karoubienne, obtenue par adjonction formelle de sommes fi
de facteurs directs noyaux d’endomorphismes idempotents. Le foncteur contravariant

X �→ hX
Z :Ckar →Hom(C ,Ab), hX

Z (Y ) = HomCkar(X,Y )

est pleinement fidèle. Il induit une équivalence deCkar avec la sous-catégorie de la catégo
abélienneHom(C ,Ab) d’objets les facteurs directs de sommes finies de foncteurs

Y �→ groupe abélien librement engendré parHomC (X,Y ),

pourX dansC . Ces foncteurs sont des objets projectifs de la catégorie abélienneHom(C ,Ab),
car pourC dansC

Hom(hC
Z , F ) = F (C)

(variante du lemme de Yoneda).

Si ∆ est la catégorie des∆n, l’objet cosimplicial(∆n) de∆kar est universel en ce sens qu
pourA une catégorie karoubienne,F �→ F ((∆n)) est une équivalence

(foncteurs∆kar → A ) → (objets cosimpliciaux deA ).

Pour vérifier l’énoncé(3.10)∗ dual de 3.10, et montrer que l’équivalence d’homotopie peut
donnée par des formules universelles, il suffit de vérifier(3.10)∗ dans le cas universel : po
l’objet (∆n) de ∆kar. Si ∆�n est la sous-catégorie de∆ d’objets les∆m pour m � n, tant
σ�−nN∆• queC∗(∆n,∆•) sont dans(∆�n)kar, et c’est dans(∆�n)kar que nous travaillerons

Appliquons le foncteurX �→ hX
Z à σ�nN∆• et àC∗(∆n,∆•). On obtient deux complexe

d’objets projectifs de la catégorie abélienneHom(∆�n,Ab). Nous montrerons qu’ils sont l’un e
l’autre une résolution projective du foncteur constantZ, donc sont homotopes, et on conclut p
la pleine fidélité deX �→ hX

Z . Si on évalue en∆p (p � n), on obtient les complexesσ�−nNS•
etC∗(∆n, S•) de 3.10 pourS• le complexe chaînes simpliciales de∆p. Ce sont
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(a) le complexe des chaînes non dégénérées de∆p, égal à son tronqué carp � n ;
(b) le complexe des chaînes combinaisons linéaires de∆q → ∆n × ∆p, avec la première

projection injective.
Ces deux complexes sont augmentés versZ, fonctoriellement en∆p. Puisque|∆p| est

contractile, et que le complexe (a) calcule son homologie, il est une résolution deZ. Le
complexe (b) est le complexe des chaînes non dégénérées du sous-polytope simplicial suivant

la

. Nous

ur
de |∆n ×∆p| :

la réunion, pourϕ :∆n → ∆p, des graphesΓϕ des morphismes(3.10.1)

|ϕ| : |∆n| → |∆p|.

Pour vérifier que le complexe (b) est une résolution deZ, il suffit donc de vérifier le

LEMME 3.10.1. –L’espace(3.10.1)est contractile.

Preuve. –Ordonnons lexicographiquement l’ensemble des applications croissantes

ϕ :{0, . . . , n}→ {0, . . . , p}.

Montrons que pour toutϕ �= 0,

Γϕ ∩
⋃

ϕ′<ϕ

Γϕ′

est une union non vide de faces du simplexeΓϕ, mais non de toutes les faces deΓϕ, de sorte que⋃
ϕ′<ϕ Γϕ′ est rétracte par déformation de

⋃
ϕ′�ϕ Γϕ′ .

Quels que soientϕ′ et ϕ, si F ⊂ {0, . . . , n} est l’ensemble desi tels queϕ(i) = ϕ′(i), et |F |
la facette correspondante∆m, Γϕ ∩ Γϕ′ est le graphe de la restriction de|ϕ| ou |ϕ′| à |F |.

IdentifionsΓϕ à |∆n| par la projection sur∆n. Si ϕ′ < ϕ, soit i minimal tel queϕ′(i) < ϕ(i).
Si ϕ′′ est défini parϕ′′(j) = ϕ′(j) (resp.ϕ(j)) pour j � i (resp. j > i), on a ϕ′′ < ϕ et
Γϕ∩Γϕ′ ⊂ Γϕ∩Γϕ′′ , qui s’identifie à la face d’indicei de|∆m|. L’intersectionΓϕ∩

⋃
ϕ′<ϕ Γϕ′

est donc réunion non vide de faces.
Pour que la face d’indicei soit obtenue, il faut et il suffit queϕ(i) �= 0, et que, sii �= 0, on ait

ϕ(i − 1) < ϕ(i). Parce quen � p, toutes les faces ne sont pas obtenues : soitϕ(i) = ϕ(i + 1)
pour uni, soitn = m, ϕ est l’identité, etϕ(0) = 0. �

3.11. Si X est une variété différentiable, queF = R et que, dans 3.7, on calcule
cohomologie deXn à l’aide du complexe de de Rham, on obtient un objet simplicialΩp(Xn)
de la catégorie des complexes (degré différentiel graduép, degré simplicialn). SoientNΩ∗(X∗)
son normalisé, etsNΩ∗X∗ le complexe simple associé, dont la composante de degrék est⊕

p−n=k NΩp(Xk). C’est un proche cousin du complexe des intégrales itérées de Chen
nous proposons d’expliquer la relation entre les deux.

Uneq-formeβ sur l’espacebΩa(X) des cheminsC∞ dea à b est pour Chen la donnée, po
toute variétéU et toute familleC∞ :U → bΩa(X) de chemins dea à b paramétrée parU , d’une
q-forme (notéeγ∗β) surU , cette donnée vérifiant que pourf :V → U on a(γf)∗β = f∗(γ∗β).
À unep-forme surXn, Chen attache comme suit une(p− n)-forme surbΩa(X) :

(a) répétant avec paramètres la construction de 3.8, on attache à une familleγ de chemins
paramétrée parU un morphisme

γn = γ ◦ σn :U × |∆n| → U × [0,1]n →Xn;
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(b) à la formeα surXn on attache l’intégrale deγ∗
nα le long des fibres deU × |∆n| → U .

Plus précisément, on attache

〈α〉 = (−1)n(n+1)/2

∫
U×|∆n|/U

γ∗
nα,

t

]

où l’intégrale le long des fibres est définie de sorte que pourβ′ surU et β′′ sur |∆n|, on
ait ∫

U×|∆n|/U

pr∗1 β′ ∧ pr∗2 β′′ = β′
∫

|∆n|

β′′.

Le signe est choisi pour avoir, siα est de degrép

d〈α〉 = 〈dα〉+ (−1)p

〈∑
(−1)i∂∗

i α

〉
:

compatibilité de la différentielle extérieure surbΩa(X) avec la différentielleD du complexe
simple associé au complexe double desΩ∗(Xn) (pour∗ le premier degré).

Pour la différentielle transposée deSing∗ X∗, siγ est un chemin dea àb, c’est
∑

(−1)pγ ◦σp

qui est un cycle.

Chen remplace lesΩ∗Xn par le système simplicial de sous-complexes
n
⊗Ω∗(X). Lecomplexe

des intégrale itéréesde Chen est l’image par〈 〉 de la somme des
n
⊗Ω∗(X). Cette image es

formée des sommes de

〈α1| . . . |αn〉 := 〈pr∗1 α1 ∧ · · · ∧ pr∗n αn〉.

Les dégénérescencessi :Xn → Xn−1 sont les projections(x1 . . . xn) → (x1 . . . x̂i . . . xn) et

le complexe normalisé de
n
⊗Ω∗X , dans sa version “diviser par lesIm(si)” est

N
n
⊗Ω∗X =

n
⊗(Ω∗X/constantes).(3.11.1)

Par Künneth, les
n
⊗Ω∗X sont quasi-isomorphes auxΩ∗Xn, et donc lesN

n
⊗Ω∗X auxNΩ∗Xn.

Si un desαi est de degré0, 〈α1| . . . |αn〉 est nul et〈 〉 induit donc

〈 〉 :N
n
⊗Ω∗X → complexe des intégrales itérées.

Les deux membres sont filtrés parn ; par les
⊕

m�n N
m
⊗Ω∗X et leurs images. Chen [9

(Lemme 4.3.1) prouve que, pour cette filtrationFil du complexe des intégrales itérées,GrFil
n est

le quotient
n
⊗(τ�1Ω∗X) de

n
⊗Ω∗X . Le complexeτ�1Ω∗X est le quotient deΩ∗X parΩ0X et

son image pard. La variétéX étant connexe, le morphisme de(Ω∗X/constantes) dansτ�1Ω∗X
est un quasi-isomorphisme, et les

Filn N
n
⊗Ω∗X → Filn(intégrales itérées)

sont donc des quasi-isomorphismes.
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Remarque. – On peut donner du complexe des intégrales itérées une description directe, en
terme de l’algèbre graduéeΩ∗(X) et des morphismes d’évaluation ena et b, sans invoquer les

formes différentielles surbΩa : l’image de
⊕

m�n

m
⊗Ω∗

X est son quotient par lesα1 ⊗ · · · ⊗ αm

tels qu’unαi soit de degré0, et leurs différentielles (construction bar réduite de Chen [10]).

3.12. Soit X une variété algébrique lisse connexe sur un corpsk et a, b ∈ X(k). Comme
a

orie

’après

e

lus
ut, après

ent,
orie

lles de
es

lles
dans le cas topologique 3.6, le schéma cosimplicialXHom(∆n,∆1) s’envoie dans le schém
cosimplicial constantX ×X = XHom(∆n,∂∆1) et, prenant la fibre en(b, a) ∈X ×X , on obtient
un schéma cosimplicial∆n �→ Xn. Regardons-le comme un objet cosimplicial de la catég
additiveSmCor(k). Quel que soitn, on peut lui attacher le complexe

C∗(∆n,X∗)[n]

(3.7) deSmCor(k), ou, dans l’enveloppe karoubienneSmCor(k)kar deSmCor(k), le complexe
homotopeσ�nNX∗. Ces complexes fournissent des objets, naturellement isomorphes d

3.10, de la catégorie triangulée motiviqueDM(k). Notons-lesbΩ
[n]
a (X).

Appliquons à bΩ
[n]
a (X) le foncteur “réalisation” cohomologique, suivi deH0. D’après

3.4, pour tout plongement complexeσ de k, dans la réalisation de BettiHσ correspondant
(coefficients rationnels), on obtient(Q[bPa]⊗Λ Λ/In+1)∨ pourX(C).

Supposons queX , comme objet deDM(k), soit de Tate mixte, i.e. dansDMT(k). Les

bΩ
[n]
a (X) sont alors également dansDMT(k). Si k est un corps de nombres, ou p

généralement quand on dispose de la conjecture d’annulation de Beilinson–Soulé, on pe
tensorisation avecQ, appliquerH0 et dualiser pour obtenir un objet de la catégorieMT(k) des
motifs de Tate mixte surk.

Si on travaille avecσ�nNX∗, les formules classiques en topologie (voir [34]) fourniss
après passage à la limite inductive enn, une structure d’algèbre commutative dans la catég
desInd-objets deMT(k), et

bAa(X) := colim
n

(H0σ�nNX∗)∨

mérite le nom d’algèbre affine de l’espace motivique des chemins dea à b. Pour trois pointsa,
b, c, on dispose aussi (loc. cit.) d’un coproduit

cAa(X)(X) → cAb(X)⊗ bAa(X)

correspondant à la composition des chemins. Poura = b, Spec(aAa(X)) est le groupe
fondamental rendu unipotent motivique.

3.13. Prenons pourX le complément, dans une droite projectiveP sur K, d’un ensemble
fini de points rationnels, et montrons comment comparer ces constructions à ce
Deligne [11]. En réalisation de de Rham,X fournit le complexe (à différentielle nulle) des form
différentielles à pôles logarithmiques :

K
0−→Ω1

P (logS).(3.13.1)

Pour Xn, on obtient la puissance tensoriellen-ième de (3.13.1). Ces puissances tensorie
forment un système simplicial de complexes. Normalisant, ce qui revient à supprimerK dans
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(3.13.1) (cf. (3.11.1)), on obtient après troncation enn⊕
m�n

Ω1
P (logS)⊗m.(3.13.2)

La comparaison avec la réalisation de Betti est par les intégrales itérées de Chen, et ceci est

ni
i-
tégorie

e

ins

,

compatible aux constructions de Deligne [11]. Quant à la réalisation en cohomologie�-adique,
les arguments prouvant 3.4 s’appliquent aussi bien dans le cadre�-adique.

4. Le groupe fondamental unipotent motivique d’une variété rationnelle

4.1. Soientk un corps de nombres,P une droite projective surk, X le complément d’un
ensemble finiS de points rationnels etx, y ∈ X(k). Dans Deligne [11], §13, nous avons défi
un “espace de (classes d’homotopie de) chemins motivique” notéPy,x. Sous les hypothèses c
dessus, et après oubli de l’aspect cristallin de loc. cit., c’est un schéma affine en la ca
tannakienneRH+� de 2.15. Nous le noterons iciPH+�

y,x , ouPH+�
y,x (X) s’il y a lieu de préciserX .

On dispose d’une “composition des chemins”PH+�
z,y × PH+�

y,x → PH+�
z,x . PosonsπH+�

1 (X,x) :=
PH+�

x,x . Pour la composition des chemins, c’est unRH+�-schéma en groupes affine etPH+�
y,x

est un espace principal homogène à droite sousπH+�
1 (X,x), à gauche sousπH+�

1 (X,y) : un
(πH+�

1 (X,x), πH+�
1 (X,y))-bitorseur. Pourσ un plongement dek dans une clôture algébriqueC

deR, la réalisationσ deπH+�
1 (X,x) est l’enveloppe algébrique pro-unipotente deπ1(X(C), x).

Si I est l’idéal d’augmentation de l’algèbre de groupeQ[π1(X(C), x)], c’est le spectre d
l’algèbre de Hopf commutative

colim
(
Q

[
π1

(
X(C), x

)]
/IN

)∨
,

i.e. c’est l’enveloppe algébrique pro-unipotente deπ1(X(C), x).

4.2. Soit AH+�
y,x l’algèbre affine (2.6) dePH+�

y,x . D’après 3.12, 3.13, le Ind-objetAH+�
y,x de

RH+� est l’image par le foncteur réalisation d’un Ind-objetAy,x de MT(k). D’après 2.14,
2.15(ii), le produitAH+�

y,x ⊗ AH+�
y,x → AH+�

y,x provient d’un produit surAy,x, et PH+�
y,x est la

réalisation duMT(k)-schéma affinePy,x := Spec(Ay,x). De même, la composition des chem
est définie par un coproduitAH+�

z,x → AH+�
z,y ⊗AH+�

y,x , ce coproduit se relève àMT(k) et définit
un morphismePz,y × Py,x → Pz,x.

Nous appellerons iciPy,x l’ espace de chemins dex à y motivique. Nous appelleronsPx,x le
groupe fondamental motivique deX en x et le noteronsπmot

1 (X,x) ou simplementπ1(X,x).
Mise en garde : bien que la notation ne l’indique pas, il s’agit deπ1 rendus unipotents.

4.3. Appelons “point base deX” soit un point rationnel deX = P − S, soit un vecteur
tangent non nul en un point deS (“points base à l’infini”). Pourx et y deux points-base deX ,
Deligne [11], §15, définit un “espace de chemins motivique dex à y”. Comme en 4.1, c’est
après oubli d’un aspect cristallin, unRH+�-schéma affine. Nous le noterons iciPH+�

y,x , et, pour

x = y, πH+�
1 (X,x).

THÉORÈME 4.4. – Avec les notations de4.1 et 4.3, si x et y sont deux points-base deX , le
RH+�-schémaPH+�

y,x est motivique, i.e. la réalisation d’unMT(k)-schémaPy,x.

Si S est vide ou réduit à un point,X = P −S est simplement connexe, lesPH+�
y,x sont réduits

à un point et 4.4 est trivial. Nous pouvons donc supposer, et supposerons, que|S| � 2. Le cas
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où x et y sont à distance finie ayant déjà été traité, nous supposerons au moins l’un dex et y à
l’infini.

Cas 1.x ∈ X(k) ety est un vecteur tangent non nul enȳ ∈ S.
Soit Z le MT(k)-schéma des homomorphismes deQ(1) dans πmot

1 (X,x). Identifiant
homomorphismes de schémas en groupe unipotents, et homomorphismes entre leurs algèbres
de Lie, on peut en donner la description suivante : Lieπmot

1 (X,x) est une pro-algèbre
s

de la

pe.
n

ive.

r

ante.
de Lie dansMT(k), en particulier un pro-objet deMT(k) (c’est la limite projective de
Lie (πmot

1 (X,x)/ZN ), pour Z la série centrale descendante), et on définitZ comme étant le
MT(k)-schéma provectoriel (2.6) Lieπmot

1 (X,x)(−1).
DansZH+� := realH+�(Z), on dispose du sous-schéma fermé “classe de conjugaison

monodromie locale autour dēy ”. Voici sa définition. ÉcrivonsQ(1)H+� pour realH+�(Q(1)).
On dispose d’un morphisme “monodromie locale autour deȳ” :

Q(1)H+� → πH+�
1 (X,y).(4.4.1)

Dans (4.4.1),Q(1)H+� est vu comme unRH+�-schéma vectoriel, avec sa structure de grou
Si Tȳ est l’espace tangent en̄y, et queT ∗

ȳ := Tȳ − {0}, il y a lieu de voir (4.4.1) comme u
morphisme

πH+�
1 (T ∗

ȳ , y) → πH+�
1 (X,y).

La donnée de (4.4.1) équivaut à celle de

Q(1)H+� → LieπH+�
1 (X,y).(4.4.2)

Dans (4.4.2),Q(1)H+� est un objet deRH+�, muni de sa structure d’algèbre de Lie commutat
On dispose aussi de l’espace de cheminsPH+�

y,x et, par composition des chemins, de

(p, γ) �−→ p−1γp :PH+�
y,x × πH+�

1 (X,y)→ πH+�
1 (X,x).

Composant avec (4.4.1), on en déduit

PH+�
y,x ×Q(1)H+� → πH+�

1 (X,x).(4.4.3)

Le groupeπH+�
1 (X,y) agit par composition à gauche surPH+�

y,x . Divisant à gauche pa

Q(1)H+�, vu par (4.4.1) comme sous-groupe deπH+�
1 (X,y), on définit

PH+�
ȳ,x := Q(1)H+� \ PH+�

y,x

et (4.4.2) se factorise parPH+�
ȳ,x ×Q(1)H+�, définissant

PH+�
ȳ,x → ZH+�.(4.4.4)

LEMME 4.5. – Le morphisme(4.4.4)est un plongement fermé deRH+�-schémas.

Preuve. –Il suffit de le vérifier en réalisation de de Rham, où l’assertion se réduit à la suiv

LEMME 4.6. – SoitL l’algèbre de Lie surk engendrée par des éléments(es)s∈S soumis à
la seule relation que

∑
es = 0. On suppose|S| � 2, on fixeȳ ∈ S et on posee := eȳ . SoitG

le schéma en groupe prounipotent limite projective desGN := exp(L /ZN ). Le morphisme de
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G/ exp(ke) dansLie(G) :g �→ adg(e), identifieG/ exp(ke) à un sous-schéma fermé deLie(G),
l’orbite adjointe dee.

Dans 4.6,Lie(G) est le schéma provectoriel limite projective des schémas vectorielsLie(GN ).

Preuve. –Les orbites de l’action d’un groupe unipotent sur un schéma affine sont fermées
([14], IV 2.2.7). Sie est l’image dee dansL /ZN et Z ⊂ G son fixateur, l’application

imite
t

s

n nuls
, plus
-

e

e

nt
N N N

g �→ adg(eN ) deGN/ZN dansLie(GN ) est donc un plongement fermé. Par passage à la l
projective, l’applicationg �→ adg(e) delim GN/ZN dansLie(G) = limLie(GN ) est égalemen
un plongement fermé.

L’algèbre de Lie du sous-groupeZN deGN est le centralisateur deeN dansL /ZN . Fixonsb
dansS distinct deȳ. L’algèbre de LieL est librement engendrée par leses (s �= b). D’après 4.7
ci-dessous, le centralisateur dee est réduit àke. MunissonsL de la graduation pour laquelle le
es sont de degré1. La sous-algèbreZN est la sous-algèbre “degré� N ”. L’application linéaire
ade :L → L étant de degré1 et de noyau réduit àke, on a

LieZN = Ker(adeN :L /ZN →L /ZN ) = keN + ZN−1/ZN .

La projection deGN+1/ZN+1 surGN/ZN se factorise donc parGN/ exp(keN ) et

G/ exp(ke) = limGN/ exp(keN ) ∼−→ limGN/ZN (e). �
LEMME 4.7. – Dans une algèbre de Lie libreL sur k, le centralisateur d’un générateure

est réduit aux multiples de ce générateur.

D’après Reutenauer [29], 2.10, dans une algèbre de Lie libre, deux éléments no
quelconques qui commutent sont multiples l’un de l’autre. Le cas particulier 4.7 est
simplement, conséquence de ce que l’algèbre de Lie libreLib({e} ∪ A) est le produit semi
direct deke et deLib((aden(a))a∈A,n�0 et de ce que la dérivationaden(a) �→ aden+1(a) de
l’algèbre associative libre engendrée par lesaden(a) est injective.

Il résulte de 4.5 quePH+�
ȳ,x est motivique. Soient en effetA l’algèbre deZ et AH+� :=

realH+�(A) celle deZH+�. D’après 4.5,PH+�
ȳ,x est isomorphe à un sous-schéma fermé deZH+�,

défini par un idéalaH+� deAH+�. D’après 2.14, 2.15, cet idéal est la réalisation d’un idéala de
A, etPH+�

ȳ,x est isomorphe à la réalisation deSpec(A/a).

4.8. Fin du cas 1 de la preuve de 4.4

Soientb ∈ S distinct deȳ, et X ′ := P − {ȳ, b}. IdentifionsP et P1 par un isomorphism
envoyantȳ sur0 et b sur∞, doncX ′ surA∗ = Speck[u,u−1]. Soit t := du (y) la coordonnée
du vecteur tangenty enu = 0 ; notons encoret le point deGm de coordonnéet. Les espaces d
cheminsPH+�

y,x (X ′) et PH+�
t,x (Gm) sont canoniquement isomorphes ([11], §14). Puisquet et x

sont des points-base à distance finie deGm, PH+�
y,x est motivique. C’est d’ailleurs simpleme

un torseur de Kummer : on aπmot
1 (Gm, x) = Q(1), t/x ∈ k∗ définit une extension deQ(0) par

Q(1), donc unQ(1)-torseur, etPH+�
y,x est la réalisation de ce torseur.

LEMME 4.9. – Le morphisme

PH+�
y,x (X)→ PH+�

y,x (X ′)× PH+�
ȳ,x (X)

(1er facteur: fonctorialité enX ; 2e facteur: passage au quotient) est un isomorphisme.
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Puisque tantPH+�
y,x (X ′) que PH+�

ȳ,x (X) sont motiviques 4.9 implique quePH+�
y,x (X) est

motivique.

Preuve de 4.9. –Il suffit de vérifier 4.9 en réalisation de de Rham. Avec les notations de 3.6,
l’assertion se réduit à la suivante.

e

e

.

e
a
l’aspect

n

n

le

t
,
e

LEMME 4.10. – RegardonsGa = exp(ke) comme un quotient deG par e �→ e, ea �→ 0 pour
a �= ȳ, b. L’application

G → exp(ke)× exp(ke) \G

est un isomorphisme.

Preuve. –G est le produit semi-direct deexp(ke) par le noyau de la projection surexp(ke),
cf. la preuve de 4.7. �

4.11. Pour finir la preuve de 4.4 il reste, compte tenu de ce quePH+�
y,x est isomorphe comm

RH+�-schéma àPH+�
x,y , à traiter le

Cas 2.x ety sont des points base à l’infini.
Choisissons un point basez ∈ X(k). On a une expression dePH+�

y,x comme composé d
bitorseurs

PH+�
y,x = PH+�

y,z ×πH+�
1 (X,z) PH+�

z,x

où au second membre chaqueRH+�-schéma est motivique. QuePH+�
y,x soit motivique en résulte

4.12. SoientX une variété algébrique lisse sur un corps de nombresk, et x, y ∈ X(k). On
supposeX séparé. Sous l’hypothèse queH1(X̄,O) = 0 pour X̄ une compactification lisse d
X , nous avons défini dans Deligne [11], §13, un “espace de chemins”Py,x qui est un schém
en une catégorie de systèmes de réalisations. Nous le noterons ici, après omission de
cristallin,P real

y,x . Comme précédemment, lesP real
y,x forment un groupoïde.

THÉORÈME 4.13. – Si la variétéX est unirationnelle,P real
y,x est motivique, réalisation d’u

MAT(k)-schéma.

Les catégories de systèmes de réalisations considérés sont des champs surSpec(k)et. Le
théorème équivaut donc à dire qu’il existe une extension galoisiennek1 de k telle qu’après
extension du corps de base àk′ dansC (k1/k), P real

y,x (Xk′) est motivique, réalisation d’u
MT(k′)-schéma.

Preuve pourX un ouvert dePn. – Soit D ⊂ Pn une droite, assez générale pour que
morphisme de schémas en groupe unipotents

πreal
1 (X ∩D,x) → πreal

1 (X,x)

(x quelconque dansX ∩D) soit surjectif.

Si X ∩D est le complément dansD d’un ensemble fini de points rationnels,πreal
1 (X ∩D,x)

est dansRH+� et, d’après 4.4, motivique, réalisation deπmot
1 (X ∩D,x) dansMT(k). L’algèbre

affine deπreal
1 (X,x) est une sous-algèbre de celle deπreal

1 (X ∩ D,x), donc est égalemen
motivique, dansMT(k). En général, pourk′ assez grand (i.e., dans unC (k1/k) convenable)
X ∩ D deviendra après extension du corps de base dek à k′ le complément d’un ensemble d
points rationnels surk′, et la construction ci-dessus nous fournitπmot

1 (Xk′ , x) dansMT(k′),
fonctoriel enk′, i.e.πmot

1 (X,x) dansMAT(k).
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Soity ∈X(k), distinct dex. Prouvons queP real
y,x est motivique. SoitD la droite dePn passant

par x et y. Comme précédemment, on se ramène à supposer queX ∩ D est le complément,
dansD, d’un ensemble fini de points rationnels. LeRH+�-schémaP real

y,x (X ∩ D) est alors la
réalisation dePmot

y,x (X ∩ D) dansMT(k). On obtientPmot
y,x (X) en poussant leπ1(D ∩ X,x)-

torseurPmot
y,x (D ∩X) par

ert

tentes
de

ne

té
dans

oids

tibles de
sur

s

es sous

que

a

acun
π1(D ∩X,x)→ π1(X,x).

Poury, z ∈ X(k), Pmot
y,z est déduit desπmot

1 (X,x)-torseursPmot
y,x etPmot

z,x .

Preuve de4.13 (cas général). – La variétéX , étant unirationnelle, est dominée par un ouv
U dePn. Fixonsx ∈ U(k). Pourσ un plongement complexe dek, le morphisme

π1

(
U(C), x

)
→ π1

(
X(C), x

)
a une image d’indice fini. Le morphisme induit sur les enveloppes algébriques unipo
est donc surjectif, et l’algèbre affine deπreal

1 (X,x) est motivique en tant que sous-algèbre
l’algèbre affine deπreal

1 (X,x), que nous savons déjà être motivique. Le cas desPy,x se traite
ensuite comme plus haut, en utilisant que deux points deX peuvent être connectés par u
chaîne de courbes rationnelles.�

Remarque4.14. – Utilisant 4.4, on pourrait aussi dans 4.13 prendre pourx et y des points-
base à l’infini, au sens de Deligne [11], §15.

PROPOSITION 4.15. – Supposons quēX soit une compactification normale de la varié
unirationnelleX , et soientx, y ∈ X . Si les composantes irréductibles de codimension un
X deY := X̄ −X sont absolument irréductibles, alorsPmot

y,x est unMT(k)-schéma.

Preuve. –Supposons d’abord quex = y. Pour queπ1(X,x) soit unMT(k)-schéma il suffit
queLieπ1(X,x) soit dansMT(k). D’après 2.18, il suffit même que son gradué par le p
le soit. Ce gradué étant engendré parH1(X), purement de poids−2, il suffit que l’action de
Gal(k̄/k) surωH1(X) soit triviale. Ce groupe est

O∗(Xk̄)/k̄∗ ⊗Q

et ses éléments sont déterminés par leurs valuations le long des composantes irréduc
codimension un deYk̄. Si le groupeGal(k̄/k) ne les permute pas, il agit donc trivialement
O∗(Xk̄)/k̄∗ ⊗Q. �

Le cas général résulte du

LEMME 4.16. – Si unMAT(k)-schémaP est un torseur sous unMT(k)-schéma en groupe
unipotentG, il est lui-même unMT(k)-schéma.

Preuve. –Le groupeG étant unipotent, si on le fait agir sur son algèbre affineA par
translations à droite, celle-ci admet une filtration exhaustive Fil par des sous-motifs stabl
G, et tels queG agisse trivialement sur le gradué associé. L’algèbre affineAP de P , déduite
de A en poussant par leG-torseurP , admet donc une filtration, encore notée Fil, telle
GrFil(A) ∼−→ GrFil(AP ). Il reste à appliquer 2.18.�

PROPOSITION 4.17. – Soit S un ensemble fini de places finies dek ; supposons que l
variété unirationnelleX est la fibre générale du complémentXO , dansX̄O propre et lisse
sur Spec(OS), d’un diviseur à croisements normaux relatif, réunion de diviseurs lisses, ch
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de fibre générale absolument irréductible. Six et y dansX(k) proviennent dexO , yO dans
XO(OS), alorsPmot

y,x est dansMT(OS).

Preuve. –Pour tout nombre premier�, l’hypothèse assure que la réalisation�-adique dePmot
y,x

est non ramifiée en dehors deS et des places au-dessus de�, et on applique 1.8. �

in–
t

Le

odge
iation

ix

poids
En

n

tit

r

prouvé

e,
Remarque4.18. – Un énoncé analogue vaut pourx ou y à l’infini.

4.19. Soit X une variété lisse unirationnelle sur un corps de nombresk. Le théorème 4.13
permet de définir la catégorieMAT(X/k) dessystèmes locaux unipotents de motifs d’Art
Tate mixtesur X . On choisitx ∈ X(k) et on définit un objetM de MAT(X/k) comme étan
la donnée deMx dansMAT(k) muni d’une action deπ1(X,x). Il y a lieu de voirMx comme
étant la fibre deM enx. Le choix dex n’importe pas : poury dansX(k), on définitMy comme
étant le tordu deMx par leπ1(X,x)-torseurPy,x. Il reviendrait au même de définirMAT(X/k)
comme la catégorie des représentations, dansMAT(k), du groupoïde desPy,x pourx, y ∈X(k).
On pourrait aussi prendre des points base à l’infini.

PuisqueLieπ1(X,x) est en poids< 0, π1(X,x) agit trivialement surGrW (Mx) et, pour
x et y deux points base deX , GrW (Mx) et GrW (My) sont canoniquement isomorphes.
foncteur fibreω(M) := ω(Mx) est donc indépendant dex. On définit la sous-catégorieMT(X)
deMAT(X/k) par la condition “Mx est dansMT(k)”. Le choix dex n’importe pas (2.18).

4.20. Soit σ un plongement dek dans une clôture algébriqueC de R. Pour M dans
MAT(X/k), (Mx)σ est une structure de Hodge–Tate mixte, munie d’une action de H
mixte deπ1(X,x)σ . D’après Hain and Zucker [18], (5.21), ces données définissent une var
admissibleMσ de structures de Hodge mixtes surX(C).

Le torseur(Py,x)σ tord (Mσ)x en (Mσ)y et la variationMσ ne dépend donc pas du cho
dex.

De même,M définit unQ�-faisceau lisse surX .

4.21. Réciproquement, supposons donné surX un système de réalisationsM , candidat à
être la réalisation d’un système local unipotent de motifs de Tate mixte, de gradué par le
constant. Alors, si en un pointx deX ce système est motivique, il est lui-même motivique.
effet, dans les diverses réalisations, il définit une représentation deπ1(X,x). Appliquant 2.14, on
obtient une représentation deπmot

1 (X,x) sur le motif de réalisationMx, et cette représentatio
définit le système local voulu.

4.22. Si K est le corps des fonctions rationnelles surX , il est raisonnable de définirMT(K)
comme la limite inductive des catégoriesMT(U), pourU un ouvert non vide de plus en plus pe
deX . La relation entre cette catégorie et la catégorie dérivée motiviqueDM(K) de Voevodsky
n’est pas claire. Faute de disposer de la conjecture d’annulation de Beilinson–Soulé pouK, on
ne sait pas extraire deDM(K) une catégorie abélienne de motifs de Tate mixte surK. PourX
rationnelle de dimension un, la conjecture d’annulation est vraie, mais nous n’avons pas
l’équivalence des deux constructions. Pour la catégorieMT(K) définie ici, on a

Ext1
(
Q(0),Q(1)

)
= K∗ ⊗Q et

Ext1
(
Q(0),Q(n)

)
= K2n−1(k) pourn � 2

(une extension deQ(0) parQ(n) n’a pas de modules sin � 2).

Remarque4.23. – SoitQ̄ une clôture algébrique deQ ; définissonsMT(Q̄) comme la limite
inductive desMT(F ), pourF une extension finie deQ dansQ̄. Goncharov [15] conjecture qu
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dans cette limite, lesPy,x(P1 −S) engendrent tous les motifs de Tate mixte. En d’autres termes :
que tout motif de Tate mixte sur̄Q est un sous-quotient d’un produit tensoriel de sous-motifs
d’algèbres affinesO(Py,x(P1 − S)) et de duaux de tels sous-motifs.

Les remarques suivantes montrent qu’il est en tout cas difficile de sortir de la sous-catégorie
tannakienneT deMT(Q̄) engendrée par lesPy,x(P1 − S).

(a) PourX lisse unirationnelle, lesPy,x(X) sont dansT . Cela résulte de la preuve de 4.13.
,

s

il

e

)

s
ns
des

groupe

. Autre
ns

’une
du

en
(b) Si M est un système local unipotent de motifs de Tate mixte surX lisse unirationnelle
et si en un pointM est dansT , alorsM est en chaque point dansT . En effet,My est
tordu deMx parPy,x. Il se plonge donc dansMx ⊗O(Py,x), et est dansT puisqueMx

etO(Py,x) le sont.

5. Le groupe fondamental motivique du complément, dans P1, de 0, ∞, et µN

5.1. SoientN un entier� 1, k engendré surQ par une racine primitiveN -ième de l’unité
et O l’anneau de ses entiers. Il est commode de ne pas supposer quek soit le sous-corp
Q(exp(2πi/N)) deC. SoitΓ le sous-espace vectoriel deO[1/N ]∗ ⊗ Q engendré par les1 − ζ
pour ζ une racineN -ième de l’unité autre que1. PourN puissance d’un nombre premier,
coïncide avecO[1/N ]∗ ⊗ Q. PourN quelconque, il est somme directe deO∗ ⊗ Q et du sous-
espace vectoriel engendré par les diviseurs premiers deN . Le groupe fondamental (2.7) d
MT(O[1/N ]) := MT(k)O[1/N ]∗⊗Q (resp. de sa sous-catégorieMT(k)Γ) sera notéG〈O[1/N ]〉

(resp.G). L’action de ce groupe surQ(1) définit un morphisme dansGm, dont le noyau 2.8(b
sera notéU 〈O[1/N ]〉 (resp.U ).

Soit X le complément dans la droite projectiveP1 sur k de 0, ∞ et du groupeµN des
racinesN -ièmes de l’unité. Le groupe diédralZ/2 � µN agit surX : le générateur deZ/2
agit paru �→ u−1, et ξ ∈ µN agit paru �→ ξu. PourN = 1,2 ou 4, le groupe des projectivité
transformantX en lui-même est plus grand. PourN = 1, il s’identifie au groupe des permutatio
de{0,1,∞}. PourN = 2, (0,∞,1,−1) est un quaterne harmonique, et on obtient le groupe
automorphismes d’un carré de sommets consécutifs0, 1, ∞, −1. PourN = 4, les points0, 1, i,
−1, −i, ∞ forment sur la sphère de Riemann les sommets d’un octaèdre, et on obtient le
des déplacements de cet octaèdre.

5.2. Si x et y sont deux points-base (4.3) deX , l’espace de chemins motiviquePy,x est
un MT(k)-schéma affine (4.4). La réalisationω de Py,x est indépendante dex et y. C’est un
Q-schéma en groupe pro-unipotent, et la composition des chemins est la loi de groupe
façon de dire : en réalisationω, il y a un chemin canonique dex à y, et le composé des chemi
canoniques dex à y et dey à z est le chemin canonique dex à z. Bien sûr, cette trivialisation
du ω(π1(X,x))-torseurω(Py,x) n’est en général pas motivique, i.e. ne provient pas d
trivialisation duπ1(X,x)-torseurPy,x. L’action surω(Py,x) du groupe des automorphismes
foncteur fibreω dépend dex et y.

5.3. Pourz dans la droite affine standardP1
k −{∞}, de coordonnée notéeu, etλ dansk nous

noteronsλz le vecteur tangent enz de coordonnéedu(λz) = λ. Nous noteronsλ∞ le vecteur
tangent en∞ de coordonnéedu−1(λ∞) = λ.

Nous prendrons comme points-base lesλz pourz = 0,∞ ou dansµN etλ une racine de l’unité
dansk. Ce système de points-base est stable sous l’action du groupe diédralZ/2 � µN . Une
application de 1.8 montre comme en 4.17, 4.18 que lesPy,x correspondants sont non ramifiés
dehors de l’ensemble des places dek au-dessus d’un nombre premier divisantN : ce sont des
MT(O[1/N ])-schémas. Nous verrons en 5.11 que ce sont même desMT(k)Γ-schémas.
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Nous décrivons en 5.4 des structures sur le système desPy,x. Pour toutes ces structures, il
suffit pour les construire de les construire dansRH+�, ce qui est fait dans Deligne [11], et
d’appliquer 2.14.

5.4. Soient T une droite (schéma vectoriel de dimension un) etT ∗ = T − {0}. Le π1

motivique deT ∗ est abélien, indépendant du point-base. C’estQ(1). Plus précisément, c’est

r

e

spèces
ne

n

e

e la
le schéma motivique vectorielQ(1) (2.6). Pourx ∈ T ∗(k), l’application λ �→ λx est un
isomorphisme de la droite standardA avecT . Poury ∈ T ∗(k), il induit un isomorphisme de
Q(1)-torseurs dePy/x,1(A∗) avecPy,x(T ∗). LeQ(1)-torseurPt,1(A∗) est letorseur de Kumme
K(t), et la composition des chemins fournit un isomorphisme de torseursK(tu) = K(t)+K(u).

En particulier, siα ∈ k∗ est une racinen-ième de l’unité, elle fournit une trivialisation d
nK(α) et, puisque la multiplication parn est un automorphisme deQ(1), par division, une
trivialisation deK(α). Pourx ∈ T ∗(k) etα une racine de l’unité, leQ(1)-torseurPαx,x est ainsi
trivialisé : on dispose d’un chemin motivique dex àαx.

Prenons pourT l’espace tangent àP1 en 0, ∞ ou enζ ∈ µN . Le groupoïde desPy,x(T ∗),
pour x, y ∈ T ∗(k), s’envoie dans le groupoïde desPy,x(X). Pourx ∈ T ∗(k), ceci définit la
monodromie locale

Q(1) = Px,x(T ∗) → Px,x(X).(5.4.1)

Pour α une racine de l’unité, la trivialité du torseurPαx,x(T ∗) = K(α) fournit un chemin
motivique dex àαx dansX : une trivialisation duπ1(X,x)-torseurPαx,x(X).

Pour le système de points baseλz de 5.3,Pλy,µx ne dépend donc que dex et y, et on écrira
simplementPy,x pourPλy,µx . La composition des chemins fait de cesPy,x (x, y ∈ {0,∞}∪µN )
un groupoïde.

5.5. Nous aurons à considérer des structures déduites de 5.4, surQ(1) et lesPy,x. Pour qu’il
n’y ait pas d’ambiguïté sur ce que “automorphisme” veut dire, il nous faut préciser les e
de structures. Elles seront du type suivant, ayant un sens dans toute catégorie tannakienT , et
supposent la donnée d’un ensembleE et d’un groupeA agissant surE : la donnée d’un objetL
de rang un, deT -schémasπy,x (x, y ∈E) et de

(A) lois de compositionπz,y × πy,x → πz,x, faisant desπy,x un groupoïde ;
(B) pour chaquex, un morphisme de groupes deL (plutôt du schéma vectorielL (2.6)) dans

πx,x ;
(C) uneA-équivariance.
Deux cas nous importent :

une structure (A) (B) (C) pourE = {0,∞}∪ µN et pourA le groupe(5.5.1)

diédralZ/2 � µN agissant comme en 5.1 ;

une structure (A) (B) (C) pourE = {0} ∪ µN et pourA le groupe(5.5.2)

µN agissant comme en 5.1.

La donnée d’un groupoïde comme en (5.5.2)(A) équivaut à celle des groupesπx,x et des seuls
πζ,0 (ζ ∈ µN ), munis d’actions à gauche deπζ,ζ et à droite deπ0,0 qui en font un bitorseur : o
récupèreπ0,ζ comme étant le bitorseur inverse deπζ,0, etπη,ζ comme étant le composéπη,0π0,ζ .
On pourrait donner seulementπ0,0 et lesπ0,0-torseursπζ,0, et récupérerπζ,ζ comme étant le
tordu deπ0,0 par leπ0,0-torseurπζ,0 pour l’action intérieure deπ0,0 sur lui-même. Le group
µN agit surπ0,0 et la donnée du système équivariant des

∑
ζ = (πζ,ζ , bitorseurπζ,0,L → πζ,ζ)

équivaut à la donnée du seul
∑

1. La donnée d’une structure (5.5.2) équivaut donc à celle d
struture du type suivant qui s’en déduit :
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la donnée d’un objetL de rang un, deT -schémasπy,x pourx, y ∈ {0,1},(5.5.3)

de (A) (B) comme ci-dessus, et de

(C ′) une action deµN surπ0,0 qui fixe le morphismeL→ π0,0.
Variante : donner seulementL, le groupeπ0,0, le π0,0-torseurπ1,0 et définirπ1,1 par torsion

pour donner un sens à (B).
otient

la série
ivariance
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D’une structure (5.5.∗) on en déduit d’autres par passages au quotient. La donnée d’un qu
π̄ du groupoïdeπ desπy,x équivaut à celle du quotient̄π0,0 du groupeπ0,0 : les π̄0,0-torseurs
π̄x,0, qui suffisent à décrirēπ, sont déduits desπ0,0-torseursπx,0 en poussant parπ0,0 → π̄0,0.
La structure (B) passe au quotient. Si le passage au quotient est par un sous-groupe de
centrale descendante – plus généralement par des sous-groupes caractéristiques – l’équ
(C) passe au quotient. Cas particulier :πab, obtenu par passage au quotient par le sous-gr
des commutateurs.

5.6. Un foncteur fibreF de T dans les espaces vectoriels sur un corpsC transforme une
structures d’espèce (5.5.∗) dansT en une structure analogue surC, “T -schéma” devenan
“schéma affine surC”. Pour touteC-algèbreR, on en déduit une structureF (s)R surSpec(R)
et le groupe des automorphismes deF (s)R est fonctoriel enR. Dans les cas que nous auro
à considérer, le foncteurR �→ Aut(F (s))R sera représentable, représenté par un schém
groupes affineAut(F (s)) surC. Sa formation est compatible aux extensions de scalairesC ′/C,
etAut(F (s)) est donc, fonctoriellement enF , l’image parF d’un T -schéma en groupesF (s),
qu’on noteraAut(s). Si on note par un indiceF l’image parF , on a donc

Aut(sF ) = Aut(s)F .(5.6.1)

Le groupe fondamentalG〈T 〉 deT agit sur tout objet deT , et respecte toute structure défin
par des morphismes entre produits tensoriels. Pours une structure d’espèce (5.5.∗), l’action de
G〈T 〉 surL et lesπy,x se factorise donc parAut(s), définissant

G〈T 〉 →Aut(s).(5.6.2)

5.7. SurQ(1) et le système desMT(O[1/N ])-schémasPy,x de 5.4 (in fine), on dispose d
la structure d’espèce (5.5.1) suivante :

(A) composition des chemins (B) monodromies locales (5.4.1)(5.7.1)

(C) équivariance déduite de l’action du groupe diédral surX.

On notera (5.7.2) et (5.7.3) les structures d’espèce (5.5.2) et (5.5.3) déduites de (5.7
notera avec/Zn celles qui s’en déduisent par passage au quotient par un sous-groupe de
centrale descendante (cf. 5.5), et avec. . . en indice celles qui s’en déduisent par application
foncteur fibre . . . .

SoitL l’algèbre de Lie engendrée par des générateursex, x ∈ {0,∞}∪µN , soumis à la seul
relation que

∑
ex = 0. On la gradue en donnant auxex le degré un. Elle est librement engend

par lesex, x �= ∞. Soit
∏

le groupe pro-unipotentlimexp(L /degré � n) (notation de A.4).
L’algèbre de Lie de

∏
est le complétéL ∧ :=

∏
n Ln deL .

D’après 5.2,(5.7.1)ω est la structure d’espèce (5.5.1) suivante surQ = ω(Q(1)) et une famille
de copies

∏
y,x de

∏
= ω(Py,x) :

(A) la loi de groupe de
∏

;
(B) le morphisme du groupe additifGa (= le schéma vectorielQ) dans

∏
qui induit 1 → ex

sur les algèbres de Lie ;
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(C) l’équivariance évidente :σ dans le groupe diédral envoie
∏

y,x =
∏

dans
∏

σy,σx =
∏

par le morphisme de groupes[σ] de
∏

dans
∏

induisantez �→ eσz sur l’algèbre de Lie
L ∧ de

∏
.

Puisqueω est à valeurs dans les espaces vectoriels gradués,ω(Q(1)) = Q et les algèbres
affines desω(Py,x) =

∏
sont graduées ;Q est de degré un, et la graduation des algèbres affines

est déduite de la graduation deL .

ni-

e
algé-

utre.

t des
.1) est

s

5.8. Les ω(Px,x)/Zn de (5.7.1)ω/Zn = ((5.7.1)/Zn)ω sont des groupes algébriques u
potents. C’est clair sur 5.7. On en déduit la même assertion pour tout foncteur fibreF sur
MT(O(1/N)). Le groupe des automorphismes du groupe algébriqueF (Px,x)/Zn coïncide donc
avec celui de son algèbre de Lie et est un sous-groupe algébrique deGL(Lie(F (Px,x)/Zn)).
On en déduit par des arguments standard queAut((5.7.∗)F /Zn) de 5.6 est défini, puis qu
Aut((5.7.∗)F ) l’est : c’est le schéma en groupe affine limite projective des groupes
briques affinesAut((5.7.∗)F /Zn). Comme expliqué en 5.6, il provient d’unMT(OS)-schéma
en groupesAut((5.7.∗)) et on dispose d’un morphisme (5.6.2)

G〈O[1/N ]〉 →Aut(5.7.∗).(5.8.1)

Un automorphisme de(5.7.1)F , étant équivariant, est déterminé par sa restriction à(5.7.2)F ,
et(5.7.2)F et(5.7.3)F ont même groupe d’automorphismes, car ils se déduisent l’une de l’a
De là, une inclusion comme sous-groupe fermé et un isomorphisme

Aut(5.7.1) ↪→Aut(5.7.2) ∼−→Aut(5.7.3).(5.8.2)

L’action de ces groupes surQ(1) définit un morphisme dansGm. En réalisationω, la
graduation deω en définit une section, d’où une décomposition en produit semi-direc
Aut((5.7.∗)ω), compatible aux morphismes (5.8.2). Comparant à 2.1, on vérifie que (5.8
de même compatible à la décomposition en produit semi-direct (2.1.2) deG

〈O[1/N ]〉
ω .

PosonsH := Aut(5.7.2) ∼−→Aut(5.7.3) et notonsV le noyau du morphisme ci-dessus deH
dansGm. La structure(5.7.3)ω est surQ et des copies

∏
x,y de

∏
, indexées parx, y ∈ {0,1},

sur lesquellesHω := ω(H) et en particulierVω := ω(V ) agit.

PROPOSITION 5.9. – Notons1y,x l’élément neutre de la copie
∏

y,x de
∏

. Avec les notation
de5.8, le morphismev �→ v(11,0) est un isomorphisme de schémas deVω avec

∏
1,0.

Preuve. –Soientv dansVω et a := v(11,0). PuisqueVω agit trivialement surQ = ω(Q(1)) et
respecte les monodromies locales, on a pourx = 0,1

v(ex) = ex dans l’algèbre deLieL ∨ de
∏

x,x.(5.9.1)

Transformant parv l’identité(
exp(e1) dans

∏
0,0

)
= 10,1 ·

(
exp(e1) dans

∏
1,1

)
· 11,0,

et10,1 étant l’inverse de11,0 dans le groupoïde des
∏

x,y , on obtient

v
(
exp(e1) dans

∏
0,0

)
= a−1 exp(e1)a,

qui équivaut à

v
(
e1 dansLie

∏
0,0

)
= ada−1(e1).(5.9.2)
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Par équivariance, (5.11.2) implique que pourζ ∈ µN ,

v
(
eζ dansLie

∏
0,0

)
= ad[ζ]a−1(eζ).(5.9.3)

Pour a dans
∏

, notons 〈a〉0 l’automorphisme de
∏

induisant sur l’algèbre deLieL ∧

l’automorphisme, encore noté〈a〉0 :

e
respecte

ine : un

e
) de

ues
ction
〈a〉0 :e0 �→ e0, eζ �→ ad[ζ]a−1(eζ).(5.9.4)

Notons〈a〉1,0 l’automorphisme du schéma
∏

〈a〉1,0 :g �→ a · 〈a〉0(g).(5.9.5)

Les formules (5.9.1) et (5.9.3) montrent quev agit par〈a〉0 sur
∏

0,0. Sur le
∏

0,0-torseur
∏

1,0,
v agit par〈a〉1,0 : transformer parv l’identité (g dans

∏
1,0) = 11,0 · (g dans

∏
0,0).

Réciproquement, quel que soita dans
∏

, ces formules définissent un automorphisme〈a〉 de
(5.7.3)ω. �

Remarque5.10. – (i) L’isomorphisme de schémas deVω avec
∏

construit en 5.9 transform
élément neutre en élément neutre mais n’est pas compatible aux structures de groupes. Il
les graduations des algèbres affines, i.e. les actions correspondantes deGm surVω et

∏
. L’action

surVω étant par automorphismes intérieurs dansHω , et11,0 étant fixe, on a en effet pouru dans
Gm

uvu−1 �→ uvu−1(11,0) = u
(
v(11,0)

)
.

(ii) L’analogue de 5.9 est encore vrai, avec la même preuve, pour(5.7.3)ω/Zn : si V (n)

estKer(Aut((5.7.3)ω/Zn) → Gm), v �→ v(11,0) est un isomorphisme deV (n)
ω avec(

∏
/Zn)

compatible aux graduations. Il induit un isomorphisme entre les espaces tangents à l’orig
isomorphisme d’espaces vectoriels gradués de l’algèbre de Lie deV

(n)
ω avecL /(degré� n). Les

degrés étant> 0, le groupeV (n)
ω est unipotent, et la limiteVω desV (n)

ω pro-unipotente. En chaqu
degréa le système projectif desLie(V (n)

ω )a est stationnaire. Ceci permet comme en (A.14
définir l’algèbre de Lie graduéeLiegr(Vω) deVω comme étant la somme deslimLie(V (n)

ω )a. On
a LieVω =

∏
Liegr(Vω)a et l’isomorphisme de schémas deVω avec

∏
induit un isomorphisme

d’espaces vectoriels gradués deLiegr(Vω) avecL .

PROPOSITION 5.11. – LesMT(O(1/N))-schémasPy,x de 5.4 (in fine) sont desMT(k)Γ-
schémas.

En d’autres termes, l’action deG〈O[1/N ]〉
ω surω(Py,x) se factorise parGω ou, ce qui revient au

même, celle deU 〈O[1/N ]〉
ω se factorise parUω . Ces actions préservent les structures motiviq

(5.7.1)ω. Par équivariance et composition des chemins, il suffit donc de considérer l’a
surP1,0.

LEMME 5.12. – Le torseurP ab
1,0 sousP ab

0,0 = πab
1 (X,0) = H1(X) est dansMT(k)Γ.

Preuve. –Les inclusions deX dans lesP1 − {∞, z} pour z = 0 ou z ∈ µN induisent un
isomorphisme deH1(X) avec la somme desH1 correspondants : une somme de copies deQ(1),
etP ab

1,0 est la somme desQ(1)-torseurs déduits deP ab
1,0 en poussant par

H1(X) → H1
(
P1 − {∞, z}

)
= Q(1).
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Le torseur obtenu est celui des chemins, dansP1 − {∞, z}, de 0 à 1 (remplacés parλ0 ou
λ1 si z = 0 ou 1). Il s’identifie à celui des chemins, dansP1 − {0,∞}, de−z à 1 − z. Pour
z = 0 ou 1, ces torseurs sont triviaux Siz �= 0,1, c’est le torseur de KummerK((1− z)/(−z)),
isomorphe àK(1− z). Puisque1− z est dansΓ, lesK(1− z) et doncP ab

1,0 sont dansMT(k)Γ.
Par équivariance et composition des chemins, tous lesP ab

y,x sont en fait dansMT(k)Γ. �

a ici
mes

aux
ans
ux du
e

al
Preuve de 5.11. –Il nous faut vérifier que le morphisme (5.8.3) deU
〈O[1/N ]〉
ω dansVω se

factorise parUω . Il suffit de le vérifier sur les algèbres de Lie graduées, qu’on noter
u〈O[1/N ]〉, u et v. Puisqueu〈O[1/N ]〉 et u sont des algèbres de Lie libres, ayant les mê
générateurs sauf en degré un, il suffit même de vérifier qu’en degré unu〈O[1/N ]〉1 → v1 se
factorise paru1.

D’après 5.10(ii), le quotient deVω d’algèbre de Liev1 agit fidèlement sur(5.7.3)abω . Puisque
(5.7.3)ab est dansMT(k)Γ, l’action deG

〈O[1/N ]〉
ω sur (5.7.3)abω se factorise parGω , et 5.11 en

résulte. �
Notons, pour usage ultérieur, que 5.11 implique queV est dansMT(k)Γ, et que l’action deG

sur (5.7.3) induit des morphismes

G →H et U → V.(5.12.1)

En réalisationω, on a un morphisme compatible au produit semi-direct

ι :Gω = Gm � Uω →Hω = Gm � Vω.(5.12.2)

5.13. Comme expliqué en A.9, l’algèbre enveloppante complétée deL ∧ est Q � e0,
(eζ)ζ∈µN

�. C’est le dual de l’algèbre affine de
∏

,
∏

est le sous-schéma des éléments group
du schéma pro-vectorielQ � e0, (eζ)�, et sa loi de groupe est induite par la multiplication d
Q � e0, (eζ) �. Si P un

∏
-torseur,P est de même le sous-schéma des éléments groupa

schéma provectorielO(P )∨. Ce dernier est unQ � e0, (eζ) �-module à droite, et l’action d∏
surP est induite par la structure deQ � e0, (eζ)�-module à droite deO(P )∨.
Pour chaque copie

∏
y,x de

∏
, notons(Q � e0, (eζ) �)y,x une copie correspondante du du

Q � e0, (eζ) � de son algèbre affine. Tout automorphisme de (groupe
∏

0,0,
∏

0,0-torseur
∏

1,0)
est donc induit par l’automorphisme correspondant de (algèbre(Q � e0, (eζ) �)0,0, module à
droiteQ � e0, (eζ) �1,0) :∏

0,0,

∩

torseur
∏

1,0

∩

Q � e0, (eζ) �0,0, module(Q � e0, (eζ) �)1,0.

Poura dans
∏

, et〈a〉 l’élément correspondant deVω (5.9), l’action de〈a〉 sur
∏

0,0 est induite
par l’automorphisme suivant deQ � e0, (eζ)� :

〈a〉0 :e0 �→ e0, eζ �→
(
[ζ]a

)−1
eζ

(
[ζ]a

)
(5.13.1)

(cf. (5.9.4)), tandis que l’action de〈a〉 sur
∏

1,0 est induite par l’automorphisme〈a〉0-semi-
linéaire〈a〉1,0 du Q � e0, (eζ)�-module à droiteQ � e0, (eζ)� qui envoie1 sura :

〈a〉1,0 :x �→ a.〈a〉0(x) (cf. (5.9.5)).(5.13.2)
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Si on transporte par 5.9 à la copie
∏

1,0 de
∏

la loi de groupe deVω, on obtient une nouvelle
loi de groupe◦ sur le schéma

∏
. Elle est caractérisée par〈a ◦ b〉1,0 = 〈a〉1,0〈b〉1,0. C’est

a ◦ b = a · 〈a〉0(b)(5.13.3)

cara ◦ b = 〈a ◦ b〉1,0(1) = 〈a〉1,0(b) = a · 〈a〉0(b).
ectoriel

e

te
Prenant l’espace tangent à l’origine, on déduit de 5.9 un isomorphisme de pro-espace v
de LieVω avecL ∧. Transportons par cet isomorphisme les actions deLieVω sur

∏
0,0, sur

L ∧ = Lie(
∏

0,0), sur(Q � e0, (eζ) �)0,0, sur
∏

1,0 et sur le module(Q � e0, (eζ) �)1,0, ainsi
que le crochet de Lie deLie(Vω). Le nouveau crochet de Lie obtenu surL ∧ est appelé lecrochet
de Ihara{ , }. Dérivant (5.9.4), on voit que l’action dea dans(L ∧,{ , }) surL ∧ = Lie(

∏
0,0)

(resp. sur l’algèbre(Q � e0, (eζ) �)0,0 est la dérivation

∂a :e0 → 0, eζ �→
[
−[ζ](a), eζ

]
.(5.13.4)

Dérivant (5.13.2), on voit que l’action sur le module à droite(Q � e0, (eζ)�)1,0 est

x �→ ax + ∂ax,(5.13.5)

la somme de∂a et de la multiplication à gauche para, qu’on notera ci-dessousµa.
L’action (5.13.5) de{a, b} est le crochet des actions (5.13.5) dea et b. Elle envoie1 sur{a, b}

et on a donc

{a, b}= [a, b] + ∂a(b)− ∂b(a)(5.13.6)

car [µa + ∂a, µb + ∂b](1) = [µa, µb](1) + ∂aµb(1)− ∂bµa(1) = [a, b] + ∂a(b)− ∂b(a).

Remarques5.14. – (i) Il est clair sur (5.13.4) que∂e1 = 0. Puisque le centralisateur dee1

dans(L ∧, [ , ]) est réduit aux multiples dee1 (4.7), le noyau dea �→ ∂a est réduit àQe1.
(ii) L’élément e1 de(L ∧,{ , }) est central :

{a, e1} = [a, e1] + ∂a(e1)− ∂e1(a) = [a, e1]− [a, e1]− 0 = 0.

Remarque5.15. – On prendra garde que l’application exponentielle de LieVω dansVω ,
identifiée par 5.9 à une application deL ∧ dans

∏
, n’est pas l’application exponentielle d

L ∧ dans
∏

. Il résulte de (5.13.5) que, siµa est la multiplication à gauche para, c’est
a �→

∑
(µa + ∂a)n/n! appliqué à1. Premiers termes :

a +
(
a2 + ∂a(a)

)
/2 +

(
a3 + 2a · ∂a(a) + ∂a(a) · a + ∂2

a(a)
)
/6 + · · · .

5.16. Fixons un plongementσ dek dansC, i.e. un isomorphisme deµN (k) avecµN (C). Le
droit chemindu point base10 de C∗ − µN vers le point base(−1)1 va par segments de droi
successifs (a) dans l’espace tangent en0, de1 à ε > 0 ; (b) deε à1− ε dansC∗ − µN ; (c) de
−ε à −1 dans l’espace tangent à un. Ce droit chemin a une imagedch dans(P(−1)1,10)σ . Via
l’isomorphisme de comparaisoncompσ,ω , il correspond à un élément de

dch(σ) ∈ (P(−1)1,10)ω ⊗C =
∏

(C)⊂ C � e0, (eζ)ζ∈µN (k) � .

Les coefficients dedch(σ) sont donnés par
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coefficient deex1 . . . exn(5.16.1)

= intégrale itérée de0 à1 de
dz

z − σ(x1)
· · · dz

z − σ(xn)

=

1∫ (
dz1

z1∫ (
dz2 · · ·

zn−1∫
dzn

)
. . .

)
.

ites
ent

6.1) on

la

bre

.

s
s

0
z1 − σ(x1)

0
z2 − σ(x2)

0
zn − σ(xn)

Si xn = 0 ou si x1 = 1, l’intégrale diverge et doit être régularisée : remplacer les lim
d’intégration0 et 1 parε et 1 − η ; l’intégrale itérée convergente obtenue a pour comportem
asymptotique pourε, η → 0

Intégrale itérée= polynôme(log ε, log η) + O
(
sup

(
ε| log ε|A, η| logη|B

))
pourA andB convenables, et on prend le terme constant du polynôme.

Les valeurs multizêta et leur analogue cyclotomique apparaissent quand dans (5.1
développedz/z − ζ en série géométrique :

dz

z − ζ
=

−ζ−1z

1− ζ−1z

dz

z
=−

∑
n�1

(ζ−1z)n.
dz

z
.

PROPOSITION 5.17. – (i) Pour ζ1, . . . , ζm dans µN (k) et des entierss1, . . . , sm � 1, si
s1 �= 1, le coefficient dees1−1

0 eζ1 . . . esm−1
0 eζm dansdch(σ) est

(−1)m
∑

n1>···>nm>0

σ(ζn2−n1
1 ζn3−n2

2 . . . ζ−nm
m )

ns1
1 . . . nsm

m
.(5.17.1)

(ii) dch(σ) est caractérisé par les propriétés d’être un élément groupal(terme constant1, et
∆dch(σ) = dch(σ) ⊗ dch(σ)) ayant les coefficients(5.17.1)et dont les coefficients dee0 et e1

sont nuls.

Notonsτ l’application deGm dansHω définie par les graduations (cf. 5.8) et〈g〉 l’élément de
Vω(C) correspondant par 5.9 àg ∈

∏
(C).

PROPOSITION 5.18. – L’élément〈dch(σ)〉τ(2πi) deHω(C) transforme lesQ-formes(P0,0)ω

et (P1,0)ω de(P0,0)ω ⊗C et (P1,0)ω ⊗C en lesQ-formes(P0,0)σ et (P1,0)σ .

Preuve. –Les éléments deπ1(X(C),10) ont dans
∏

(C) une image rationnelle pour
Q-forme(P0,0)σ . Ceπ1 contient la monodromie locale en0 et le chemin allant droit près de1,
tournant autour de1, et revenant. Images :exp(2πi e0) etdch(σ)−1 exp(2πi e1)dch(σ). Ce sont
les images deexp(e0) etexp(e1) par〈dch(σ)〉τ(2πi). La Q-forme(P0,0)σ estµN -équivariante.
Les images desexp(eζ) par 〈dch(σ)〉τ(2πi) sont donc elles aussi rationnelles. La pro-algè
de Lie L ∧ est l’uniqueQ-forme deL ∧

C pour laquelle lese0 et eζ sont rationnels, et
∏

est
donc l’uniqueQ-forme du groupe

∏
C pour laquelleexp(e0) et lesexp(eζ) sont rationnels

Transportant par〈dch(σ)〉τ(2πi), on obtient l’assertion pour(P0,0)ω .
Montrons que laQ-forme (P1,0)σ de (P1,0)ω ⊗ C est l’image de laQ-forme (P1,0)ω par

〈dch(σ)〉τ(2πi). Ces deuxQ-formes sont des(P0,0)σ-torseurs. Il suffit donc de montrer qu’elle
admettent un point rationnel commun. L’imagedch(σ) de1 par〈dch(σ)〉τ(2πi) est en effet dan
(P1,0)ω(Q) car image du droit chemin de10 à (−1)1. �
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5.19. Notons encoreaσ un élément deGω image d’un élémentaσ ∈ Gω〈MT(k)〉 de 2.12,
et ι(aσ) son image par (5.12.2) dansHω . De même poura0

σ (2.12.2). L’élémentι(aσ) lui-aussi
transforme lesQ-formesω de (P00)ω ⊗ C et (P1,0)ω ⊗ C en lesQ-formesσ. Il existe donc
vσ ∈ Hω(Q) tel que 〈

dch(σ)
〉
τ(2πi) = ι(aσ)vσ.(5.19.1)

5.17.1)

que

ie

-
de
s

r

Si comme en (2.12.2) on a choisiaσ de la forme a0
στ(2πi) avec a0

σ ∈ Uω(C), tant
〈dch(σ)〉τ(2πi) queι(aσ) ont la même projection2πi dans le quotientGm deHω , vσ est dans
Vω(Q) et on peut récrire (5.19.1) sous les formes〈

dch(σ)
〉

= ι(a0
σ) ·

(
τ(2πi)vστ(2πi)−1

)
,(5.19.2)

τ(2πi)−1
〈
dch(σ)

〉
τ(2πi) =

(
τ(2πi)−1ι(a0

σ)τ(2πi)
)
vσ.(5.19.3)

À ces formules correspondent deux façons de voir les relations entre les coefficients (
dedch(σ) impliquées par la théorie motivique.

La formule (5.19.2) implique quedch(σ) ∈
∏

(C) est contenu dans la sous-variété algébri
définie surQ suivante. Soitι(Uω) ⊂ (

∏
,◦) le sous-groupe unipotent image deUω par (5.12.2).

SoitDσ l’image de la droite de coordonnéet part �→ τ(t)vστ(t)−1. Cette application est défin
ent = 0 carL ∧ est à degrés> 0. On at = 0 �→ élément neutre. Par (5.19.2),dch(σ) est contenu
dans l’image par le produit◦ de ι(Uω) et Dσ . Noter queDσ peut dépendre deσ, maisι(Uω)
non.

La formule (5.19.3) suggère de considérer plutôtτ(2πi)−1(dch(σ)), de coefficients conver
gents donnés par la formule (5.17.1), divisée par(2πi)Σsi . Les autres coefficients sont déduits
ceux-là par des formules rationnelles. L’élémentτ(2πi)−1(dch(σ)) ∈

∏
(C) est contenue dan

la sous-variété définie surQ ι(Uω)vσ , une classe latérale rationnelle pouvant dépendre deσ du
sous-groupeι(Uω) de(

∏
,◦).

5.20. Supposons queN = 1. On a k = Q ; σ est unique. Choisissonsa0
σ réel (2.12).

Puisquedch(σ) est réel, (5.19.2) montre queτ(2πi)vστ(2πi)−1 est réel. Le logarithme devσ

est donc purement en degré pair,τ(t)vστ(t)−1 ne dépend que det2 et ceci permet de pose
d(t2) := τ(t)vστ(t)−1.

Regardons
∏

(C) comme l’espace des éléments groupaux deC � e0, e1 �. L’algèbre de Lie
deUω étant en degré� 3, les coefficients dedch(σ) et devσ coïncident en degré� 2. On a

dch(σ) = 1− ζ(2)[e0, e1] + degré� 3

et donc, puisqueζ(2) =−(2πi)2/24,

vσ = 1 + 1
24 [e0, e1] + degré� 3.

Pourg ∈ ι(Uω(C)) et d ∈ Dσ , d = τ(t)vστ(t)−1, t2 est donc24 fois le coefficient dee0e1

dansd, égal à celui dee0e1 dansg ◦ d. Ceci détermined à partir deg ◦ d et

ι(Uω)×Dσ →
(∏

,◦
)

est un plongement fermé : l’image est l’ensemble desx ∈
∏

⊂ C � e0, e1 � tels que

x ◦ d (24.coefficient dee0e1 dansx)−1 ∈ ι(Uω).(5.20.1)
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Une variante d’une conjecture de transcendance de Grothendieck affirme queaσ est Zariski-
dense (surQ) dansGω . Si tel est le cas, toutes les relations algébriques entre les coefficients de
dchσ sont données par (5.20.1).

On observera que les équations polynomiales entre les coefficients dedchσ déduites de
(5.20.1) ont les propriétés suivantes.

(a) Homogénéité : toute équation est somme d’équations isobares, pour le poids. Ceci exprime

par les
e de

ur
tre

e

iales à

), (c) de

.

elations
queι(Uω) ◦Dσ ⊂ Vω est stable sous l’action intérieure deGm ⊂ Hω . En effet, tantι(Uω)
queDσ le sont.

(b) Si on ajoute l’équation “π2 = 0”, plus précisément : “nullité du coefficient dee0e1”, on
obtient l’idéal des équations définissant le sous-groupeι(Uω) de(

∏
,0).

(c) Si on ajoute plutôt l’équation “π2 = α”, on obtient une classe latérale de ce groupe.
G. Racinet donne dans sa thèse un système d’équations polynomiales vérifiées

coefficients dedch(σ) et prouve que ce système vérifie (a) et la forme affaiblie suivant
(b) (c) : si on ajoute l’équation “π2 = 0”, on obtient un sous-groupe de(

∏
,◦), et si on ajoute

“π2 = α”, on obtient une classe latérale de ce sous-groupe.

5.21. La situation est similaire pourN = 2, ζ(2) continuant à jouer le même rôle que po
N = 1. Il n’est plus vrai queLieUω est en degré� 3, mais on est sauvé par la compatibilité en
les casN = 1 etN = 2 :

Uω〈MT(Z[1/2])〉 (
∏

pourN = 2,◦)

Uω〈MT(Z)〉 (
∏

pourN = 1,◦).

5.22. Pour N � 3, k est totalement complexe. Le coefficient deeζ dans dch(σ) est
− log(1 − σ(ζ)) (resp.0 pour ζ = 1), et le rôle précédemment joué par le coefficient−ζ(2)
dee0e1 est joué par la différence des coefficients deeζ et deeζ−1 , pourζ ∈ µN autre que±1.
Cette différence est un multiple rationnel de2πi, dépendant deσ. La courbeDσ est encore un
droite, paramétrée par la différenceδcoeff des coefficients deeζ et eζ−1 ,

ι(Uω)×Dσ →
(∏

,◦
)

est un plongement fermé, et l’image est l’ensemble desx ∈
∏

⊂ C � e0, (eα)α∈µN
� tels que

x ◦
(
point deDσ donné parδcoeff(x)

)−1 ∈ ι(Uω).(5.22.1)

La conjecture de Grothendieck affirme à nouveau que toutes les relations polynôm
coefficients rationnels entre les coefficients dedch(σ) proviennent de (5.22.1).

Le système d’équations polynomiales déduit de (5.22.1) a encore les propriétés (a), (b
5.20, avec “π2” remplacé par “2πi ” (plus précisément, par la différence des coefficients deeζ et
eζ−1 ), et Racinet a obtenu pour toutN des résultats semblables à ceux mentionnés en 5.20

5.23. Permettons à nouveau àN d’être un quelconque entier� 1. Puisquedch(σ) est
un élément groupal deC � e0, (eα)α∈µN

�, le produit de deux coefficients dedch(σ) est
combinaison linéaire à coefficients rationnels de coefficients, de sorte que connaître les r
linéaires entre les coefficients suffit pour connaître les relations polynomiales entre eux.
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THÉORÈME 5.24. – Soit dn la dimension en degrén de l’image deι : LieUω → LieVω

(5.12.2). SoitA l’algèbre de polynômes graduée engendrée surQ par dn générateurs de degré
n, et par un générateur additionnelt0 en degré1 (resp.2 si N = 1 ou2).

Il existe un homomorphismeϕσ deA dansC, envoyantt0 sur 2πi (resp.π2 si N = 1 ou 2),
tel que les coefficients de monômes de degréd dansdchσ soient contenus dansϕσ (partie de
degréd deA).

r

es

santes

oma
r

ur
est faux

formes

santes
Preuve. –On prend simplement pourA l’algèbre affine deι(Uω)×Dσ . Elle a la structure dite
d’algèbre graduée, la fonction “coefficient d’un monôme de degréd” est de degréd, etdch(σ) est
un point deSpec(A) à valeurs dansC, i.e. un homomorphismeϕσ deA dansC. Le générateu
t0 est la coordonnée deDσ , convenablement normalisée.�

COROLLAIRE 5.25. – Soit Dn la dimension duQ-espace vectoriel engendré par l
coefficients des monômes de degrén dansdch(σ). Le série génératrice

∑
Dntn est terme à

terme majorée par la suivante:
(i) PourN = 1 : 1/(1− t2 − t3).

(ii) PourN = 2 : 1/(1− t− t2).
(iii) Pour N � 3 ayant ν facteurs premiers: 1/(1 − (ϕ(N)

2 + ν)t + (ν − 1)t2), où ϕ est
l’indicateur d’Euler |(Z/NZ)∗|.

Preuve. –La série majorante est la série génératrice des dimensions des compo
homogènes de l’algèbre graduée de polynôme construite comme l’algèbreA de 5.25, mais en
partant deLie(Uω) plutôt que d’un quotient. En effet, cette série est le produit de1

1−t (resp.
1

1−t2 si N = 1 ou 2) par la série génératrice pour l’algèbre enveloppante deLie(U)grω . Cette
dernière est une algèbre associative libre. Série génératrice :

∑
f(t)n = 1/(1 − f(t)), avec

f(t) = (ν − 1)t + ϕ(N)
2 t/(1 − t) (resp.f(t) = t3/(1 − t2) si N = 1, t/(1 − t2) si N = 2).

Le calcul final est laissé au lecteur.�
Remarque5.26. – PourN = 1, nous retrouvons ainsi le résultat de Terasoma [31]. Teras

considère un groupe de cohomologie relative, correspondant à un motif de Tate mixte suZ qui
est sans doute le suivant : dans l’algèbre affine de1P0, prendre la partie de poids� 2n, puis les
coinvariants de la monodromie locale en0 et1, agissant à droite (resp. gauche) surP1,0. Comme
la nôtre, sa preuve repose sur (2.1.3).

5.27. La conjonction de
(a) toute relationQ-linéaire entre les coefficients dedch(σ) est somme de relations isobares
(b) la borne 5.25 est atteinte
équivaut à la conjonction de
(c) la conjecture de Grothendieck queaσ estQ-Zariski dense dansUω , et
(d) l’injectivité deι :Uω → Vω .

Le premier auteur a vérifié que (d) est vrai pourN = 2,3 ou 4 (non publié). Le second aute
a montré que (d) est souvent faux. Plus précisément, il résulte de Goncharov [16] que (d)
pourN premier� 11. Déjà en degré2

2
∧

(
Lie(Uω)1

)
⊂

(
Lie(Uω)

)2 → (LieVω)2

n’est pas injectif : la dimension du noyau coïncide avec la dimension de l’espace des
modulaires cuspidales de poids2 surX1(p).

Pour obtenir une estimation raisonnable, il faudrait connaître la dimension des compo
graduées de l’image deLieUω dansLieVω . On ne connaît ces dimensions que pourN = 2,3,4.
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Une question plus intéressante serait de déterminer non seulement ces dimensions, mais encore
l’image elle-même. On ne sait le faire dans aucun cas.

5.28. Il serait très intéressant de disposer pour les motifs de Tate mixte de réalisations
cristallines qui, appliquées aux espaces de chemins motiviques, fournissent les réalisations
considérées en Deligne [11].

r

à ce

tités

t

Dans le cas de motifs de Tate mixteM surZ[1/D], on veut, pour chaque nombre premiep
premier àD, un automorphisme dit de Frobenius

Fp :MDR ⊗Qp → MDR ⊗Qp.

Cet automorphisme est l’action d’un élément canonique deGω(Qp), pour

Gω = Gω

〈
MT

(
Z[1/D]

)〉
.

SurQ(1)σ ⊗Qp, Fp est la multiplication par1/p.
PourN = 1 ou2, on ak = Q et, pourp premier àN , on disposerait donc deF−1

p de la forme

F−1
p = ϕpτ(p) ∈Gω(Qp)

et de l’imageι(ϕp) de ϕp dansVω(Qp). Plongeons comme d’habitudeVω(Qp) dansQp �
e0, e1 �, pourN = 1, ouQp � e0, e1, e−1 �, pourN = 2. Les coefficients deι(ϕp) semblent
être des analoguesp-adiques des valeurs multizêta (cf. [11], 3.4). D’après 5.20, on s’attend
qu’ils vérifient toutes les identités satisfaites par les coefficients dedch(σ), ainsi que “π2 = 0”
(nullité du coefficient dee0e1). Le formalisme cristallin espéré prouverait en tout cas les iden
déduites de (5.20.1), et de “π2 = 0”.

Il serait intéressant aussi de disposer pour ces coefficients d’expressionsp-adiques qui renden
clair qu’ils vérifient des identités du type

coeff(en−1
0 e1) coeff(em−1

0 e1) = coeff(en−1
0 e1e

m−1
0 e1) + coeff(em−1

0 e1e
n−1
0 )

− coeff(en+m−1
0 e1),

qui pourdch(σ) expriment que

∑ 1
kn

.
∑ 1

�m
=

∑
k>�

1
kn

1
�m

+
∑
�>k

1
kn

1
�m

+
∑ 1

kn+m
.

PourN � 3, le plus commode est de se rappeler que, même si les points deµN ne sont définis
que surk, X = A∗ − µN est défini surQ, de sorte queπ1(X,0) et P1,0(X) sont de façon
naturelle desMAT(k/Q)-schémas. La réalisation de de Rham deLieπ1(X,0) est uneQ-forme
L ∧

DR de L ∧ ⊗̂ k : les invariants deGal(k/Q) agissant surk et permutant leseζ (ζ ∈ µN ).
Pourp � N , la théorie cristalline fournit un automorphisme deL ∧

DR et du exp(L ∧
DR)-torseur

P1,0(X)DR.

6. Profondeur

6.1. Avec les notations de 5.1, pour tout point basex, l’inclusion de X dans A∗ :=
P1 − {0,∞} induit un morphisme du groupe fondamental motivique deX dans celui,Q(1),
deA∗. On définit la filtration par la profondeurD deπ1(X,x) par
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D0π1(X,x) := π1(X,x),(6.1.1)

D1π1(X,x) := Ker
(
π1(X,x)→ π1(A∗, x)

)
, et pourn � 1,

Dnπ1(X,x) := série centrale descendante deD1π1(X,x).

On filtre de même les algèbres de Lie :

bre

e
te
à

algèbres

me
e
e

om-

e
le
Dn Lieπ1(X,x) = LieDnπ1(X,x).(6.1.2)

Si on pousse leπ1(X,x)-torseurPy,x par π1 → π1/Dn, les Py,x/Dn obtenus forment un
groupoïde quotient du groupoïde desPy,x.

Appliquons A.10, A.11. La filtration par la profondeur induit une filtration de l’algè
enveloppante complétéeU ∧ Lieπ1(X,x) ainsi que de l’algèbre affineO(π1(X,x)), qui en est
duale. Elle induit aussi une filtration sur les algèbres affines des torseursPy,x. L’algèbre affine
du quotientπ1(X,x)/Dn+1 de π1(X,x) est la sous-algèbre de l’algèbre affine deπ1(X,x)
engendrée parD−nO(π1(X,x)). De même pour lesPy,x.

6.2. En réalisationω, l’algèbre de Lie deπ1(X,x) estL ∧ (5.7), le complété de l’algèbr
de Lie libre L engendrée pare0 et leseζ (ζ ∈ µN ). La filtration de profondeur est dédui
de la graduation par le degré en leseζ , appelé leD-degré. Cette graduation est compatible
la graduation provenant de celle deω pour laquellee0 et leseζ sont de degré un et estµN -
équivariante. Elle se propage aux algèbres enveloppantes, aux algèbres affines et aux
affines des torseurs triviaux(Py,x)ω . L’action correspondanteρD de Gm pour laquelleρD(λ)
fixe e0 et transformeeζ enλeζ sera appelée action “D-degré”.

On prendra garde que les filtrationsD sont motiviques et stables par l’automorphis
u �→ u−1 de X , mais que leD-degré est défini seulement en réalisationω et n’est pas stabl
par u �→ u−1. L’automorphisme deL ∧ induit paru �→ u−1 échangee0, qui est homogène d
D-degré0, ete∞ = −e0 −

∑
eζ , qui ne l’est pas.

6.3. D’après 5.11, leMT(O[1/N ])-schéma en groupeV de 5.8 est déjà dansMT(k)Γ. Il agit
surP0,0 etP1,0. On définit la filtrationD deLieV par la condition queDp LieV soit maximal tel
que l’action deLieV surO(P0,0) etO(P0,1) envoieDp LieV ⊗DqO(P0,0) dansDp+qO(P0,0)
etDp LieV ⊗DqO(P1,0) dansDp+qO(P1,0).

Passons à la réalisationω, où Vω s’identifie à(
∏

,◦) agissant sur les copies
∏

0,0 et
∏

1,0 de∏
parg �→ 〈g〉0 et 〈g〉1,0 (5.9 et 5.13).

PROPOSITION 6.4. – L’action “ D-degré” ρD deGm sur
∏

respecte les actions〈g〉0 et〈g〉10
de(

∏
,◦) sur

∏
. Elle respecte donc la loi de groupe◦ sur

∏
et le crochet{ , } deL ∧.

L’action 〈g〉0 de g ∈
∏

sur le groupe
∏

est caractérisée par les propriétés de c
muter à l’action deµN sur

∏
, de fixer exp(e0) et d’envoyerexp(e1) sur g−1 exp(e1)g.

Son conjugué parρD(λ) commute encore àµN , fixe exp(e0) et envoie exp(λe1) sur
ρD(λ)(g)−1 exp(λe1)ρD(λ)(g). Cette dernière propriété équivaut à envoyerexp(e1) sur
ρD(λ)(g)−1 exp(e1)ρD(λ)(g) :ρD(λ) conjugue〈g〉0 en 〈ρD(λ)(g)〉0. Conjugant〈g〉10 :x �→
g〈g〉0(x) parρD(λ), on en déduit queρD(λ) transforme〈g〉10 en〈ρD(λ)(g)〉10.

6.5. Puisque l’action deLieVω = (L ∧,{ , }) surO(P1,0)ω est fidèle, il résulte de 6.4 qu
la filtration D de LieVω coïncide avec la filtrationD de L ∧ déduite de la graduation par
D-degré deL . En particulier,D0 LieVω = LieVω .

Transportons àVω l’action “D-degré”ρD de Gm sur (
∏

,◦). Cette action gradueLie(Vω),
son algèbre enveloppante universelle complétée et l’algèbre affineO(Vω). Les filtrations
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correspondantes coïncident avec celles définies par la filtrationD deLieVω par lesDp LieVω. Il
en résulte que l’isomorphisme de schémas deVω avec

∏
induit un isomorphisme deVω/DpVω

avec
∏

/Dp
∏

, les algèbres affines des quotients étant dans les deux cas les sous-algèbres
engendrées parD−p des algèbres affines (A.10). Plus précisément, l’action deVω sur

∏
10 fait de∏

10 un espace principal homogène sousVω, trivialisé par110 fixe sousρD, et induit une action
principale homogène deVω/DpVω sur

∏
10 /Dp. Indépendamment du foncteur fibre, il reste vrai

à

. Noter
e
uits de
.

s

es
s

s

nt

et
que l’action deV surP0,0 et P1,0 induit une action deV/DpV surP0,0/Dp et P1,0/Dp, et que
P1,0/Dp est un espace principal homogène sousV/DpV .

PROPOSITION 6.6. – Le morphisme(5.11.2)deU dansV se factorise parD1V .

Le quotientD1V/D2V étant abélien, ce morphisme induit donc

Uab → D1V/D2V.(6.6.1)

Preuve. –D’après 6.5, il suffit de vérifier queU agit trivialement surP1,0/D1, le Q(1)-
torseur des chemins, dansA∗, de10 à 1. En effet,Pµ,λ0(A

∗) est canoniquement isomorphe
Pµ,λ(A∗), et, faisantλ = µ, on voit queP1,0/D1 est leQ(1)-torseur trivial, sur lequelU agit
trivialement. �

6.7. Nous nous proposons de montrer que (6.6.1) est injectif et de calculer son image
que l’action deU surUab, ainsi que l’action deU surD1V/D2V (déduite de l’action intérieur
de V sur lui-même), sont triviales. Les deux membres de (6.6.1) sont donc des prod
schémas en groupe vectorielsQ(n), et le passage à la réalisationω ne perd aucune information

En réalisationω, le noyauD1L deLib(e0, (eζ)) → Lib(e0) : e0 �→ e0, eζ �→ 0, est, pour le
crochet [ ], l’algèbre deLie libre engendrée par les(ad e0)n(eζ) (n � 0, ζ ∈ µN ), deD-degré1.
Le quotientD1L /D2L a donc pour base les images des(ad e0)n(eζ), ade0 étant pris au sen
du crochet[ , ].

Notons E n la composante de poids−2n de D1L /D2L , de base les images d
(ade0)n−1(eζ). Le quotientGr1D(L ∧) est le produit desE n. Quandn sera fixé, nous écriron
simplementE pourE n, etEζ pour la base des(ade0)n−1(eζ).

Fixons un plongement complexeσ de k. L’élément dch(σ) de Vω(C) ⊂ C � e0, (eζ) �
a un coefficient dee0 nul (5.17). Il est donc dansD1Vω(C). Calculons sa projection dan
D1Vω/D2Vω , d’algèbre de LieD1L ∧/D2L ∧. Pour

x =
∑

λn,ζ(ade0)n−1(eζ) + termes deD-degré� 2,

l’exponentielle dex dansVω =
∏

est donnée par 5.15. On a

exp(x) = 1 + x + termes deD-degré� 2,

etλn,ζ est donc le coefficient deen−1
0 eζ dansexp(x).

D’après 5.17, la projection dedch(σ) dansD1Vω/D2Vω est donc l’exponentielle de l’éléme

dch1(σ) =
∑
n,ζ

(∑
m

σ(ζ−m)
mn

)
(ad e0)n−1(eζ)

de son algèbre de Lie
∏

E n. Pourn = 1, ζ = 1, la somme surm diverge et est à remplacer par0.
Identifions Uab et D1V/D2V à leurs algèbres de Lie par l’application exponentielle

projetons surUab etD1V/D2V . D’après 2.12, il existeaσ dansuab
ω ⊗̂C vérifiant
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Image deaσ dans
(
LieD1Vω/D2Vω =

∏
E n

)
⊗̂C(6.7.1)

= dch1(σ) + élément de
∏

(2πi)nE n.

NotonsI l’image de LieUω dans LieVω. La filtration D de Lie V induit une filtrationD
deI . On prendra garde que l’action “D-degré” deGm surLieVω n’a aucune raison de respecter

e

e

ette

et
c

iel
I (et en fait ne respecte pasI ).

THÉORÈME 6.8. – (i)Le morphisme(6.6.1)est injectif; il induit donc un isomorphisme d
uab

ω avecI /D2I .
(ii) En réalisationω et en poids−2n, l’image dansE := E n deωn(uab) est le sous-espac

E +
distr des

∑
xζEζ vérifiant la relation de parité

xζ−1 = (−1)n−1xζ(6.8.1)

et la relation de distribution de poidsn− 1 (resp. de distribution trouée sin = 1) : si N = Md
avecd � 1 et queηM = 1, on a

xη =
1

dn−1

∑
ζd=η

xζ(6.8.2)

(resp.x1 = 0 et (6.8.2)seulement pourη �= 1 si n = 1).

Remarque6.9. – (i) La relation de parité (6.8.1) est la relation (6.8.2) pourd = −1.
(ii) Le Q-espace vectorielE +

distr est muni de formes linéairesx �→ xζ vérifiant les relations
de parité et de distribution de 6.8(ii), et est universel pour cette propriété. Son dualD+

distr est
muni d’une applicationµN → D+

distr vérifiant les mêmes identités, et est universel pour c
propriété : c’est l’espace dans lequel prend ses valeurs la distribution de poidsn−1 (resp. trouée
si n = 1) de parité(−1)n−1 universelle.

6.10. Peuve de 6.8. –Pourσ un plongement complexe dek, posons

dσ :=
∑

ζ

∑
m

σ(ζ−m)
mn

Eζ .(6.10.1)

Pourn = 1, le coefficient, divergent, deE1 est à remplacer par zéro.
D’après (6.7.1), il existeaσ dans l’image deωn(uab) tel que

dσ ≡ aσ

(
mod(2πi)nE

)
.(6.10.2)

Casn = 1. Fixonsσ et identifionsk à son image dansC parσ. En particulier, écrivonsζ pour
σζ. Avec cette notation, (6.10.1) se récrit

(dσ)ζ =− log(1− ζ).

Soient k+ le sous-corps totalement réel dek fixe sous par la conjugaison complexe,
O+ l’anneau de ses entiers. Les groupes d’unitésO+∗ et O∗ ont le même rang. On a don
O+∗ ⊗Q

∼−→ O∗ ⊗Q etΓ est encore la somme directe deO+∗ ⊗Q et du sous-espace vector
de k+∗ engendré par les diviseurs premier deN . Puisqueσ induit une place réelle dek+,
x �→ log |x| induit une injection dek+∗ ⊗ Q dansR, et l’application induite parx �→ log |x|
dek∗ ⊗Q dansR est injective surΓ.
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D’après (2.3.1),ωn(uab) est le dual deΓ. SoitF son image dansE . Puisqueaσ est dansFC,
sa partie réelle est dansFR. Prenant la partie réelle de (6.10.2), on obtient que−

∑
log |1−ζ|Eζ

est dansFR.
D’après un théorème de Bass [1] (cf. [33], 8.9 et 12.18),Γ muni deζ �→ 1−ζ (resp.1 si ζ = 1)

est la distribution trouée paire universelle surµN et il n’y a donc d’autres relations linéaires
rationnelles entre leslog |1 − ζ| que celles déduites de (6.8.1) et (6.8.2). L’imageF contient

n

c

me,

osée

à

doncE +
distr. PuisqueE +

distr a le même rang queΓ, (i) et (ii) en résultent.
Casn > 1. SoitF l’image deωn ∗ (uab) dansE . Prenant, selon la parité den, la partie réelle

ou la partie imaginaire de (6.10.2), on obtient que pour toutσ

dσ + (−1)n−1d̄σ

est dansFC. Il résulte de (6.10.1) et des identités∑
ζd=η

ζm =
{

0 si d � m,
dηm/d si d |m,

ζ−1 = ζ̄

que lesdσ + (−1)n−1d̄σ sont dans(E +
distr)C.

LEMME 6.11. – Le sous-espaceW deEC engendré par lesdσ ±(−1)n−1d̄σ est de dimensio
au moins égale au nombre de caractères de(Z/NZ)∗ de parité(−1)n−1.

Déduisons 6.8 de 6.11. La borne inférieure 6.11 pour la dimension deW coïncide tant ave
la dimension deω(uab)n (2.3.1) qu’avec la dimension deE +

distr ([23], App.). PuisqueW est
contenu dans l’image complexifiéeFC, W est égal à cette image, (6.1.1) est injectif. De mê
puisqueS est contenu dans(E +

distr)C, on a égalité, prouvant 6.8.

Preuve de 6.11. –On peut supposer quek = Q(exp(2πi/N)) ⊂ C. On identifie l’ensemble
des plongements complexes dek à (Z/N)∗ par ζ �→ ζa, et µN à Z/N par b �→ exp(2πi b/N).
Avec ces notations,W est l’image de l’application

F :C(Z/N)∗ → CZ/N

de matrice ∑
m

exp(−2πiabm)
mn

+ (−1)n−1 exp(−2πiabm)
mn

.

Il nous faut minorer le rang deF . Il sera plus commode de considérer l’application transp
tF . Les applicationsF et tF sont équivariantes, pour les actionsex �→ e−1

ax et ex �→ eax de
(Z/N)∗ sur les deux membres, et il suffit de vérifier que pour tout caractèreχ de (Z/N)∗ de
parité(−1)n−1, la χ-partie detF est non nulle. SoitM le diviseur deN tel queχ provienne
d’un caractère primitifχ0 de(Z/M)∗, et prolongeantχ0 par0 surZ/M . Vérifions que l’image
par tF du vecteur(χ0(b))b∈Z/N est non nulle. Prenant la composantea = 1, on se ramène
vérifier que ∑

b,m

exp(2πi bm).χ0(b)
mn

�= 0.

C’est en effetN/M fois le produit de la somme de Gauß
∑

exp(2πi b)χ0(b) (somme sur
(Z/M)∗) parL(χ0, n). �
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Remarque6.12. – L’argument utilisé pourn > 1, utilisant tous les plongements complexes et
(6.10.2) modulo(2πi)nE ⊗R plutôt qu’un seul plongement et (6.10.2) modulo2πiE , s’applique
aussi pourn = 1 si N n’a qu’un seul facteur premier. Dans ce cas en effet, l’application
régulateur deO∗

N [1/N ] dansRm, m le nombre de places à l’infini, a un noyau fini et une image
discrète.

6], on
Lie de

noncé
,

ls

ociatif,
spaces

de
Remarque6.13. – Combinant les résultats de cet article avec ceux de Goncharov [1
obtient immédiatement l’analogue motivique de résultats de loc. cit. sur les algèbres de
Galois : remplacer systématiquement l’algèbre de Lie de Galoisg�

N par Im(LieUω → LieVω)
(voir 10.5.3) qui est son analogue motivique, et travailler surQ plutôt queQ�.

Appendice A. Rappels sur les groupes algébriques unipotents

Dans tout cet appendice, nous supposons être en caractéristique zéro.

A.1. En caractéristique zéro, le théorème de Poincaré–Birkhoff–Witt peut être é
comme suit. PourL une algèbre de Lie surK, soitϕn : Symn L → U L le produit symétrisé
de la puissance symétriquen-ième deL dans l’algèbre enveloppante deL . Pourx dansL , il
envoie l’élémentxn deSymn L sur l’élémentxn deU L . Le morphisme d’espaces vectorie

ϕ∗ : Sym∗ L → U L(A.1.1)

est un isomorphisme de cogèbres. Il transforme la filtration croissante deSym∗ L par les⊕
n�p Symn L en la filtration deU L par les images des

⊕
n�p ⊗nL .

Sous cette forme, le théorème est valable dans toute catégorie additiveQ-linéaire karoubienne
(3.9) qui admet des sommes dénombrables munie d’un produit tensoriel biadditif, ass
commutatif et à unité. Voir [13], 1.3.7. Le cas qui nous intéresse est celui des e
vectoriels filtrés. SoitL une algèbre de Lie munie d’une filtration décroissanteF . La filtration
correspondante deU L est caractérisée par la propriété qu’une filtration sur unL -moduleM
est compatible à la filtration deL si et seulement si elle l’est à celle deU L . La version
catégorique de Poincaré–Birkhoff–Witt implique la compatibilité de (A.1.1) aux filtrations.

Une filtrationF sur unL -moduleM est compatible à la filtration centrale descendanteZ de
L , si et seulement si lesF pM sont des sous-modules et queL agit trivialement sur lesGrp

F M .
La filtration deU L induite par la filtrationZ deL est donc la filtration par les puissances
l’idéal d’augmentationI . Par compatibilité de (A.1.1) aux filtrations, on a

COROLLAIRE A.2. –Si l’algèbre de LieL , de série centrale descendanteZ, est nilpotente
de classec (Zc+1 = 0), alors, si on identifieSym∗ L etU L par (A.1.1), on a

In ⊃
⊕
p�n

Symp L ⊃ Inc.(A.2.1)

NotonsU ∧L le complétéI-adique deU L .

COROLLAIRE A.3. –Si l’algèbre de LieL est nilpotente, l’isomorphisme(A.1.1) induit par
complétion un isomorphisme d’espaces vectoriels∏

n�0

Symn L → U ∧L .(A.3.1)
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L’isomorphisme (A.3.1) est compatible aux topologies des deux membres. À gauche, la
topologie est la topologie produit (d’espaces discrets). À droite, celle de limite projective des
espaces discretsU L /In.

A.4. Le foncteur “algèbre de Lie” est une équivalence de la catégorie des groupes algé-
briques unipotents avec celle des algèbres de Lie nilpotentes de dimension finie. L’équivalence

pré-
tions

tation

me

voie

-
ve
aces

s
nte
inverse sera notéeexp. De plus, le foncteurρ �→ dρ est une équivalence de la catégorie des re
sentations linéaires (de dimension finie) deV , supposé unipotent, avec celle des représenta
nilpotentes de son algèbre de Liev.

On dispose d’une application exponentielle

exp :v → V(A.4.1)

du schéma vectorielv dansV . Elle est caractérisée par la propriété que pour toute représen
linéaireρ deV , on ait

ρ
(
exp(x)

)
= exp

(
dρ(x)

)
.(A.4.2)

C’est un isomorphisme dev, muni de la loi de groupe de Campbell–Hausdorff, avecV .

A.5. SoitV un groupe algébrique unipotent d’algèbre de Liev. L’algèbre enveloppanteU v
est l’algèbre des opérateurs différentiels surV invariants par translations à gauche. Com
cogèbre, c’est le dual topologique du complété de l’anneau local deV en 1. L’application
exponentielle (A.4.1) induit un isomorphisme de la cogèbreU v avec la cogèbreSym∗ v des
opérateurs différentiels en0 sur l’espace affinev.

Par réduction au cas oùv est de dimension un, on vérifie que cet isomorphisme en
xn ∈ Symn v surxn ∈ U v. C’est donc l’isomorphisme (A.1.1). Pour l’espace affinev, l’algèbre
affine dev est le dual topologique de la cogèbre complétée

∏
n>0 Symn v. Appliquant A.3, on

obtient :

PROPOSITION A.6. – L’algèbre affine deV est le dual topologique de la cogèbreU v,
complétée pour la topologieI-adique.

Dualement, le dual (muni de la topologie faible) de l’algèbre affine deV est U ∧v. Les
points deV à valeurs dans une algèbreA (homomorphismes de l’algèbre affine dansA) sont
les éléments groupauxg de A ⊗̂U ∧v : les éléments d’augmentation1 tels que∆g = g ⊗ g.
Compatibilités : l’application exponentielle (A.4.1) est l’exponentielle, deA ⊗ g dansV (A) ⊂
A ⊗̂U ∧v. La loi de groupe est le produit dansU ∧v.

A.7. Un schéma en groupe affineG est la limite projective de ses quotientsGα qui sont
des groupes algébriques. Il y a lieu de définir son algèbre de LieLie(G) comme étant la pro
algèbre de Lie limite projective desLie(Gα). De façon équivalente, c’est la limite projecti
desLie(Gα), qui sont de dimension finie, munie de sa topologie de limite projective d’esp
discrets. C’est le dual de la limite inductivecolim(Lie(Gα)∨), muni de sa topologie faible.

A.8. Un schéma en groupe affineG estpro-unipotents’il est limite projective de groupe
algébriques unipotents, i.e. si lesGα de A.7 sont unipotents. On définit l’algèbre enveloppa
complétéeU ∧ Lie(G) deLie(G) par

U ∧ LieG = lim
α

U ∧ Lie(Gα) = lim
α,n

U
(
Lie(Gα)

)
/In,
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cette limite étant munie de sa topologie de limite projective. Avec ces définitions, A.6 reste
valable, comme on le vérifie par passage aux limites.

A.9. Cas particulier. SoitLib((xi)i∈I) l’algèbre de Lie libre surK engendrée par une
famille finie de générateursxi. Notons-la simplementLib. Son algèbre enveloppante est l’algèbre
associative libreK〈(xi)i∈I〉.

ie du

on
s
és,

s.
e

.
la

e
-

e
on
SoitLib∧ le complété de Lib pour la filtration centrale descendante. C’est l’algèbre de L
schéma en groupe pro-unipotent

exp(Lib∧) = limexp(Lib/Zn).

Son algèbre enveloppante complétée est l’algèbre des séries formelles associativesK〈〈(xi)〉〉. Les
points deexp(Lib∧) à valeurs dans uneK-algèbreA sont les éléments groupauxg deA〈〈(xi)〉〉 :
terme constant1 et ∆g = g ⊗ g, ∆ étant le coproduitA〈〈(xi)〉〉 → A〈〈(xi)〉〉⊗̂A〈〈(xi)〉〉 tel que
∆xi = xi ⊗ 1 + 1⊗ xi.

A.10. SoientV un groupe algébrique unipotent, etD une filtration décroissante finie de s
algèbre de Liev, telle queD0(v) = v. On notera encoreD la filtration deV par les sous-groupe
d’algèbres de Lie lesDpv. Puisque[Dpv,Dqv]⊂ Dp+qv, ce sont des sous-groupes distingu
et pourp � 1, DpV/Dp+1V est abélien.

On notera encoreD les filtrations induites surU v, U ∧v et son dualO(V ). La filtration
n �→ D−nO(V ) deO(V ) est croissante, etD1O(V ) = 0.

Par A.1, l’application exponentielleexp :v → V respecte les filtrationsD des algèbres affine
Par réduction au cas linéaire, on en déduit que l’algèbre affine deV/Dn+1V est la sous-algèbr
deO(V ) engendrée parD−nO(V ). En particulier,D0O(V ) est l’algèbre affine deV/D1V .

Si M est une représentation deV , les conditions suivantes sur une filtrationF de M sont
équivalentes :

– compatiblité àD surv :Dpv⊗ F qM → F p+qM ,
– compatibilité àD surU v :DpU v⊗ F qM → F p+qM ,
– compatibilité àD surO(V ) :F pM →

∑
D−rO(V )⊗ F p+rM .

La filtrationD deO(V ) est stable par translations à gauche et à droite. SiP est unV -torseur,
elle fournit encore une filtrationD sur l’algèbre affineO(P ) deP .

A.11. Fonctorialités

(i) Soientv1 une sous-algèbre de Lie dev (resp. un quotient) etV1 le sous-groupe (resp
quotient) correspondant deV . NotonsD1 la filtration dev1 induite par (resp. quotient de)
filtration D dev, et les filtrations qui s’en déduisent surSym∗ v1, U v1, U ∧v1 et O(V1). La
puissance symétriqueSymn(v1) est un sous-espace (resp. quotient) deSymn(v), et sa filtration
D1 est induite par (resp. quotient de) la filtrationD deSymn(v). Il résulte de A.1 que la mêm
assertion vaut pourU v1 et U ∧v1 et que dualement, la filtrationD1 du quotient (resp. sous
espace)O(V1) deO(V ) est quotient de (resp. induite par) la filtrationD deO(V ).

(ii) Supposons que la filtrationD de v provienne d’une graduationv =
⊕

n�0 vn. Cette
graduation se propage àSym∗(v), U v, U ∧v et O(V ). PourU ∧v, “graduation” est à prendr
au sens de “décomposition en produit” plutôt que “décomposition en somme”. La filtratiD
deSymn(v) provient de la graduation deSymn(v). Par A.1, la même assertion vaut pourU v,
U ∧v etO(V ).

(iii) Par passage à la limite, A.10 et A.11 restent valables dans le cas pro-unipotent.
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A.12. Exemples

(i) Prenons l’algèbre de Lie pro-unipotenteLib∧ de A.9, et la filtration centrale descendanteZ.
Elle provient de la graduation pour laquelle lesxi sont de degré1. Chaque monômem en lesxi

définit surexp(Lib∧) ⊂ K〈〈(xi)〉〉 une fonctioncm “coefficient dem dansg”, et l’algèbre affine
a pour base lescm. Le produit est le produit de mélange. Le degré decm est l’opposé de celui

du

n

e

des

e

us dans

n

tes
dem.
(ii) Parmi les générateursxi, distinguons-en un, notéx0, et posonsI = {0} � J . On a

Lib := Lib
(
(xi)i∈I

)
= K.x0 � Lib

(
(ad x0)n(xj) (n � 0, j ∈ J)

)
.

Soit D la filtration de Lib pour laquelleDp est, pourp � 1, la série centrale descendante
second facteur. La filtrationD provient de la graduation pour laquellex0 est de degré0 et les
xj (j ∈ J) de degré1. Complétant cette filtration, on obtient une filtration, encore notéeD, de
Lib∧. La filtration correspondante de l’algèbre affineO(exp(Lib∧)) est déduite de la graduatio
pour laquelle le degré decm est l’opposé du degré du monômem en lesxj (j ∈ J).

A.13. Soit G un groupe algébrique produit semi-direct du groupe multiplicatifGm par un
groupe algébrique unipotentV , d’algèbre de Liev. L’action deGm surv gradue cette algèbr
de Lie ; survn, λ ∈ Gm, agit par multiplication parλn.

Supposonsv à degrés> 0. Le foncteurρ �→ dρ est alors une équivalence de la catégorie
représentations linéaires deG avec celle des espaces vectoriels graduésE, muni d’une action
compatible aux graduations de l’algèbre de Liev. La graduation deE donne l’action deGm et
l’action dev, automatiquement nilpotente, donne celle deV .

NotonsK(a) l’espace vectorielK placé en degréa. Pour a < b, une extension deK(a)
par K(b) dans la catégorie des représentations deG est donnée par un homomorphism
v → Hom(K(a),K(b)), i.e. par un élément du dual de la partie homogène de degréb − a de
vab := v/[v,v] :

Ext1Rep(G)

(
K(a),K(b)

)
= (vab)b−a

∨.(A.13.1)

A.14. Soit G un schéma en groupes produit semi-direct deGm par V pro-unipotent.
Écrivons-le comme limite projective de quotients par des sous-groupes distingués conten
V :

G = Gm � V = limGm � Vα.

Supposons les algèbres de Lie graduéesvα desVα (A.13) à degrés> 0. Passant à la limite, o
déduit de (A.13.1) que

Ext1Rep(G)

(
k(a), k(b)

)
= colim(vab

α )b−a
∨.(A.14.1)

Supposons en outre que pour toutn,

dimExt1
(
k(0), k(n)

)
< ∞.

Les limites projectives (A.14.1) sont alors stationnaires et, puisque si on relève dans les(vα)n

des bases des(vab
α )n, on obtient un système générateur devα, la dimension de(vα)n est, pour

chaquen, bornée indépendamment den. On noteravgr l’algèbre de Lie graduée de composan
homogènes les limites projectives (stationnaires) des composantes homogènes desvα. Passant à
la limite dans A.13, on obtient :
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PROPOSITION A.15. – Sous les hypothèses deA.14 : G = Gm � V , Lie V à degrés
> 0, Ext1Rep(G)(k(0), k(n)) de dimension finie, le foncteurρ �→ dρ est une équivalence de la
catégorie des représentations deG avec celle des espaces vectoriels gradués munis d’une action
de l’algèbre de Lie graduéevgr. On a

Ext1Rep(G)

(
k(0), k(n)

)
= (vab

gr )∨n .

s

y

,

or

the

e

ath.,

:

.
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