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Chapitre 1

Introduction

Ce mémoire regroupe mes travaux scientifiques depuis mon doctorat, sou-
tenu en janvier 2001 sous la direction du professeur Carlos Contou-Carrère
à Montpellier, jusqu’à cette année 2010. Les résultats obtenus sont présentés
de manière originale en séparant ceux qui sont de nature combinatoire, les
constructions immobilières, les résultats géométriques concernant les variétés
de Bott-Samelson et ceux qui ont trait à la grassmannienne affine.

Cette introduction commence par un résumé chronologique de mes acti-
vités de recherche en précisant les principaux résultats et quelques pistes de
recherche. Ensuite, le contenu des différents chapitres du mémoire est décrit
plus en détail.

Ma thèse portait sur les variétés de Bott-Samelson, il s’agit de désingu-
larisations naturelles des variétés de Schubert. Le but originel de ce travail
était d’établir un critère valuatif de lissité pour les variétés de Schubert. Pour
cela, il fallait disposer d’une description de la fibre du morphisme de réso-
lution et d’une manière de calculer la limite des espaces tangents le long de
courbes centrées en ce point. En fin de compte, j’ai montré que la fibre est
pavée par des espaces affines et j’ai obtenu un critère de lissité rationnelle
des variétés de Schubert en termes de la résolution de Bott-Samelson (une
variété algébrique peut être singulière et rationnellement lisse), voir le para-
graphe 5.1.2. Ces résultats ont fait l’objet de mes premières publications [26],
[28]. Je ne désespère pas d’arriver un jour à un tel critère qui, pour l’instant,
n’a toujours pas été obtenu, en général. Des travaux ont été effectués sur le
calcul de limites d’espaces tangents le long de certaines courbes, notamment
par Carrell [18] et Carrell et Kuttler [19], mais leur méthode écarte le cas G2.

Ensuite, j’ai effectué un post-doc à Wuppertal avec le professeur Peter
Littelmann et là, après une période d’adaptation, j’ai commencé une collabo-
ration avec lui. Nous avons rapproché deux manières de décrire les représen-
tations d’un groupe réductif G. La première est basée sur la correspondance
de Satake géométrique de Lusztig [55], Ginzburg [33] et Mirković-Vilonen
[60], [61]. Elle établie une équivalence de catégorie entre la catégorie des re-
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8 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

présentations du dual de Langlands de G et la catégorie des faisceaux pervers
équivariants sur la grassmannienne affine G associée à G. Les briques essen-
tielles de cette correspondance sont certaines sous-variétés de G appelées
cycles MV (pour Mirković-Vilonen). La réunion de tous ces cycles constitue
un modèle des représentations, dans le sens où on peut calculer une formule
des caractères et les décompositions des produits tensoriels de deux représen-
tations irréductibles. Par ailleurs, un peu plus tôt, Littelmann avait donné
un autre modèle des représentations en utilisant des chemins linéaires par
morceaux dans un espace vectoriel réel de dimension finie [53], [54]. Les che-
mins qui comptent, ici, sont les chemins LS (pour Lakshmibai-Seshadri). En
utilisant la nature géométrico-combinatoire de l’immeuble de Bruhat-Tits
de G et en remplaçant les chemins par des galeries d’alcôves, nous avons pu
associer à un chemin LS un ouvert d’un cycle MV (voir paragraphe 6.2.1).
Cette étude a fait l’objet d’un article en collaboration avec Peter Littelmann
[29].

Cet article a été le point de départ de deux thèses encadrées par Littel-
mann. Dans la première, soutenue en 2006, Christof Schwer [70] a obtenu une
formule pour les polynômes de Hall-Littlewood (dont nous reparlerons dans
la suite). Cette formule a été généralisée par Ram et Yip aux polynômes de
MacDonald [64], en utilisant la même démarche que celle suivie par Schwer.
L’autre thèse a été soutenue en 2008 par Michael Ehrig qui a fait un séjour
de 5 mois à Nancy, en tant que «jeune chercheur au C.N.R.S.», pendant
son doctorat en 2007. Il a montré qu’on pouvait calculer les polytopes MV
(image des cycles MV par l’application moment) directement à partir des
galeries d’alcôves [25].

Dans la foulée, j’ai commencé un travail en commun avec Pierre Bau-
mann, chercheur au C.N.R.S., dans lequel nous avons établi un lien du même
genre, mais entre la paramétrisation en cordes de la base canonique et les
cycles MV (qui constituent une base canonique aussi). C’est-à-dire, qu’à la
paramétrisation en cordes d’un élément nous avons associé un sous-ensemble
dense du cycle MV correspondant (voir paragraphe 6.2.2). En général, ce
sous-ensemble n’est pas le même que celui obtenu à partir d’un chemin LS.
Bien sûr, il serait intéressant de pouvoir comparer ces deux sous-ensembles
denses dans un même cycle MV. Par ailleurs, Lusztig a montré qu’on pouvait
paramétrer la base canonique par des variétés algébriques qui ne dépendent
d’aucun choix (les autres paramétrisations dépendent du choix d’une écriture
réduite de l’élément de plus grande longueur du groupe de Weyl). Dans cet
article, nous avons montré que ces variétés sont des «translations» de cycles
MV (voir le paragraphe 6.2.3). De plus, nous avons établi que la correspon-
dance que j’avais démontrée avec Peter Littelmann entre les chemins LS et
les cycles MV est équivariante par rapport aux opérateurs cristallins définis
de part et d’autre.

L’ensemble de tous les cycles MV est, en fait, une algèbre de Hopf, il
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serait très intéressant de pouvoir lire cette structure supplémentaire sur les
galeries LS.

Enfin, sur le même thème, j’ai poursuivi la collaboration avec Peter Lit-
telmann et nous avons remplacé les galeries d’alcôves par des galeries dans
le 1−squelette de l’immeuble. Grâce à cela la bijection avec les chemins est
immédiate et nous avons pu démontrer une formule pour exprimer les poly-
nômes de Hall-Littlewood qui permet, par exemple, de prouver la formule des
caractères de Littelmann de manière géométrique (sans utiliser la structure
de cristal des chemins LS). Cette formule est une «compression» géométrique
de la formule de Schwer car pour un polynôme donné, on a besoin de moins
de galeries pour l’exprimer. Le terme «compression» a été emprunté à Lenart
[52] qui avait remarqué de manière purement combinatoire (en type A) que
l’on pouvait grouper des termes dans la formule de Schwer (voir la partie
6.2.4).

Par ailleurs, ces polynômes peuvent s’organiser en une matrice qui est
l’inverse de celle formée par les polynômes de Kostka-Foulkes, mais, l’inver-
sion d’une matrice ne donne pas une formule satisfaisante... Ces derniers
polynômes font l’objet d’énormément de travaux. Pour l’instant, on ne dis-
pose d’une formule convaincante qu’en type A. Elle s’exprime grâce à un
entier, appelé charge, que l’on calcule à partir d’un tableau semi-standard.
Ainsi, je travaille en ce moment à essayer de trouver une interprétation géo-
métrique de la charge. Ceci semble possible car, grâce à l’introduction des
galeries dans le 1−squelette, les tableaux s’identifient, en fait, à des galeries
de ce type et donc à des points d’une variété algébrique.

Actuellement, Peter Littelmann a deux étudiants en thèse qui travaillent
directement sur des suites de cet article. Le premier tente de comprendre le
lien entre le graphe moment de la variété des galeries dans le 1−squelette et
celui de la variété de Schubert qu’elle désingularise. La deuxième a montré
que la formule que nous avons obtenue est la généralisation de la formule de
Macdonald en type A.

En parallèle, j’ai collaboré avec le professeur Guy Rousseau sur la gé-
néralisation de l’immeuble de Bruhat-Tits à un groupe de Kac-Moody. En
utilisant le même procédé que Bruhat et Tits, nous avons construit une es-
pèce d’immeuble qui satisfait certains axiomes des immeubles affines, mais
pas tous. Notamment, deux points ne sont pas toujours dans un même ap-
partement. Nous avons donc appelé cet objet une masure (voir section 4.2).
Toutefois, c’est un objet qui mélange la combinatoire et une certaine géo-
métrie associée aux groupes de Kac-Moody. Et grâce à l’ersatz de structure
immobilière qui persiste, nous avons pu associer à un chemin LS (la théorie
de Littelmann est valable dans ce cadre) une variété algébrique de dimension
finie que nous proposons comme cycle MV dans ce contexte. Malheureuse-
ment, la partie géométrique de la correspondance de Satake n’est pas encore
connue pour les groupes de Kac-Moody, en particulier la structure algébrique
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sur la grassmannienne affine n’est pas claire.
Dans le cas où le groupe de Kac-Moody est affine, cette grassmannienne

est appelé la grassmannienne affine double et fait l’objet d’une poursuite
acharnée de la part de Braverman et Finkelberg [12], [11]. C’est aussi un
thème présent dans un article de Braverman et Kazhdan [13] dans lequel
ils établissent un isomorphisme de Satake dans le cas d’un groupe de Kac-
Moody affine. Par ailleurs, Nakajima, en utilisant les variétés de représen-
tations de carquois, a proposé une définition des cycles MV [63]. Il serait
très intéressant de comparer notre approche dans le cas d’un groupe de Kac-
Moody affine et celle de Nakajima.

Outre, ce problème, beaucoup d’autres questions se posent. Par exemple,
on devrait pouvoir utiliser la masure pour obtenir le même genre de formule
pour les polynômes de Hall-Littlewood (dont l’existence dans ce contexte
est assurée par un article de Sankaran Viswanath [74]) que celle démontrée
avec Littelmann. De plus, l’une des questions intéressantes, pour poursuivre
dans le sens des applications des immeubles à la théorie des représentations
est la généralisation du travail de Kapovich, Leeb et Millson [39], [40], [41],
[42] sur le théorème dit de saturation concernant les produits tensoriels de
représentations d’un groupe réductif.

Avec Guy Rousseau, Cyril Charignon doctorant et Nicole Bardy maître
de conférences, nous avons animé un groupe de travail en 2009 sur la preuve
de Kapovich, Leeb et Millson. Nous avons obtenu une simplification d’un
des résultats que Kapovich et Millson [42] utilisent dans leur démonstration
(voir théorème 4.1.1). Nous pensons, de plus, que notre point de vue pourrait
être utilisé pour généraliser leur résultat en utilisant la masure.

Pour finir, je voudrais mentionner une collaboration naissante avec Yves
Guiraud, chercheur à l’I.N.R.I.A. et Philippe Malbos, maître de conférences.
Nous tentons de généraliser à toute présentation d’un monoïde un résultat
que Deligne démontre pour le monoïde des tresses et qui dit que la catégorie
des actions de ce monoïde sur une catégorie est équivalente à une catégorie
qui dépend d’une présentation du monoïde des tresses [23]. La preuve utilise
les classes d’équivalence de galerie dans le complexe de Coxeter associé à la
situation. Dans le cas d’un monoïde quelconque (muni d’une présentation),
on peut considérer le graphe de Cayley (qui se trouve être dual du complexe
de Coxeter dans le cas des tresses) et essayer d’adapter l’argument de Deligne.

Organisation du mémoire. Dans le chapitre 2, on rappelle les défini-
tions concernant les algèbres, puis les groupes de Kac-Moody. Le chapitre 3
contient la définition de la structure de cristal (paragraphe 3.1.1). Ensuite,
on présente brièvement la théorie des chemins de Littelmann, ce qui nous
donne un premier exemple de cristal. Le seul résultat nouveau de cette partie
est la proposition 3.2.4 qui fournit une nouvelle caractérisation des chemins
LS. Dans la partie 3.3, on introduit les galeries d’alcôves qui constituent une
version combinatoire des chemins. On obtient ainsi, en particulier, un autre
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exemple de cristal, voir le théorème 3.3.4. Les galeries dans le 1−squelette,
présentées dans la partie 3.4, admettent, en tant que galeries, une descrip-
tion combinatoire, mais elles sont aussi aisément identifiées à des chemins.
Elles serviront par la suite à écrire la formule pour les polynômes de Hall-
Littlewood.

Le chapitre 4 est consacré aux constructions immobilières. Dans un pre-
mier temps, partie 4.1, on rappelle la théorie de Bruhat et Tits et la définition
de l’immeuble associé à un groupe réductif sur le corps des séries de Laurent.
Ensuite, on montre comment utiliser des notions immobilières pour obtenir
des résultats en théorie des représentations, voir le théorème 4.1.1. La ma-
sure est plus ou moins définie dans la partie 4.2, on renvoie à l’article originel
pour la définition explicite des fixateurs. Les premières applications de la ma-
sure aux représentations des algèbres de Kac-Moody sont présentées dans les
théorèmes du paragraphe 4.2.4. On termine ce chapitre par la description de
deux projets de recherche que les résultats obtenus ici nous ont inspirés.

Dans le chapitre 5, on rappelle les définitions concernant les variétés
de Bott-Samelson. On se concentre d’abord, dans la partie 5.1, sur le cas
classique de suites de fibrations de fibre P1. On en profite pour énoncer le
critère de lissité rationnelle des variétés de Schubert en termes de l’espace
tangent combinatoire. Puis, on passe au cadre affine dans la partie 5.2, où
l’on présente notamment les décompositions cellulaires qui seront utilisées
dans la suite.

Le chapitre 6 est consacré aux résultats ayant trait à la grassmannienne
affine. Après un bref rappel dans la partie 6.1 des définitions de la grass-
mannienne affine, elle-même, des cycles MV et de la structure de cristal
sur ces cycles, on énonce les résultats sur les cycles MV dans les premiers
paragraphes de la partie 6.2. Le paragraphe 6.2.4 contient la formule des
polynômes de Hall-Littlewood dont on a parlé plus haut dans cette intro-
duction. Finalement, on mentionne deux pistes de recherche qui s’ouvrent à
la suite des résultats obtenus dans ce chapitre.

Notation. Dans ce mémoire, la lettre G désigne le groupe de Kac-Moody
défini en 2.3 et la lettre G un groupe algébrique complexe réductif ou semi-
simple. Cependant, on utilisera les notations introduites pour G aussi pour
G, comme par exemple, la lettre B désignera aussi bien un sous-groupe de
Borel dans G que dans G...
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Chapitre 2

Contexte algébrique

Dans ce chapitre, on rappelle les définitions qui seront utilisées dans la
suite du mémoire. Dans la partie 2.1, on introduit celle de l’algèbre de Kac-
Moody. Puis, la partie 2.2 contient les définitions du groupe de Weyl, des
poids, du cône de Tits... La définition de Tits du groupe de Kac-Moody est
présentée dans la partie 2.3. Enfin, on termine ce chapitre par des rappels
sur les représentations de l’algèbre de Kac-Moody dans la partie 2.4.

2.1 L’algèbre de Kac-Moody

Une matrice de Kac-Moody (ou une matrice de Cartan généralisée) est
une matrice carrée A = (ai,j)i,j∈I , à coefficients entiers, indexée par un
ensemble fini I et satisfaisant les conditions

(i) ai,i = 2 ∀i ∈ I,
(ii) ai,j ≤ 0 ∀i 6= j,
(iii) ai,j = 0 ⇐⇒ aj,i = 0.

Un système générateur de racines [2] est un quintuplé

S = (A,X,X∨, (αi)i∈I , (α
∨
i )i∈I),

où A est une matrice de Kac-Moody indexée par I, X et X∨ sont deux
Z−modules libres duaux de rang fini, (αi)i∈I est une famille de X (les racines
simples) et où (α∨i )i∈I est une famille de X∨ (les coracines simples). Ces
deux familles satisfont la condition de compatibilité : ai,j = αj(α

∨
i ) ; et la

condition de liberté : (αi)i∈I est libre dans X et (α∨i )i∈I est libre dans X∨.
Le dual de Langlands de S est S∨ = (tA,X∨, X, (α∨i )i∈I , (αi)i∈I), où tA est
la transposée de A.

L’algèbre de Kac-Moody g = gS est l’algèbre de Lie complexe engendrée
par la sous-algèbre de Cartan h = X∨ ⊗ C et les générateurs de Chevalley
(ei)i∈I , (fi)i∈I soumis aux relations

13
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– [h, h] = 0,
– [h, ei] = αi(h)ei, [h, fi] = −αi(h)fi,
– [ei, fj ] = δijα

∨
i ,

– (adei)
1−ai,j (ej) = 0, i 6= j,

– (adfi)
1−ai,j (fj) = 0, i 6= j,

pour tout h ∈ h.
L’action adjointe de h sur g munie cette dernière d’une graduation g =

h⊕(⊕α∈∆ gα), où ∆ ⊂ X\{0} ⊂ h∗ est l’ensemble des racines de (g, h). Pour
tout i ∈ I, gαi = Cei et g−αi = Cfi. Si on pose Q+ =

∑
i Nαi, ∆+ = ∆∩Q+

et ∆− = −∆+, alors, on a ∆ = ∆+
⊔

∆−.
On suppose que l’algèbre de Lie g est symétrisable, c’est-à-dire, qu’elle est

munie d’une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée invariante à valeur
dans C.

2.2 Le groupe de Weyl

Soit V = X∨ ⊗ R ⊂ h, tout élément α dans X définit une forme linéaire
sur V et on notera α(v) ou 〈α, v〉 (ou encore 〈v, α〉) la valeur de cette forme
sur un v ∈ V . Pour tout i ∈ I, la formule si(v) = v − αi(v)α∨i définit une
réflexion d’hyperplan ker(αi) dans V .

Le groupe de Weyl (vectoriel) W est le sous-groupe de GL(V ) engendré
par la famille {si}i∈I . Il stabilise le réseau X∨ dans V . On peut aussi définir
une action sur X et voir que W stabilise ∆.

C’est un groupe de Coxeter et on peut calculer sa présentation à partir
de la matrice A. En effet,

W = 〈si | (sisj)mi,j = 1〉,

où mi,i = 1 et mi,j = 2, 3, 4, 6,∞ quand ai,jaj,i = 0, 1, 2, 3,> 4 respective-
ment.

L’ensemble des racines α qui peuvent s’écrire comme α = w(αi) pour
w ∈ W et i ∈ I est appelé l’ensemble des racines réelles et on le note Φ.
Pour α ∈ Φ, sα = w.si.w

−1 est bien définie, c’est-à-dire, indépendante du
choix de w et de i. De plus, pour tout v ∈ V , sα(v) = v−α(v)α∨, où α∨ ∈ Y
est telle que α(α∨) = 2. Ainsi, sα est la réflexion d’hyperplan Hα = ker(α).
On appelle ces hyperplans, les murs de V , ils délimitent des demi-espaces
H±α = {v ∈ V | α(v) > 0 ou 6 0}.

L’ensemble Φ est un système de racines au sens de [62]. L’ensemble ∆
est un système de racines au sens de [2]. Les racines imaginaires (celles qui
sont dans ∆im = ∆ \ Φ) ne seront pas trop utilisées dans ce mémoire.

Un sous-ensemble Ψ de Φ (ou de ∆) est fermé si α, β ∈ Ψ, α + β ∈
Φ (ou ∆) ⇒ α + β ∈ Ψ. Le sous-ensemble Ψ est prénilpotent s’il existe
w,w′ ∈W tels que wΨ ⊂ ∆+ et w′Ψ ⊂ ∆−. Alors Ψ est fini et contenu dans
w−1(Φ+)∩ (w′)−1(Φ−) qui est nilpotent (c’est-à-dire, prénilpotent et fermé).
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On note Q∨ (resp. P∨, Q ) le réseau des coracines (resp. copoids, racines),
i.e. le sous-groupe de X∨ engendré par les α∨i (resp. P∨ = {y ∈ X∨ ⊗ Q |
αi(y) ∈ Z,∀i ∈ I }, Q =

∑
i Zαi). On a Q∨ ⊂ X∨ ⊂ P∨. En fait, Q∨, P∨

ou Q est un réseau dans V ou dans V ∗ si, et seulement si les α∨i engendre
V , i.e. les αi engendre V ∗ i.e. |I| = rang(X) = dim(V ). L’ensemble des
poids dominants est X+ = {χ ∈ X | χ(α∨i ) ≥ 0,∀i ∈ I} et X− = −X+.
Dualement, l’ensemble des copoids dominants est X∨+ = {λ ∈ Y | λ(αi) ≥
0, ∀i ∈ I} et X∨− = −X∨+.

La chambre de Weyl positive C+ = {u ∈ V | αi(u) > 0 ∀i ∈ I} est
un cône convexe non vide. Son adhérence C+ est la réunion disjointes des
facettes

F (J) = { u ∈ V | αi(u) = 0 ∀i ∈ J ; αi(u) > 0 ∀i /∈ J}

pour J ⊂ I. On a C+ = F (∅). On définit V0 = F (I), c’est un sous-espace
vectoriel. Ces facettes sont appelées vectorielles car ce sont des cône convexes
de point base 0. On dit que la facette F (J) or ou l’ensemble J est sphérique
(ou de type fini) si la matrice A(J) = (ai,j)i,j∈J est une matrice de Cartan
(dans le sens classique), i.e. si W (J) = 〈ri | i ∈ J〉 est fini. Ceci est vrai pour
la chambre C+ ou pour ses cloisons F ({i}), ∀i ∈ I.

Le cône de Tits est la réunion T des chambres fermées positives w.C+

pour w ∈ W . Son intérieur est le cône de Tits ouvert T o, c’est la réunion
disjointe des facettes sphériques positives w.F v(J) pour w dans W et J
sphérique. Ils sont tous les deux des cônes convexes stables par W , ainsi que
leur adhérences.

L’action de W sur les chambres positives est simplement transitive. Le
fixateur (le stabilisateur point par point) ou le stabilisateur de F v(J) est
W (J).

On va aussi considérer les versions négatives des cônes de Tits −T , −T o,
−T et les chambres et facettes négatives que l’on obtient en changeant le
signe. En fait, T o ∩−T o = ∅ sauf dans le cas classique (où T o = −T o = V )
et T ∩ −T = {v ∈ V | α(v) = 0 pour presque tous les α ∈ Φ (ou ∆)}
est réduit à V0 =

⋂
α∈∆ Ker(α) si aucune composante connexe de I n’est

sphérique.

2.3 Le groupe de Kac-Moody

A une telle situation (un système générateur de racines S et une algèbre
de Kac-Moody symétrisable), on associe un groupe, G = GC(A) ⊂ Aut(g)
appelé groupe de Kac-Moody et défini par générateurs et relations. Avant
d’en venir à cette présentation, nous rappelons quelques propriétés vérifiées
par ce groupe.

1. Il existe un sous-groupe N de G et un sous-groupe normal T ⊂ N tels
que T soit isomorphe à X∨ ⊗Z Gm(C), le groupe quotient N/T est
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engendré par un ensemble S′ et le couple (N/T, S′) est isomorphe au
complexe de Coxeter (W,S) associé au système générateur de racines
S.

2. Pour toute racine réelle α ∈ Φ, on choisit un élément Xα de gα, de
telle sorte que si α = ±αi pour i ∈ I, Xα = ei ou fi. A ce choix, il est
possible d’associer un unique morphisme de groupes xα : Ga(C) → G
défini par xα(λ) = exp

(
ad(λXα)

)
. De plus, nous noterons U(α) =

xα
(
Ga(k)

)
l’image de ce morphisme.

Pour toute racine simple α, on pose sα(λ) = xα(λ)x−α(−λ−1)xα(λ) pour
λ ∈ Gm(C) et sα = sα(1). L’ensemble de ces sα pour α simple est l’en-
semble S′ du point 1 ci-dessus. Dans la suite du document, nous ferons
l’abus de langage de noter par le même symbole une réflexion si = sαi
dans V associée à une racine simple αi et l’élément qui lui correspond
sαi = xαi(1)x−αi(−1)xαi(1) comme représentant particulier d’une classe de
N/T . Il convient toutefois de noter que s−1

αi = xαi(−1)x−αi(1)xαi(−1). De
même, dans la proposition suivante, nous noterons par le symbole sαi , l’au-
tomorphisme de T ' X∨ ×Z Gm(C) induit par si.

Le groupe de Kac-Moody G (sur C) admet la présentation suivante que
l’on reprend de [T87, 3.8] et qui dans le cas d’un groupe semi-simple (adjoint)
était connue de C. Chevalley [Ch]. On peut étendre cette présentation à
n’importe quel corps.

Proposition 2.3.1. Le groupe G est le quotient du produit libre de T et des
groupes U(α) et U(−α), pour α ∈ Φ, par les relations suivantes :

i) pour tout t ∈ T , tout λ ∈ Ga(C), txα(λ)t−1 = xα
(
α(t)λ

)
;

ii) pour toute α simple, tout t ∈ T , sαts−1
α = sα(t) ;

iii) pour toute α simple, tout λ ∈ Gm(C), sα(λ) = sαα
∨(λ) ;

iv) pour toute α simple, tout λ ∈ C, sαxα(λ)s−1
α = x−α(−λ) ;

v) pour toute paire de racines pré-nilpotentes α, β et pour a, b ∈ C,

xα(a)xβ(b) = xβ(b)xα(a)
∏

p,q∈N∗, pα+qβ∈Φ

xpα+qβ(Cpqαβa
pbq),

où Cpqαβ est un entier relatif déterminé uniquement par ses indices et
par l’ordre dans lequel est effectué le produit.

Nous aurons besoin d’une autre relation qui découle des précédentes [T87,
3.8] (et dont la relation iv) en est un cas particulier) : pour toute racine simple
α, toute racine β ∈ Φ et pour λ ∈ C,

sαxβ(λ)s−1
α = xsα(β)(nαβλ), (2.1)

où nαβ est un entier qui vaut ±1 et dont la valeur est fixée par les choix
mentionnés au point 2 ci-dessus.
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2.4 Les représentations

Dans cette partie, on rappelle brièvement les définitions dont on se servira
par la suite, on renvoie aux livres de Kac [37] et/ou de Kumar [49] pour plus
de détails.

On note g∨ = gS∨ l’algèbre de Kac-Moody Langlands duale de g. L’al-
gèbre de Lie g∨ admet une décomposition triangulaire g∨ = n−,∨⊕h∨⊕n+,∨.
On pose b±,∨ = h∨ ⊕ n±,∨. Pour toute algèbre de Lie L, on note U(L) son
algèbre enveloppante. A tout λ ∈ h, on associe le module de Verma

M(λ) = U(g∨)⊗U(b+,∨) Cλ.

C’est un g∨−module de plus haut poids λ, c’est-à-dire que l’action de h∨

est diagonalisable, les modules de poids M(λ)µ sont de dimensions finies,
M(λ)λ est de dimension 1 et M(λ)µ 6= 0 implique que µ ≤ λ (ce qui veut
dire que λ−µ est une somme à coefficients positifs de coracines simples). En
fait, M(λ) est un objet de la catégorie O associée à g∨ (voir, par exemple,
[49] partie 2.1 pour la définition précise de cette catégorie).

Le module M(λ) admet un unique quotient irréductible que l’on note
V (λ). On veut intégrer ces modules irréductibles au groupe, ainsi, on peut
montrer qu’il y a une bijection λ 7→ V (λ) entre l’ensemble des copoids do-
minants X∨+ et l’ensemble des classes d’isomorphie des g∨−modules irréduc-
tibles intégrables de plus haut poids.

Tous ces modules ont une théorie des caractères, précisément, si M est
un module de la catégorie O, alors son caractère est défini par :

Car(M) =
∑
λ∈h∨

dim(Mλ)xλ.

Il est assez facile d’obtenir une formule des caractères des modules de Verma.
Par contre, pour les modules irréductibles intégrables V (λ), c’est plus com-
pliqué ; on dispose de la formule de Weyl-Kac (voir, par exemple, Theorem
2.2.1 de [49]). Mais c’est une formule avec des signes, un des résultats inté-
ressants de la théorie des cristaux est de donner une formule combinatoire,
c’est-à-dire sans signe.

De plus, la structure de cristal permet de décrire le squelette combinatoire
des bases canoniques de U(n−,∨) et de V (λ) pour λ ∈ X∨+. Pour les définitions
de ces bases on renvoie aux articles fondateurs de Lusztig et Kashiwara, [56]
et [43].

Enfin, si A est une matrice de Cartan, alors g est une algèbre de Lie
réductive de dimension finie (g∨ aussi). Les coracines {α∨i } engendrent V
et le cône de Tits T rempli V tout entier. Le groupe de Weyl W est fini
et on note w0 son élément de plus grande longueur. Les représentations
irréductibles V (λ) de G∨ sont de dimension finie.
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Chapitre 3

Combinatoire cristalline

Dans ce chapitre, on commence, dans la partie 3.1, par la présentation
de la notion de cristal selon Kashiwara. On introduit ensuite des opérations
et des morphismes entre les cristaux que l’on va considérer par la suite. La
partie 3.2 est consacrée à la théorie des chemins LS de Littelmann dans
le cadre d’une algèbre de Kac-Moody (symétrisable). On présente aussi les
chemins de Hecke dont la définition est due à Kapovich et Millson. Dans
les deux dernières parties de ce chapitre, on se place dans le cadre semi-
simple et on définit des cristaux à partir de galeries. La partie 3.3 concerne
les galeries d’alcôves alors que la partie 3.4 se consacre aux galeries dans le
1−squelette. Dans les deux cas, on présente la notion LS adéquate. Dans
le dernier paragraphe, on explique comment les galeries dans le 1−squelette
permettent d’obtenir une preuve géométrique de la formule des caractères
du modèle des chemins.

3.1 La structure de cristal

3.1.1 Définition

On rappelle qu’on note G∨ le dual de Langlands de G et que X∨ est le
réseau des poids de T∨ ⊂ G∨.

Un cristal pour G∨ est un ensemble B muni d’applications

ẽi, f̃i : B→ B t {0}, εi, ϕi : B→ Z t {−∞}, et wt : B→ X∨ ,

où 0 est un élément «fantôme» ajouté à B pour faire en sorte que les ap-
plications ẽi et f̃i soient partout définies. Ces données doivent satisfaire les
axiomes suivants :

(C1) ϕi(b) = εi(b) + 〈αi, wt(b)〉 ;
(C2) si ẽib ∈ B, alors wt(ẽib) = wt(b) + α∨i , εi(ẽib) = εi(b)− 1 et ϕi(ẽib) =

ϕi(b) + 1 ;

19
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(C2’) si f̃ib ∈ B, alors wt(ẽib) = wt(b)− α∨i , εi(ẽib) = εi(b) + 1 et ϕi(ẽib) =
ϕi(b)− 1 ;

(C3) b′ = ẽib si, et seulement si, b = f̃ib
′ ;

(C4) si ϕi(b) = −∞, alors ẽib = f̃ib = 0.

Un morphisme de cristaux est une application qui envoie 0 sur 0 et qui
est compatible avec les applications ẽi, f̃i, εi, ϕi et wt.

Si B est un cristal, on peut lui associer une espèce de dual B̂ dont on
écrit les éléments b̂, pour b ∈ B et dont les applications de structures sont :

wt(b̂) = −wt(b),
εi(b̂) = ϕi(b) et ϕi(b̂) = εi(b),

ẽi(b̂) = (̂f̃ib) et f̃i(b̂) = (̂ẽib),

et où on pose 0̂ = 0.

3.1.2 Exemples et opérations

Les principaux cristaux que l’on va considérer ici sont le cristal B(∞)
de la base canonique de U(n−,∨), celui de la base canonique de U(n+,∨),
noté B(−∞) (qui correspond à prendre le chapeau du précédent B(−∞) '
B̂(∞)). Le cristal B(∞) est un cristal de plus haut poids, alors que B(−∞)
est de plus bas poids et que tout élément peut être obtenu en appliquant des
opérateurs ẽi à l’élément de plus bas poids 1 (on fixe wt(1) = 0).

L’anti-automorphisme d’algèbres de U(n−,∨) qui laisse fixe les généra-
teurs de Chevalley, fixe aussi la base canonique de U(n−,∨). Ainsi, il induit
une involution b 7→ b∗ de l’ensemble B(∞). Cette involution préserve le
poids. Les opérateurs f̃i et b 7→ (f̃ib

∗)∗ correspondent, en gros, à la multipli-
cation à gauche et à droite par le générateur de Chevalley associé à i (voir la
proposition 5.3.1 dans [44] pour un énoncé plus précis). On peut obtenir une
caractérisation de B(∞) comme l’unique cristal de plus haut poids engendré
par un élément de plus haut poids 0 et muni d’une involution ∗ vérifiant
certaines propriétés, voir la section 2 dans [45], la proposition 3.2.3 dans [47]
et la section 12 dans [9] pour plus de détails.

Pour tout copoids λ ∈ X∨, on considère le cristal Tλ qui possède un seul
élément tλ, et dont les applications de structure sont

wt(tλ) = λ, ẽitλ = f̃itλ = 0 et εi(tλ) = ϕi(tλ) = −∞.

Il y a deux opérations que l’on peut effectuer sur les cristaux, ⊕ et ⊗ (voir
la section 7.3 de [46]). On pose B̃(−∞) =

⊕
λ∈Λ Tλ ⊗B(−∞). Ainsi, pour
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tout λ ∈ X∨, tout b ∈ B(−∞) et tout i ∈ I,

εi(tλ ⊗ b) = εi(b)− 〈αi, λ〉, ẽi(tλ ⊗ b) = tλ ⊗ ẽi(b),
ϕi(tλ ⊗ b) = ϕi(b), f̃i(tλ ⊗ b) = tλ ⊗ f̃i(b),
wt(tλ ⊗ b) = wt(b) + λ.

On transporte l’involution ∗ de B(∞) à B(−∞) en utilisant l’isomorphisme
B(−∞) ∼= B̂(∞) et en posant (b̂)∗ = (̂b∗) pour chaque b ∈ B(∞). Ensuite,
on l’étend à B̃(−∞) en posant

(tλ ⊗ b)∗ = t−λ−wt(b) ⊗ b∗.

Pour λ ∈ X∨+, on note B(λ) le cristal de la base canonique de V (λ). Il
a un unique élément de plus haut poids bhaut tel que ẽibhaut = 0 et, si g∨

est de dimension finie, un unique élément de plus bas poids bbas, tel que
f̃ibbas = 0 pour tout i ∈ I. Il existe un unique morphisme de cristaux injectif
κλ : B(λ) ↪→ B(∞) ⊗ Tλ ; il envoie l’élément bhaut sur 1 ⊗ tλ et son image
est

{b⊗ tλ | b ∈ B(∞) tel que ∀i ∈ I, εi(b∗) 6 〈αi, λ〉}

(voir la proposition 8.2 de [46]). Si g∨ est de dimension finie, on peut définir
un morphisme de cristaux injectif ιw0λ : B(λ) ↪→ Tw0λ ⊗B(−∞) ; il envoie
l’élément bbas sur tw0λ ⊗ 1 et son image est

{tλ ⊗ b | b ∈ B(−∞) tel que ∀i ∈ I, ϕi(b∗) 6 −〈αi, λ〉}.

3.1.3 Paramétrage en cordes de B(−∞)

Dans ce paragraphe, on présente le paramétrage en cordes d’un élément
de B(−∞). A chaque suite i = (i1, . . . , il) d’éléments de I, on associe une
application injective Ψi deB(−∞) dans Nl×B(−∞) définie par la procédure
récursive suivante.

– Si l = 0, Ψ() : B(−∞)→ B(−∞) est l’identité.
– Si l > 1 et b ∈ B(−∞), alors Ψi(b) =

(
c1,Ψj(f̃

c1
i1
b)
)
, où c1 = ϕi1(b) et

j = (i2, . . . , il).

On définit aussi, récursivement, wi ∈ W en demandant que wi soit le
plus long élément des deux éléments wj et si1wj, où j = (i2, . . . , il) comme
ci-dessus. Finalement, on définit le sous-ensemble

B(−∞)i =
{
b ∈ B(−∞)

∣∣ ∃(k1, . . . , kl) ∈ Nl, b = ẽk1i1 · · · ẽ
kl
il

1
}
.

En s’appuyant sur le travail de Kashiwara sur les modules de Demazure [45]
(ou encore section 12.4 in [46]), on déduit que :
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– B(−∞)i ne dépend que de wi et non de i.
– Si i est une décomposition réduite de l’élément le plus long w0 de W ,

alors B(−∞)i = B(−∞).
– B(−∞)i est l’ensemble de tous les b ∈ B(−∞) tel que Ψi(b) soit de la

forme
(
ci(b), 1

)
pour un certain ci(b) ∈ Nl.

L’application ci : B(−∞)i → Nl définie de manière implicite dans le
troisième point ci-dessus est appelé le paramétrage en cordes de direction i.
Son image est appelée le cône des cordes et on la note Ci.

3.2 Les chemins

Dans cette section, on donne un exemple de cristal pour une représenta-
tion irréductible intégrable de plus haut poids de l’algèbre de Kac-Moody g∨.
C’est le cristal formé par les chemins LS introduits par Littelmann [53],[54].
On en profite pour donner une caractérisation des chemins LS qui nous
semble nouvelle et que nous tirons de [30]. On mentionne aussi la notion
de chemins de Hecke due à Kapovich et Millson que l’on utilise, au cha-
pitre 4, dans une simplification d’une partie de leur preuve du théorème de
«saturation». Nous avons obtenu cette preuve alternative dans [32].

3.2.1 Chemins polygonaux parcourus à vitesse constante

On considère l’espace vectoriel V = X∨ ⊗R ainsi que, pour toute α ∈ Φ
et tout entier n ∈ Z, l’hyperplan

Hα,n = {x ∈ V | 〈α, x〉+ n = 0}

et on note la réflexion associée sα,n, si n = 0, on pose sα = sα,0. Ces hy-
perplans seront parfois appelés murs (comme c’est la tradition en langage
immobilier).

Si λ ∈ C+, un λ−chemin ou un chemin de type λ est un chemin li-
néaire par morceaux π : [0, 1] → V tel que pour tout t (sauf un nombre
fini), Wπ′(t) ∩ C+ = λ. Les dérivées à droite et à gauche en t, π′+(t) et
π′−(t) existent tout le temps, mais sont parfois non identiques. La somme
des longueurs des segments constituant le λ−chemin π est λ.

Dans Kapovich et Millson [42], un tel chemin s’appelle un chemin billard
(voir paragraphe 3.2.2).

Un λ−chemin s’écrit π(λ, π0,w,a), où w = (w1, ..., wm) ∈ (W )m, a =
(a0 = 0 < a1 < · · · < am = 1) et

π(t) = π0 +

j−1∑
i=1

(ai − ai−1)wi(λ) + (t− aj−1)wj(λ)

si aj−1 6 t 6 aj .
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3.2.2 Chemins à la Kapovich et Millson

Un chemin π : [0, 1]→ A est un vrai billard si π est linéaire par morceaux
et si, pour tout t, π′+(t) ∈Wπ(t)π

′
−(t), où Wπ(t) = 〈sα | α ∈ Φ, α(π(t)) ∈ Z〉.

Un chemin qui est un vrai billard est un λ−chemin pour λ = Wπ′±(t)∩C+.
Si π est un λ−chemin, on note w±(t) l’élément de W de plus petite

longueur tel que π′±(t) = w±(t)λ. Le chemin linéaire par morceaux π est
tordu positivement si, pour tout t, il existe une W−chaîne de π′−(t) à π′+(t),
c’est-à-dire qu’il existe une suite de vecteurs π′−(t) = η0, η1, ..., ηm = π′+(t)
et des racines positives β1, ..., βm telles que
(H1) sβi(ηi−1) = ηi

(H2) βi(ηi−1) < 0.

Lemme 3.2.1. Un λ−chemin π est tordu positivement si, et seulement si,
pour tout t, w+(t) ≤ w−(t).

Un chemin linéaire par morceaux π est de Hecke ou plié positivement
(par rapport à −C+) si, pour tout t, il existe une Wπ(t)−chaîne de π′−(t) à
π′+(t), c’est à dire une W−chaîne comme ci-dessus vérifiant de plus :
(H3) sβi ∈Wπ(t), i.e. βi(π(t)) ∈ Z : π(t) est dans un mur de direction Kerβi.
Alors, Hecke implique vrai billard et tordu positivement, mais la réciproque
est fausse en général (on peut trouver un contre-exemple en type G2). Si
les points anguleux de π sont des sommets spéciaux (des points x où Wx =
W ), la condition (H3) est automatiquement vérifiée ; alors billard et tordu
positivement impliquent Hecke.

3.2.3 Chemins LS

Un chemin de Lakshmibai-Seshadri (ou LS) de type λ ∈ C+ est un
λ−chemin π = π(λ, π0,w,a) tel que : pour tout j = 1, . . . ,m − 1, il existe
une aj−chaîne de wj à wj+1 i.e. il existe une suite βj,1, . . . , βj,sj de racines
positives telle que, si on pose σj,0 = wj , σj,1 = sβj,1wj , . . . , σj,sj =
sβj,sj . . . sβj,1wj , on a σj,sj = wj+1 et

(LS0) π0 est un sommet spécial (i.e. π0 ∈ P∨) et λ ∈ P∨+ = P∨ ∩ C+.
(LS1) σj,i < σj,i−1, dans W/Wλ ;
(LS2) ajβj,i(σj,i(λ)) ∈ Z ;
(LS3) `λ(σj,i) = `λ(σj,i−1) − 1, où pour σ ∈ W/Wlambda, `λ(σ) est la

longueur de l’élément de plus petite longueur de la classe σ.

En fait, Littelmann ([53], [54]) considère des chemins LS normalisés, i.e. avec
π0 = 0.

Remarques 3.2.2. 1) (LS0) + (LS2) ⇒ aj ∈ Q (si wj 6= wj−1).
2) On sait que π(1)− π(0)− λ ∈ −Q∨+ = −

∑
Nα∨i .
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Proposition 3.2.3. Si (LS0) est vérifié alors (LS1) + (LS2) ⇐⇒ Hecke.

La preuve de cette proposition se trouve dans [30].

3.2.4 Opérateurs

Soient π : [0, 1]→ A un chemin linéaire par morceaux d’origine π(0) = 0
et α une racine simple.

On considère Q = Inf(α◦π([0, 1])∩Z). Si Q = 0, on pose eαπ = 0. Si Q <
0, soient q = Inf{t ∈ [0, 1] | α ◦ π(t) = Q} et y = Sup{t ∈ [0, q] | α ◦ π(t) =
Q+1} ; le chemin eαπ est la concaténation de π|[0,y], d’un symétrique de π|[y,q]
et d’un translaté de π|[q,1]. Plus précisément, eαπ(t) = π(t) pour t ∈ [0, y],
eαπ(t) = sα,−Q−1(π(t)) pour t ∈ [y, q] et eαπ(t) = π(t)− π(q) + eαπ(q) pour
t ∈ [q, 1].

De même on considère la partie entière P de α ◦ π(1) − Q. Si P 6 0,
on pose fαπ = 0. Si P > 1, soient p = Sup{t ∈ [0, 1] | α ◦ π(t) = Q} et
x = Inf{t ∈ [p, 1] | α ◦ π(t) = Q+ 1} ; le chemin fαπ est la concaténation de
π|[0,p], d’un symétrique de π|[p,x] et d’un translaté de π|[x,1]. Plus précisément
fαπ(t) = π(t) pour t ∈ [0, p], fαπ(t) = sα,−Q(π(t)) pour t ∈ [p, x] et fαπ(t) =
π(t)− π(x) + fαπ(x) pour t ∈ [x, 1].

On a les propriétés assez faciles suivantes :
– Si eαπ 6= 0, alors eαπ(1) = π(1) + α∨.
– Si fαπ 6= 0, alors fαπ(1) = π(1)− α∨.
– (eα)nπ 6= 0 si, et seulement si, n 6 −Q.
– (fα)nπ 6= 0 si, et seulement si, n 6 P .
– Si π(1) ∈ X∨, alors P +Q = 〈α, π(1)〉.
– eαπ = π′ ⇐⇒ fαπ

′ = π
– Si π([0, 1]) ⊂ C+, aucun eαπ n’est défini.

En particulier, si on pose wt(π) = π(1), εi(π) = −Q pour α = αi et
ϕi = 〈αi, π(1)〉−Q, on peut voir que l’ensemble des chemins LS (normalisés)
muni de toutes ces applications admet une structure de cristal isomorphe au
cristal B(λ).

3.2.5 Nouvelle caractérisation des chemins LS

A tout λ−chemin π, on associe deux entiers sa dimension duale, ddim(π)
et sa codimension, codim(π), définis par

ddim(π) =
∑
t>0

`π(t)(w−(t)), codim(π) =
∑
t<1

`π(t)(w+(t)),

où `π(t)( ) est la fonction longueur sur W v
π(t) qui à tout w associe le nombre

de murs Hβ , β ∈ Φ+
π(t), qui séparent C

+ de wC+.
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On pourrait croire que ces sommes sont infinies, mais il n’en est rien. En
gros, ddim(π) est le nombre de murs quittés positivement (avec multiplicités)
par le chemin opposé à π (π(t) = π(1 − t)) et codim(π) est le nombre de
murs quittés négativement par π. Pour plus de détails, voir [30], où nous
montrons la proposition suivante. On choisit ρ ∈ X∗(T ) tel que 〈α∨, ρ〉 = 1
pour toute racine simple α.

Proposition 3.2.4. Soit π un chemin de Hecke de type λ dans V et ν =
π(1)− π(0). Alors,

ddim(π) 6 〈λ− ν, ρ〉 6 codim(π) et ddim(π) + codim(π) = 2ρ(λ− ν)

avec égalité si, et seulement si, π est un chemin LS

Comme corollaire de cette proposition, nous obtenons une preuve pure-
ment combinatoire du fait qu’étant donnés deux points x1 et x2 de V , il
n’existe qu’un nombre fini de chemins de Hecke de type λ de source x1 et de
but x2.

La démonstration de cette proposition est analogue à la Proposition 4
de [29], en particulier, nous définissons un opérateur de redressement des
chemins de Hecke.

Remarque 3.2.5. Dans le cas où le système de racine Φ est fini, on peut
définir la dimension d’un chemin comme

dim(π) =
∑
β>0

posβ(π) ,

où posβ(π) est le nombre de murs de direction Ker(β) quittés positivement
par π. A ce moment-là, ddim(π) = dim(π).

3.3 Les galeries d’alcôves

Dans cette section, on considère un groupe G semi-simple et on s’intéresse
aux représentations de G∨. Dans [29], nous avons défini une structure de
cristal sur l’ensemble des galeries d’alcôves d’un type fixé dans une réalisation
géométrique du complexe de Coxeter associé au groupe de Weyl affine.

3.3.1 Groupe de Weyl affine

On fixe T∨ ⊂ B∨ ⊂ G∨ un tore maximal et un sous-groupe de Borel
dans G∨. On considère toujours l’espace vectoriel V = X∨ ⊗ R (vu comme
espace affine) ainsi que, pour toute α ∈ Φ et tout entier n ∈ Z, l’hyperplan
ou le mur

Hα,n = {x ∈ V | 〈α, x〉+ n = 0}.
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Le groupe de Weyl affine W a est le groupe engendré par toutes les ré-
flexions sα,n par rapport à ces hyperplans. En fait, c’est un groupe de Coxeter
d’ensemble de générateurs Sa = {si}i∈Ia avec Ia = I q{0} et s0 = sθ,−1, où
θ est la plus grande racine de Φ. De plus,

W a = W nQ∨ ,

où Q∨ est le réseau des coracines.
L’arrangement d’hyperplans {Hα,n} divise V en facettes. Les compo-

santes connexes de V \
⋃
Hα,n sont les alcoves ouvertes, les facettes de codi-

mension 1 sont les cloisons (ouvertes), celles de dimension 0 s’appellent les
sommets. Un sommet V est dit spécial si le sous-groupe engendré par les
réflexions autour des murs qui le contiennent est isomorphe à W .

Les adhérences des alcôves ouvertes sont les alcôves et ainsi, de suite.
Muni de la relation de face, l’ensemble de ces facettes forme un complexe
polysimplicial A que l’on appelle l’appartement témoin. C’est le complexe de
Coxeter associé à (W a, Sa).

La chambre de Weyl dominante est

C+ = {x ∈ V | ∀i ∈ I, 〈αi, x〉 > 0}

et l’alcôve fondamentale est

Af = {x ∈ C+ | 〈θ, x〉 6 1}.

A toute face F de Af , on associe son type : S(F ) = {si ∈ Sa | si(F ) = F}.
Le groupe de Weyl affine agit simplement transitivement sur l’ensemble des
alcôves. Ainsi, chaque facette de A admet un type. Par exemple, les alcôves
ont pour type ∅. Le sommet 0 a pour type S...

3.3.2 Définition de galeries

Maintenant, on fixe λ un copoids dominant, c’est aussi un sommet de A.
On note λf le sommet de Af de même type que λ. Il existe un unique élément
wλ ∈ W a de longueur minimale tel que λ = wλλf . En d’autres termes, cela
veut dire qu’il existe une unique alcôve Aλ contenant λ la plus près possible
de Af . On fixe une décomposition réduite si1 · · · sir de wλ. Autrement dit,
on fixe une galerie d’alcôves :

γλ = (0 ⊂ Γ0 = Af ⊃ Γ′1 ⊂ Γ1 ⊃ · · · ⊃ Γ′r ⊂ Γr ⊃ λ),

avec Γj = si1 · · · sijAf et Γ′j = si1 · · · sijFij , où Fij est la cloison de type ij
de Af . A cause de l’hypothèse de décomposition réduite, toutes ces alcôves
(et donc les cloisons aussi) sont dans C+ et la galerie γλ est minimale. Ce qui
veut dire que, parmi les suites d’alcôves de la forme (Af , A1, ..., Ap−1, Ap =
wλ(Af )), où Aj−1 et Aj partagent une cloison, r est minimal (ce qui implique
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que Ai−1 6= Ai). Comme chaque facette de γλ possède un type, on peut parler
de type de galerie (ou de galerie de types, ce qui revient au même).

On considère donc l’ensemble Γ(γλ) de toutes les galeries issues de 0 et
de même type que γλ, un élément de cet ensemble est une suite de facettes
emboîtées les unes dans les autres qui commence par 0 et qui doit respecter
la prescription de type :

δ = (0 ⊂ ∆0 ⊃ ∆′1 ⊂ ∆1 ⊃ · · · ⊃ ∆′r ⊂ ∆r ⊃ µ) ,

les ∆j sont des alcôves et ∆′j est de type {ij}. Par exemple, on peut prendre

γf = (0 ⊂ Af ⊃ Fi1 ⊂ Af ⊃ · · · ⊃ Fir ⊂ Af ⊃ λf ) ,

l’unique galerie de Γ(γλ) qui reste dans l’alcôve fondamentale. Cet ensemble
est de cardinal 2r + `(w0), où, w0 est l’élément de plus grande longueur de
W .

Exemple 3.3.1. On considère le groupe G = SL3(C). On prend λ = α∨1 +
α∨2 . Ainsi, on n’a qu’une seule galerie minimale entre 0 et λ, on l’a notée I
dans le dessin ci-dessus. Il y a 5 autres galeries minimales qui correspondent
à l’orbite de W sur Γ(γλ). Elles sont notées II, III, IV, V, VI. Ensuite, il y
a 6 galeries, où il y a une répétition dans la suite d’alcôves. Parmi celles-là,
certaines sont plus jolies que les autres, on les a notées VII, VIII, IX. Les
trois qui restent (dont, notamment, γf ) seront pour l’instant d’un intérêt
limité.
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Certaines galeries pliées

3.3.3 Opérateurs

Maintenant, nous allons définir, pour chaque racine simple α de Φ, des
opérateurs eα et fα sur Γ(γλ). Soit

δ = (0 = ∆′0 ⊂ ∆0 ⊃ ∆′1 ⊂ ∆1 ⊃ · · · ⊃ ∆′r ⊂ ∆r ⊃ ∆′r+1 = µ) ,

un élément de cet ensemble. Soitm ∈ Z le plus grand entier tel qu’une facette
∆′j soit contenue dans Hα,m, pour 1 6 j 6 r + 1.
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• Si m = 0, alors eαδ = 0. Sinon, on fixe k ∈ {1, ..., r + 1} minimal tel que
∆′k ⊂ Hα,m et j ∈ {0, ..., k − 1} maximal tel que ∆′j ⊂ Hα,m+1. Puis, on
définit la galerie eαδ comme(

0 = ∆′0 ⊂ ∆0 ⊃ ∆′1 ⊂ ∆1 ⊃ · · · ⊃ ∆′j ⊂
sα,m+1

(
∆j

)
⊃ sα,m+1

(
∆′j+1

)
⊂ · · · ⊃ sα,m+1

(
∆′k−1

)
⊂ sα,m+1

(
∆k−1

)
⊃ τα∨

(
∆′k
)
⊂ τα∨

(
∆k

)
⊃ · · · ⊂ τα∨

(
∆r

)
⊃ τα∨

(
∆′r+1

)
= ν + α∨

)
,

où τα∨ est la translation de vecteur α∨. On peut remarquer que sα,m+1(∆′j) =
∆′j et que sα,m+1(∆′k) = τα∨(∆′k).
• Si m = −〈α, µ〉, alors fαδ = 0. Sinon, on fixe j ∈ {0, ..., r} maximal tel
que ∆′j ⊂ Hα,m et k ∈ {j+ 1, ..., p+ 1} minimal tel que ∆′k ⊂ Hα,m+1. Puis,
on définit la galerie fαδ comme

(
{0} = ∆′0 ⊂ ∆0 ⊃ ∆′1 ⊂ ∆1 ⊃ · · · ⊃ ∆′j ⊂

sα,m
(

∆j

)
⊃ sα,m

(
∆′j+1

)
⊂ · · · ⊃ sα,m

(
∆′k−1

)
⊂ sα,m

(
∆k−1

)
⊃ τ−α∨

(
∆′k
)
⊂ τ−α∨

(
∆k

)
⊃ · · · ⊂ τ−α∨

(
∆r

)
⊃ τ−α∨

(
∆′r+1

)
= {ν−α∨}

)
.

De nouveau, sα,m(∆′j) = ∆′j et sα,m(∆′k) = τ−α∨(∆′k).

Avec ces définitions, il est bien clair que si δ est dans Γ(γλ), alors eαδ et
fαδ le sont aussi. De plus, si on définit, pour δ comme ci-dessus,

wt(δ) = µ, εi(δ) = m et ϕi(δ) = 〈αi, µ〉+m,

on voit que les données ẽi = eα, f̃i = fα, εi, ϕi et wt satisfont les axiomes des
cristaux. Elles munissent donc l’ensemble Γ(γλ) d’une structure de cristal.

3.3.4 Galeries LS

Parmi les galeries, certaines jouent un rôle plus important que d’autres.
On dit qu’une galerie

δ = (0 = ∆′0 ⊂ ∆0 ⊃ ∆′1 ⊂ ∆1 ⊃ · · · ⊃ ∆′r ⊂ ∆r ⊃ µ)

est pliée s’il existe j tel que ∆j−1 = ∆j . On dit qu’elle est positivement
pliée si à chaque fois que ∆j−1 = ∆j , l’alcôve ∆j est du côté positif de
l’hyperplan Hαij ,nj

engendré par la facette de codimension 1, ∆′j , c’est-à-
dire, ∆j ⊂ H+

αij ,nj
= {x ∈ V | 〈α, x〉 + nj > 0} (ici αij est la racine

simple associée à ij ∈ I). Une galerie minimale est automatiquement pliée
positivement.

On note Γ+(γλ) l’ensemble des galeries issues de 0, de même type que γλ
et pliées positivement. Dans l’exemple 3.3.1, on n’a dessiné que les galeries
pliées positivement.
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Soit β une racine positive, on dit que le mur Hβ,n est porteur pour δ
s’il existe ∆′j , pour j ∈ {0, ..., r}, telle que ∆′j ⊂ Hβ,n et ∆j ⊂ H+

β,n. Bien
entendu, dans le cas d’une galerie pliée positivement, tous les murs associés à
des pliages sont porteurs. On définit la dimension de δ comme étant le nombre
de murs porteurs pour δ. Par exemple, la galerie γλ a pour dimension

dim(γλ) = r + `(w0) = 〈λ− w0λ, ρ〉+ dim(Pλ/B) ,

où Pλ est le sous-groupe parabolique contenantB associé au groupe StabW (λ).
Dans [29], on démontre la proposition

Proposition 3.3.2. Pour toute galerie δ ∈ Γ+(γλ),

dim(γλ)− dim(δ) > 〈λ− µ, ρ〉.

Ainsi, on définit la notion centrale de cette section.

Définition 3.3.3. Une galerie δ est LS si elle est pliée positivement et si
dim(γλ)− dim(δ) = 〈λ− µ, ρ〉. On note l’ensemble de ces galeries Γ+

LS(γλ).

Dans l’exemple 3.3.1, il y a 8 galeries LS. Une seule galerie pliée positive-
ment n’est pas LS, il s’agit de la galerie numérotée IX. Le terme LS signifie
Lakhmibai-Seshadri, comme dans les chemins LS. Dans [29], nous prouvons
le théorème suivant.

Théorème 3.3.4. L’ensemble Γ+
LS(γλ) des galeries LS est un sous-cristal

de Γ(γλ) isomorphe au cristal B(λ). En particulier,
1. Car(V (λ)) =

∑
δ∈Γ+

LS(γλ) x
wt(δ) ;

2. δ ∈ Γ+
LS(γλ) si, et seulement si, il existe une suite de racines simples

αi1 , ..., αip telle que eαi1 · · · eαip δ = γλ (ou de manière équivalente δ =
fαip · · · fαi1γλ).

Remarque 3.3.5. Bien entendu, il y a une bijection entre les galeries LS et
les chemins LS, mais il n’est pas si aisé de faire en sorte qu’elle soit équiva-
riante par rapport aux opérateurs eα et fα. Dans la prochaine section, nous
allons voir qu’on peut améliorer les choses en se plaçant dans le 1−squelette
du complexe de Coxeter A.

3.4 Dans le 1−squelette
Une manière de rapprocher les chemins et les galeries est de considérer

des galeries dans le 1−squelette. C’est ce que nous avons fait dans [31]. Outre
le fait d’être en bijection directe avec les chemins LS, les galeries LS dans
le 1−squelette ont d’autres avantages, par exemple on peut les concaténer.
Quant aux galeries pliées positivement, elles nous serviront à obtenir une
formule pour les polynômes de Hall-Littlewood.
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3.4.1 Galeries minimales

Définition 3.4.1. Une suite de facettes l = (V0 ⊂ E0 ⊃ V1 ⊂ E1 ⊃ · · · ⊃
Vr ⊂ Er ⊃ Vr+1) dans A est une galerie dans le 1−squelette si

– les facettes Vi, i = 0, . . . , r + 1, sont des sommets de A ;
– le sommet V0 (la source de la galerie) et le sommet Vr+1 (le but de la
galerie) sont des sommets spéciaux ;

– les facettes Ei, i = 0, . . . , r, sont des arêtes de A.

Si l′ = (V ′0 ⊂ E′0 ⊃ · · · ⊂ E′t ⊃ V ′t+1) est une autre galerie dans le
1−squelette telle que V ′0 = Vr+1, alors on peut concaténer ces deux galeries
pour en obtenir une autre :

l ∗ l′ = (V0 ⊂ E0 ⊃ · · · ⊃ Vr ⊂ Er ⊃ Vr+1 = V ′0 ⊂ E′0 ⊃ · · · ⊂ E′t ⊃ V ′t+1).

En abusant un peu de la notation, on écrira aussi l ∗ l′ même si V ′0 6= Vr+1,
ce qui voudra dire la concaténation de la galerie l avec la translatée de l′ :
l′ + (Vr+1 − V ′0).

Exemple 3.4.2. Soit $ un copoids fondamental et regardons la demi-droite
issue de 0 et passant par $. Alors la liste des sommets et arêtes sur le segment
entre 0 et $ donne un exemple de galerie dans le 1−squelette :

l$ = (V0 = 0 ⊂ E0 ⊃ V1 ⊂ E1 ⊃ · · · ⊃ Vr ⊂ Er ⊃ Vr+1 = $) .

Nous appelerons ce genre de galeries, des galeries fondamentales et les fa-
cettes qui les composent des facettes fondamentales (même si ces facettes ne
sont pas forcément dans l’alcôve fondamentale Af ).

Exemple 3.4.3. Soit λ un copoids dominant. Une galerie dans le 1−squelette

lλ = (V0 ⊂ E0 ⊃ V1 ⊂ E1 ⊃ · · · ⊃ Vr ⊂ Er ⊃ Vr+1)

est appelée une galerie dominante entre 0 et λ si V0 = 0, Vr+1 = λ et toutes
les facettes Ej sont des translatées de facettes fondamentales.

Pour un sommet ν de A, un quartier s de sommet ν est le translaté par
ν d’une chambre C = wC+, w ∈W :

s = {x ∈ V | x− ν ∈ C} .

En abusant de la notation, on écrit −s pour le quartier ν − C. Deux quar-
tiers sont dits équipollents si leur intersection est encore un quartier. Cette
relation est une relation d’équivalence et la classe d’équivalence qui contient
un quartier donné s sera notée s.
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Définition 3.4.4. Une galerie dans le 1−squelette

l = (V0 ⊂ E0 ⊃ V1 ⊂ E1 ⊃ · · · ⊃ Vr ⊂ Er ⊃ Vr+1)

est minimale s’il existe une classe d’équivalence de quartiers s et des repré-
sentants s0, ..., sr tels que, pour tout i ∈ {0, ..., r}, Vi est le sommet de si et
Vi ⊂ Ei ⊂ si.

Exemple 3.4.5. Les galeries des exemples 3.4.2 et 3.4.3 sont minimales
avec s = C+.

Attention, la minimalité n’est pas une propriété locale, dans le sens où,
il ne suffit pas que chaque galerie de longueur 2 (Vi−1 ⊂ Ei−1 ⊃ Vi ⊂ Ei ⊃
Vi+1) soit minimale pour que la galerie l le soit.

3.4.2 Galeries pliées positivement

On considère une galerie de longueur 2 (V0 ⊂ E ⊃ V ⊂ F ⊃ V1), où les
V sont des sommets et E et F des arêtes. Dans la suite V0 et V1 ne joueront
pas un grand rôle, ainsi, on notera cette galerie (E ⊃ V ⊂ F ). Une telle
galerie est minimale s’il existe un quartier s de sommet V tel que E ⊂ s et
F ⊂ −s.

Dans un complexe de Coxeter (comme A), on dit qu’un mur H sépare un
sous-ensemble Ω d’une facette F si Ω est contenu dans un demi-espace fermé
délimité par H et si F ◦ (l’interieur de F ) est dans le demi-espace ouvert
opposé.

On dit qu’une galerie de longueur 2 (E ⊃ V ⊂ F ′) dans A est obtenue à
partir de (E ⊃ V ⊂ F ) par un pliage positif s’il existe une racine β et n ∈ Z
tels que

V ∈ Hβ,n, F ′ = sβ,n(F ) et Hβ,n sépare F et V + C− de F ′ .

Définition 3.4.6. Une galerie de longueur 2 (E ⊃ V ⊂ F ) dans A est
pliée positivement si elle est minimale ou s’il existe des facettes F0, ..., Fs
contenant V telles que

– (E ⊃ V ⊂ F0) soit minimale et Fs = F ,
– ∀j = 1, . . . , s : (E ⊃ V ⊂ Fj) soit obtenue à partir de (E ⊃ V ⊂ Fj−1)
par un pliage positif.

Remarque 3.4.7. Remarquons que, ni la suite de réflexions, ni la facette
F0 ne sont uniques dans la définition 3.4.6. Voici un exemple en type B2.
Le point du milieu est le sommet V . Le fait que (E ⊃ V ⊂ F ) soit pliée
positivement peut être vu en utilisant l’une des deux facettes étiquandées F0

et les reflexions idoines.
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Comme l’ensemble des classes d’équivalence de quartiers est en bijection
avec l’ensemble des chambres de Weyl, c’est-à-dire avec le groupe de Weyl,
on peut munir cet ensemble de l’ordre de Bruhat : s ≥ s′ si s = τ(C+),
s′ = κ(C+) et τ ≥ κ. Une galerie minimale dans le 1−squelette l est ca-
ractérisée par le fait qu’il existe une suite de quartiers s0, ..., sr telle que
s0 = · · · = sr. Nous allons affaiblir cette condition pour définir les galeries
dans le 1−squelette pliées positivement.

Définition 3.4.8. Soient λ un copoids dominant et lλ une galerie dans le
1−squelette dominante entre 0 et λ. Une galerie dans le 1−squelette de type
tlλ :

l = (V0 = 0 ⊂ E0 ⊃ . . . ⊂ Er ⊃ Vr+1) ⊂ A

est pliée positivement si
i) les galeries de longueur 2 (Ei−1 ⊃ Vi ⊂ Ei) sont pliées positivement
pour i = 1, . . . , r ;

ii) il existe une chaîne de quartiers s(l) = (s0, . . . sr) telle que pour tout
i = 0, . . . , r : Vi est le sommet de si, Ei ⊂ si et s0 ≥ . . . ≥ sr.

La suite de quartiers (resp. la suite d’éléments du groupe de Weyl) def(l) =
(τ0, . . . , τr) (où τi(C

+) = si) est appelée une chaîne définissante pour g.
L’ensemble des galeries de type tlλ, de source 0 et pliées positivement est
noté Γ+(lλ).

Une chaîne définissante pour une galerie l n’est pas nécessairement unique
et si τ0 = . . . = τr, alors l est minimale. Lorsque l’on considère une galerie
dans le 1−squelette comme un chemin, la condition «pliée positivement»
correspond à celle «de Hecke» (on peut définir Hecke pour un chemin qui
n’est pas un λ−chemin, voir [42]).

Comme pour la définition de galerie minimale, c’est une définition glo-
bale. Une galerie peut vérifier la première condition mais ne pas être pliée
positivement, on dira alors qu’elle est localement pliée positivement. Nous
montrons dans [31] que dans le cas où le système des racines de G est de
type A, B, C, F4 ou G2 alors ces deux notions sont équivalentes.
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De manière plus précise, si on fixe un ordre sur les copoids fondamentaux
ω1, ..., ωn et si λ =

∑
aiωi, on considère la galerie minimale associée

lλ = γω1 ∗ · · · ∗ γω1︸ ︷︷ ︸
a1times

∗ · · · ∗ γωn ∗ · · · ∗ γωn︸ ︷︷ ︸
antimes

= (0 = V c
0 ⊂ Ec0 ⊃ V c

1 ⊂ Ec1 ⊃ · · · ⊃ V c
r ⊂ Ecr ⊃ V c

r+1 = λ) ,

où les V c
j et les Ecj sont des sommets et des faces de la chambre de Weyl

dominante C+.
Le support suppλ de λ est l’ensemble des nœuds Ni du diagramme de

Dynkin tels que ai 6= 0. On considère la condition
(∗) si Ni ∈ suppλ, alors aucun des nœuds {Nj | j < i} est relié dans le

diagramme de Dynkin à l’un des nœuds {Nj | j > i}.
Si le diagramme de Dynkin n’a pas de branche (i.e. de type A, B, C, F4, G2)
alors l’énumeration de Bourbaki [17] de ces nœuds satisfait la condition (∗)
pour tout copoids dominant λ.

Proposition 3.4.9. On suppose que l’énumération des nœuds du diagramme
de Dynkin de G satisfait la condition (∗) pour suppλ. Soit l ⊂ A une galerie
dans le 1−squelette de même type que lλ et de même source. Alors l est
localement pliée positivement si, et seulement si, elle pliée positivement.

3.4.3 Galeries dans le 1−squelette et modèle des chemins

Dans la suite, on privilégie les racines négatives. Soient V un sommet et
E une arête telle que V ⊂ E. Un mur Hβ,k, avec β < 0 est porteur pour
(V ⊂ E) si V ∈ Hβ,k et si E 6⊂ H+

β,k = {x ∈ A | 〈x, β〉+ k > 0}.
A toute galerie pliée positivement

l = (V0 = 0 ⊂ E0 ⊃ . . . ⊂ Er−1 ⊃ Vr ⊂ Er ⊃ Vr+1 = µ)

de type tlλ , on associe sa dimension dim(l) comme étant le nombre de
murs porteurs (comptés avec multiplicités) pour (Vi ⊂ Ei), pour tous les
i ∈ {0, 1, ..., r}. En utilisant des résultats de nature géométrique que nous
présenterons dans la partie 6.2.4 de ce mémoire, nous montrons dans [31] la
proposition suivante.

Proposition 3.4.10. Si µ est le but de la galerie l, alors dim(l) 6 〈λ+µ, ρ〉,
où ρ est la demi-somme des racines positives.

Cette proposition est l’analogue de la proposition 3.3.2. Comme d’habi-
tude, ceci permet de définir l’ensemble des galeries LS, dans le 1−squelette.
On dit qu’une galerie pliée positivement l est LS si dim(l) = 〈λ+ µ, ρ〉.

Lemme 3.4.11. 1. Toutes les galeries dans le 1−squelette qui sont mi-
nimales sont LS.
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2. Si ω est un copoids minuscule (〈ω, α〉 = 0, 1 ou −1 pour toute racine
α), alors toutes les galeries du même type que lω sont LS.

3. Si l1, . . . , lr sont des galeries pliées positivement du même type que
lλ1 , . . . , lλr , respectivement et si la concaténation l = l1 ∗ . . . ∗ lr est
pliée positivement, alors l est LS si, et seulement si, chacune des lj,
j = 1, . . . , r, est LS.

Ce lemme permet de réduire l’étude des galeries LS au cas où le copoids
de départ λ = ω est un copoids fondamental. On veut montrer que cette
notion de LS correspond à la notion de même nom portant sur les chemins
que nous avons défini dans le paragraphe 3.2.3 pour des λ−chemins, mais
qui peut se définir pour tout chemin, même dans le 1−squelette.

Soit l0 = (0 = V0 ⊂ E0 ⊃ . . . ⊂ Vj ⊂ . . . ⊃ Vr = µ0) une galerie pliée
positivement du même type que lω. Soit j tel que l0 est minimale après cet
indice. Soit β une racine positive telle qu’il existe m ∈ Z avec Vj ∈ Hβ,m.
On considère la galerie

l = (0 = V0 ⊂ E0 ⊃ . . . ⊂ Vj ⊂ sβ,m(Ej) ⊃ . . . ⊃ sβ,m(Vr) = µ) (3.1)

A chaque arête Ej , on associe νEj le copoids rationnel Vj+1 − Vj . Comme
Ej est de type ω, il existe un unique τEj ∈ W/Wω tel que les deux rayons
RτEj (ω) et RνEj soient les mêmes.

Définition 3.4.12. On dit que la galerie l est obtenue à partir de l0 par un
pliage positif si sβτEj < τEj dans l’ordre de Bruhat sur W/Wω. On dit que l
est obtenue à partir de l0 par un pliage LS si `(sβτEj ) = `(τEj )− 1, où ` est
la fonction longueur sur W/Wω

On veut comparer dim(l0) et dim(l) lorsque l est obtenue à partir de l0
par un pliage comme ci-dessus.

Proposition 3.4.13. On a dim(l) 6 dim(l0) + 〈µ−µ0, ρ〉. De plus, l est LS
si, et seulement si, l0 l’est et le pliage est aussi LS, à ce moment-là, il y a
égalité.

Tout ceci montre que les deux notions LS coïncident. Ainsi, les galeries
LS dans le 1−squelette forment un cristal isomorphe àB(λ). De plus, comme
ces galeries ont une interprétation géométrique qui permet de donner une
formule des polynômes de Hall-Littlewood (voir 6.2.4), on obtient une preuve
géométrique de la formule des caractères du modèle des chemins.



Chapitre 4

Constructions immobilières

Dans la première partie de ce chapitre, on présente un survol de la théo-
rie des immeubles affines. Puis, on définit plus précisément l’immeuble de
Bruhat-Tits I associé à un groupe réductif sur le corps des séries de Laurent.
Ensuite, on présente un théorème de pliage/dépliage de triangles dans I qui
permet de simplifier un peu la preuve du théorème de saturation de Ka-
povich et Millson. La généralisation aux groupes de Kac-Moody de cette
construction que nous avons appelée la masure fera l’objet de la partie 4.2.
On finit cette partie par la principale application de la masure à la théo-
rie des représentations des algèbres de Kac-Moody que nos avons obtenue
jusqu’à présent.

4.1 Les immeubles

Pour relier les constructions combinatoires que nous avons présentées au
chapitre 3 aux objets géométriques de la théorie des représentations, nous
allons utiliser les immeubles. Dans cette partie, G est un groupe réductif sur
C. Pour toute information supplémentaire sur les définitions et propriétés des
immeubles énoncées dans les deux premiers paragraphes de cette section, on
renvoie à [1], [14], [15], [16] et/ou [65].

4.1.1 Immeubles affines

Un immeuble affine (ou vectoriel) est un espace métrique I recouvert
par une famille de sous-espaces appelés appartements, tous isométriques à
l’appartement témoin A du paragraphe 3.3.1 par une isométrie unique à
W a−près. Les alcôves de l’immeuble sont les alcôves de ses appartements.
L’axiome fondamental suivant est satisfait :
• deux alcôves de l’immeuble sont contenues dans un même appartement

et cet appartement est unique à un isomorphisme fixant (point par point)
les deux alcôves près.

35
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Si ∆ est une alcôve dans un appartement A de I, pour tout x ∈ I, il
existe un appartement B contenant ∆ et x et un isomorphisme ϕ de B sur A
fixant ∆. L’élément ϕ(x) ∈ A ne dépend pas des choix de B et ϕ, on le note
ρA,∆(x). L’application ρA,∆ : I → A est la rétraction de I sur A de centre
∆ ; elle diminue les distances, conserve les types et transforme une galerie
(d’alcôves) en une autre galerie.

L’enclos cl(Ω) d’une partie Ω d’un appartement A est l’intersection des
demi-appartements de A contenant Ω. L’intersection de deux appartements
A,B est close (i.e. égale à son enclos) et les deux appartements sont iso-
morphes par un isomorphisme fixant leur intersection. Une galerie minimale
dans un appartement reste dans l’enclos de ses extrémités ; ainsi dans l’im-
meuble une galerie minimale est dans tout appartement contenant ses extré-
mités.

Un demi-appartement D de mur M = ∂D et une alcôve ∆ dont une
cloison est dans M sont toujours contenus dans un même appartement.

On rappelle qu’un quartier dans A est un sous-ensemble de la forme
s = x + C pour un point x ∈ A (son sommet) et une chambre de Weyl
C ⊂ V (sa direction). Les classes d’équivalence sont en bijection avec les
chambres de Weyl de V . On a donc une notion de quartier dans l’immeuble
I. Les immeubles de Bruhat-Tits, qui nous intéressent, ont deux propriétés
particulières :
• deux classes d’équivalence de quartier sont toujours contenus dans un

même appartement (contenir une classe d’équivalence de quartier signifie
contenir l’un des quartiers de la classe) ;
• une classe de quartier et une alcôve sont toujours contenus dans un

même appartement (c’est une conséquence de la décomposition d’Iwasawa).
Comme ci-dessus, cela permet de définir une rétraction ρA,s de l’immeuble

sur un appartement A de centre une classe de quartier s contenu dans A.
Cette rétraction aussi diminue les distances, conserve les types et transforme
les galeries (d’alcôves) en galeries.

L’immeuble I est dit épais si toute cloison est contenue dans au moins
3 chambres. C’est vérifié pour l’immeuble de G sur K = C[[t]][t−1] que l’on
définit dans le prochain paragraphe. Plus précisément dans ce cas, l’ensemble
des alcôves contenant une cloison donnée d’une alcôve ∆0 (mais différentes
de ∆0) est paramétré par C.

4.1.2 Immeuble de Bruhat-Tits associé à G et à C((t))

On note O l’anneau des séries formelle en une variable O = C[[t]] et son
corps des fractions K = C[[t]][t−1]. Il n’est autre que le corps des séries de
Laurent en une variable K = C((t)). On note v(f) la valuation d’un élément
f de K .

A tout nombre réel r et à toute racine β, on associe le sous-groupe de
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Uβ(K ) suivant

Uβ,r = {1} ∪
{
xβ(f) | f ∈ K∗, v(f) ≥ r

}
.

Ensuite, à tout sous-ensemble Ω de A, on associe le sous-groupe de G(K )

UΩ := 〈Uβ,`β(Ω) | β ∈ Φ〉 , (4.1)

où `β(Ω) = − infx∈Ω β(x). Soit N(K ) le sous-groupe de G(K ) engendré par
N et par T (K ). Il existe une action ν : N(K )→ Aff(A), telle que
• si z ∈ T (K ) alors ν(z) est la translation définie par

∀x ∈ A,∀χ ∈ X, 〈χ, ν(z)x〉 = −v(χ(z))x ;

• si n ∈ N(K ), la partie vectorielle de ν(n) est l’image de n par l’appli-
cation quotient N(K )→ N(K )/T (K ) 'W .

L’immeuble I = I(G,K ) est l’ensemble des classes d’équivalence de
couples (g, x) ∈ G(K )× A pour la relation

(g, x) ∼ (h, y) si ∃n ∈ N(K) tel que nx = y et g−1hn ∈ Ux = U{x} .

Le groupe G(K ) agit sur l’immeuble I = G×K / ∼ par multiplication
à gauche sur le premier facteur. L’application A→ I, x 7→ (1, x) est injective
et N(K )−équivariante, ainsi, on identifie A et son image dans I. On peut
étendre la distance euclidienne de A en une distance sur l’immeuble tout
entier, faisant de ce dernier un espace métrique CAT(0) (en gros, cela veut
dire que les triangles dans I sont plus fins que dans un espace euclidien). On
peut voir que le groupe G(K ) agit par des isométries et qu’il permute les
alcôves, les faces, quartiers, classes de quartier...

Le fixateur (stabilisateur point par point) du sommet spécial 0 ∈ A est
G(O). Le fixateur de l’alcôve fondamentale Af est le sous-groupe d’Iwahori
B de G(K ), c’est le groupe engendré par T (O) et par les éléments xα(a) et
x−α(ta), où α ∈ Φ+ et a ∈ C. Autrement dit, B est l’image inverse de B par
l’application t 7→ 0 de G(O) dans G. On note PJ le fixateur d’une face F de
Af de type S(F ) = J ⊂ Sa. En d’autres termes, PJ est le groupe engendré
par B et les relevés à G(K ) des réflexions si, i ∈ J (que nous noterons encore
si).

L’ensemble des appartements de I est {gA | g ∈ G(K )}. Tous les iso-
morphismes d’appartements évoqués dans le paragraphe 4.1.1 peuvent être
choisis induits par un élément de G(K ). Les appartements de I sont en bi-
jection G(K )−équivariante avec les tores maximaux déployés de G sur K ,
A correspond à T . Le groupe N(K ) agit sur A avec comme fixateur T (O).
Ainsi, il agit par des éléments de N(K )/T (O) ' W n X∨. En fait, pour
µ ∈ X∨, on pose tµ = µ⊗ t ∈ X∨⊗K , tµ agit par la translation de vecteur
−µ ∈ V = X∨ ⊗ R.
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Si s est une classe de quartier, son stabilisateur G(K )s, ensemble des
éléments de G(K ) transformant un quartier de s en un (autre) quartier de
s, est un sous-groupe de Borel de G(K ). La classe de quartier s(−C+) de
direction −C+ a pour stabilisateur B−(K ) et pour fixateur U−(K )T (O).
On considère la rétraction ρ−∞ = ρA,s(−C+). Si x ∈ A, son image réciproque
par ρ−∞ est l’orbite de x sous U−(K ).

4.1.3 Pliage et dépliage de triangles

Soit x ∈ I, l’étoile x∗ (réunion des facettes qui contiennent x) est, comme
ensemble de facettes, un immeuble combinatoire sphérique épais. Sa réali-
sation vectorielle, notée Σx(I), est l’immeuble tangent de I en x. En fait
Σx(I) est le quotient de x∗ × R+ par la relation : (y, λ) ∼ (z, µ) ⇔ y et z
sont dans le même segment d’origine x d’une facette de x∗ et, pour N grand,
(1 − λ/N)x + (λ/N)y = (1 − µ/N)x + (µ/N)z. On note λ−→xy la classe de
(y, λ). Le point x s’identifie au point 0 = 0x = λ−→xx = 0−→xy de Σx(I).

Les appartements de Σx(I) sont les espaces vectoriels

−→
Ax = {λ−→xy | y ∈ A ∩ x∗ , λ ∈ R+},

pour A un appartement affine contenant x. Les chambres de Σx(I) sont les
~∆ = {λ−→xy | y ∈ ∆ , λ ∈ R+} pour ∆ une alcôve de x∗. Le groupe de Weyl de
−→
Ax est le sous-groupeWx ⊂W engendré par les réflexions linéaires associées
aux réflexions affines de A fixant x.

Rappelons la notion de chaîne que l’on a vu au paragraphe 3.2.2 en faisant
apparaître la dépendance par rapport à la chambre :

une (W, ~∆)−chaîne ou (~∆)−chaîne de ξ à η dans
−→
Ax est une suite

ξ, τ1ξ, τ2τ1ξ, ...., η = τn · · · τ2τ1ξ,

où chaque τi est une réflexion de
−→
Ax qui éloigne τi−1 · · · τ2τ1ξ de ~∆, c’est-à-

dire :
τi−1 · · · τ2τ1ξ, ~∆ |Mi τiτi−1 · · · τ2τ1ξ,

où Mi est le mur associé à la réflexion τi (cette notation signifie que les
termes de gauche sont strictement d’un côté du murMi et le terme de droite
de l’autre côté, au sens large).

Dans [32] (théorème 4.7), nous montrons le théorème suivant en utilisant
seulement le langage immobilier. Il s’agit d’une caractérisation des polygones
qui proviennent d’un triangle dans I par une rétraction. Kapovich et Millson
dans [42] obtiennent aussi une telle caractérisation ; elle est un des points
essentiels de leur preuve du théorème de saturation.

Théorème 4.1.1. Soient [z, x, x1, ..., xn, y, z] un polygone dans un apparte-
ment A de I, π : [0, 1]→ A une paramétrisation (linéaire par morceaux et à
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vitesse constante) de [x, x1, ..., xn, y] avec xi = π(ti), ∆ une alcôve contenant
z et ρ = ρA,∆ la rétraction sur A centrée en ∆.

Pour tout i ∈ {1, ..., n}, on note ~∆xi la chambre de
−−→
Axi qui contient tous

les vecteurs
−−→
xiz
′ pour z′ ∈ ∆.

Alors [z, x, x1, ..., xn, y, z] est l’image par ρ d’un triangle [z, x, ỹ, z] de I
si, et seulement si, pour tout i ∈ {1, ..., n}, il existe une (Wπ(ti),

~∆xi)−chaîne
de π′−(ti) à π′+(ti).

On notera la différence avec un chemin de Hecke (section 3.2.2). On dira
qu’un chemin π vérifiant la condition ci-dessus est de Hecke par rapport à
l’alcôve ∆.

Remarque 4.1.2. Soient x un sommet spécial de l’alcôve ∆ et Q le quartier
de sommet x opposé à ∆. Un chemin π entièrement contenu dans Q est de
Hecke (par rapport à −C où C est la direction de Q) si, et seulement si, il
est de Hecke par rapport à ∆.

4.2 La masure

Dans cette section, G est un groupe de Kac-Moody et on reprend les no-
tations du chapitre 2. En utilisant le procédé de Bruhat et Tits, mais pour un
groupe de Kac-Moody, on construit une espèce d’immeuble que nous avons
appelé masure. La grosse différence avec les immeubles est que deux points
de la masure ne sont pas toujours dans un même appartement. On commence
par présenter l’appartement affine, ici l’arrangement d’hyperplans n’est plus
localement fini. La définition des fixateurs présente aussi des difficultés tech-
niques, ainsi on renvoie à [30] pour les détails concernant la définition de la
masure. On conclut cette par des résultats sur les segments dans la masure.

4.2.1 Appartement affine

On pose A = V et on le considère comme un espace affine. A une ra-
cine réelle α ∈ Φ et un entier k ∈ Z, on associe l’hyperplan Hα,k = {v ∈
A | α(v) + k = 0}. On l’appelle le mur associé à (α, k), c’est un fermé de
A. Evidemment, Hα,k = H−α,−k. Pour α ∈ X \ {0} et k ∈ Z, on définit
D(α, k) = {v ∈ A | α(v) + k ≥ 0}, c’est encore un fermé de A. Quand
α ∈ Φ, on appelle D(α, k) le demi-espace associé à (α, k) et l’ensemble
D◦(α, k) = D(α, k) \ M(α, k) = V \ D(−α,−k) est le demi-appartement
ouvert associé à (α, k).

La réflexion associée au mur Hα,k est l’application sα,k : A → A donnée
par

sα,k(y) = rα(y)− kα∨.
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Le groupe engendré par les sα,k est W a = W nQ∨ ⊂WR. C’est le groupe de
Weyl affine ; ce n’est, en général, pas un groupe de Coxeter. L’espace affine
A avec ses murs et le cône de Tits est l’appartement affine de G associé à T .

Comme le cône de Tits T est convexe, on peut définir une relation de pré-
ordre sur A donnée par x ≤ y si y − x ∈ T . C’est une vraie relation d’ordre
dès que Φ engendre V et la matrice de Kac-Moody n’a pas de facteur de
type fini.

Pour x ∈ A, l’ensemble ∆x des racines α telles que α(x) ∈ Z est un sous-
système de racines fermé de ∆ dans le sens de [2] 5.1. Le groupe de Weyl
associé W a

x est le sous-groupe de W a engendré par les réflexions associées
aux murs contenant x. Il est isomorphe à son image Wx dans W et il s’agit
d’un groupe de Coxeter voir [loc. cit. ; 5.1.12]. Les générateurs de Wx sont
les sα pour α simple dans Φ+

x = ∆x ∩ Φ+.
Le point x est spécial si Φx = ∆x ∩ Φ égale Φ, i.e. si W v

x = W v.

L’une des grosses différences avec le cadre précédent est qu’ici le système
d’hyperplans n’est pas localement fini dans A (dès le cas d’un groupe de
Kac-Moody affine). Ainsi, on ne peut plus parler d’alcôves et on est obligé
de définir les facettes en utilisant la notion de filtre (introduite par Bruhat
et Tits dans [15], on pourra consulter [66], [67] et/ou [30]). Un filtre dans un
ensemble E est un ensemble non vide F de sous-ensembles non vides tel que
si S, S′ ∈ F alors S ∩ S′ ∈ F et si S′ ⊃ S ∈ F alors S′ ∈ F .

L’enclos cl(F ) d’un filtre F de sous-ensembles de A est le filtre constitué
des sous-ensembles de A contenant une intersection finie de demi-espaces
D(α, k) dans F , pour α ∈ Φ et k ∈ Z. Si Ω est un sous-ensemble de A
contenant un élément x, le germe de Ω en x est le filtre germx(Ω) formé par
les sous-ensembles de A intersections de Ω et des voisinages de x.

Une facette F dans l’appartement A est associée à un point x et à une
facette «vectorielle» F v dans V ; elle est appelée sphérique, positive ou né-
gative selon que F v l’est. Plus précisément, un sous-ensemble S de A est un
élément de la facette F (x, F v) s’il contient une intersection finie de demi-
appartements ouverts ou de murs contenant Ω ∩ (x + F v), où Ω est un
voisinage ouvert de x dans A.

Si x est spécial, F (x, F v) = germx(x+ F v) et donc F (x, F v) détermine
F v, mais, ce n’est plus vrai en général. En fait si x n’est dans aucun mur,
alors, F (x, F v) est indépendante de F v.

La dimension d’une facette F est la plus petite dimension d’un espace
affine engendré par un sous-ensemble S ∈ F . On a aussi une relation d’ordre
sur les facettes. Une chambre est une facette maximale ou de manière équi-
valente une facette de dimension maximale (= dim(A)). Une cloison est une
face de dimension 1 de moins qu’une chambre.

Un quartier dans A est le translaté d’une chambre vectorielle Cv = wC+

ou wC−, pour w ∈W . Et comme les quartiers vivent dans un espace affine,
comme d’habitude, on a les mêmes propriétés et définitions que dans le cas
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classique. Le germe d’un quartier s est le filtre des sous-ensembles de A
contenant un V−translaté de s. En fait, l’ensemble des chambres vectorielles
est en bijection avec l’ensemble des germes de quartiers. Le germe de quartier
associé à C+ (resp. C−) est noté S+∞ (resp. S−∞).

4.2.2 Définition de masure

Pour définir l’analogue de l’immeuble de Bruhat-Tits associé au groupe
de Kac-Moody G et à l’appartement A de T (K ), où K = C((t)), il faut
définir l’action de N(K ) sur A et le fixateur P̂x dans G(K ) d’un point x
dans A, i.e. le sous-groupe parahorique associé. Ce fixateur devrait contenir
N̂x le fixateur de x dans N(K ) et les groupes Uα,k pour x ∈ D(α, k). Quand
x = 0, le groupe P̂x devrait être G(O), de sorte que l’orbite de 0 dans la
masure soit la grassmannienne affine G = G(K )/G(O).

Mais, en fait, comme dans le cas classique, on doit définir et étudier
des sous-groupes parahoriques associés à des points plus généraux ou à des
facettes de A ; et ceci va être relativement difficile et très technique. On va,
ici, seulement expliquer les grandes lignes de la construction et renvoyer à
[30], partie 3, pour plus de détails.

Etant donné un filtre Ω de sous-ensembles de A, nous définissons d’abord
un sous-groupe PminΩ de G(K ) de manière analogue au cas classique, c’est-
à-dire, PminΩ = T (O)UΩ, où ce dernier groupe est défini comme dans 4.1.
Malheureusement, les relations de commutation dans G(K ) étant relative-
ment mauvaises, on doit travailler dans des groupes plus gros, les complétions
formelles de G. On peut le faire dans deux directions qui mènent à deux sous-
groupes différents P pmΩ et PnmΩ de G(K ) qui contiennent le premier (voir [30],
section 3.4). En fait, P pmΩ = PnmΩ si Ω est réduit à un sommet spécial. Ce-
pendant, on ne sait pas si ce groupe est engendré par ses intersections avec
le tore et les sous-groupes radiciels pour les racines réelles.

Tous ces groupes sont définis par générateurs et relations et, en général,
nous avons besoin d’un quatrième groupe pour pouvoir les comparer. Nous
définissons P̃Ω comme le stabilisateur d’une certaine sous-algèbre et d’un
sous-module de toute représentation intégrable de plus haut poids de g. Mais
ce groupe est trop gros pour jouer le rôle de fixateur pour l’action de G(K )
sur la masure.

Pour le rétrécir, on suppose que g est symétrisable et on utilise la forme
bilinéaire pour définir le sous-groupe parahorique PΩ comme le fixateur d’une
sous-algèbre pour l’action de P̃Ω. Finalement, le bon candidat en tant que
fixateur de l’action de G(K ) sur l’espace que l’on va définir est le groupe P̂Ω

engendré par PΩ et N̂Ω (voir [30] section 3.7).

Définition 4.2.1. La masure I = I(G,K ) de G au-dessus de K est le
quotient de G(K )× A par la relation

(g, x) ∼ (h, y) ⇔ ∃n ∈ N tel que y = ν(n)x et g−1hn ∈ P̂x.
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On démontre facilement que ∼ est une relation d’équivalence. De plus,
P̂x∩N(K ) = N̂x. Ainsi, l’application x 7→ cl(1, x) identifie A avec son image
Af = A(T,K ), l’appartement de T dans I(G,K ).

L’action naturelle à gauche de G(K ) sur le produit descend en une action
sur la masure et les appartements de I sont les transformés de Af par les
éléments de G(K ). Le groupe T (O) fixe l’appartement Af point par point.
Par construction, le fixateur de x ∈ Af est P̂x et, pour g ∈ G(K ), on a
gx ∈ A ⇔ g ∈ N(K )P̂x. A partir de la définition du groupe P̂x, on peut
voir que, pour α ∈ Φ et u ∈ K , xα(u) fixe D(α, v(u)). Et donc, pour k ∈ Z
, le groupe T (O).Uα,k fixe D(α, k).

Remarques 4.2.2. 1) Contrairement au cas classique, la masure n’est pas
en bijection avec l’ensemble des sous-groupes parahoriques de G(K ).

2) Guy Rousseau a défini la masure au-dessus de n’importe quel corps
valué (pas seulement K ), voir [69].

3) Cyril Charignon a défini la masure pour les groupes de Kac-Moody
presque déployés, voir [20].

4.2.3 Premières propriétés

Le fixateur P̂Ω est suffisant pour définir la masure, mais la situation n’est
pas aussi simple que dans le cas classique. Pour illustrer cela, nous avons
introduit la notion de bon fixateur.

Définition 4.2.3. On considère les trois propriétés suivantes :

(GF+) GΩ = P̂Ω = Upm+
Ω .Unm−Ω .N̂Ω,

(GF−) GΩ = P̂Ω = Unm−Ω .Upm+
Ω .N̂Ω,

(TF) G(Ω ⊂ A) = N(K).GΩ.

On dit que Ω dans A a un bon fixateur s’il satisfait ces trois propriétés.
On dit que Ω dans A a un assez bon fixateur s’il satisfait (TF) et (GF+)

ou (GF-).

Dans cette définition, Upm+
Ω est le complété de U−Ω dans la direction

positive, de même, pour les trois autres, mutatis mutandis. Par ailleurs, GΩ

est le fixateur de Ω pour l’action de G sur I, en général, on a seulement
P̂Ω ⊂ GΩ.

Dès qu’un filtre Ω a un bon fixateur, on a les mêmes propriétés que pour
les immeubles, à savoir que GΩ est transitif sur les appartements contenant
Ω et que GΩ ne dépend pas de l’appartement contenant Ω.

On peut voir sans trop de difficultés qu’un point a un bon fixateur. Par
contre pour obtenir d’autres exemples de filtres (ou d’ensembles) ayant un
bon fixateur, nous devons démontrer une proposition technique (Proposition
4.3 dans [30]) que nous ne rappellerons pas ici dans le détail. Mais en gros,
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elle dit, premièrement, que si Ω′ ⊂ Ω et si Ω a un bon fixateur, alors il en
est de même pour Ω′ ; et que, deuxièmement, si un filtre Ω est engendré par
une famille de filtres qui ont tous un bon fixateur alors Ω a aussi un bon
fixateur.

En revanche, nous mentionnons les conséquences de cette proposition.
Ont un bon fixateur :

– [x, y] avec x ≤ y dans A ;
– germx(x+ F v) et donc toute facette aussi ;
– un quartier et un germe de quartier aussi ;
– un mur, un demi-appartement dans A et même l’appartement A.

Les appartements dans I sont en bijection avec G(K )/N(K ) et avec les
tores maximaux déployés de G(K ). De plus, l’action de N(K ) préserve la
structure affine, le réseau X∨ et le cône de Tits, ainsi tout appartement est
isomorphe à A.

La relation de pré-ordre induite par le cône de Tits peut être étendue à
toute la masure et deux points x ≤ y sont toujours dans un même appar-
tement. Ce n’est pas le cas en général, voir l’exemple dans [30] paragraphe
6.5.

Toute facette et tout germe de quartier sont contenus dans un même
appartement. Ceci nous permet de définir la rétraction ρA,S : I → A de la
masure sur un appartement A centrée en un germe de quartier S.

Pour conclure ce paragraphe, on décrit brièvement la structure des im-
meubles résiduels en un point x de la masure. On considère l’ensemble I+

x

(resp. I−x ) des germes de segments positifs (resp. négatifs) [x, y) pour x < y
(resp. y < x).

Tout d’abord, nous montrons dans [30] Proposition 4.7 que I+
x (resp. I−x )

peut être muni d’une structure d’immeuble modelée sur deux complexes de
Coxeter selon que l’on considère le groupe Wx ou le groupe W .

Comme la notation le laisse préjuger, ces deux immeubles forment, en
fait, un jumelage (voir proposition 4.8 de [30]).

4.2.4 Segments dans la masure

Dans ce paragraphe, on présente la principale application des masures
à la théorie des représentations des groupes de Kac-Moody que nous avons
obtenue dans [30].

On considère un segment [x, y] dans la masure I, on peut supposer que
x ∈ A. On s’intéresse à l’image de ce segment par la rétraction ρ−∞ = ρA,S−∞
de centre S−∞. Premièrement, comme le segment est compact, il existe
x0 = x, x1, ..., xn = y dans [x, y] et des appartements A0, A1, ..., An tels que
Ai contient [xi−1, xi]. Ainsi, ρ−∞([x, y]) est un chemin linéaire par morceaux.
Mais on peut dire plus !
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Théorème 4.2.4. Soit π = [x, y] un segment dans I avec x < y. Alors
ρ−∞(π) est un chemin de Hecke dans A.

C’est le théorème 6.2 de [30]. Si, maintenant, on fixe x et que l’on veut
décrire tous les segments dans I qui se rétractent sur un chemin de Hecke
donné commençant par x, on arrive à un objet de dimension infinie. Pour
rester dans le monde de la dimension finie, on va fixer le but du chemin de
Hecke. Plus précisément, soit π un chemin de Hecke dans A, tel que π(1) = y
et soit S(π, y) l’ensemble des segments [x, y] dans I tels que ρ−∞([x, y]) =
π. On rappelle que, dans le paragraphe 3.2.5, on a défini un entier appelé
dimension duale ddim(π). Le théorème 6.3 de [30] dit que :

Théorème 4.2.5. L’ensemble S(π, y) est non vide et est paramétré par exac-
tement N = ddim(π) paramètres complexes. Plus précisément, l’ensemble des
paramètres P (π, y) est une réunion finie de sous-ensembles de CN , chacun
étant un produit de N facteurs isomorphes soit à C, soit à C∗ (en particulier,
P (π, y) est une variété torique quasi-affine).

L’ensemble des segments π1 dans I de type λ ∈ X∨+ terminant en 0, noté
Gλ, peut être identifié avec l’ensemble des π1(0), c’est-à-dire, avec l’ensemble
G0.(−λ). De plus, on peut voir U−(K ).(−ν) ∩ G0.(−λ) comme un sous-
ensemble de la grassmannienne affine G = G(K )/G(O). Nous avons montré
que

U−(K ).(−ν) ∩ G0.(−λ) =
⊔
S(π, 0), (4.2)

où la réunion disjointe est indexée par les chemins de Hecke de type λ dans
A de −ν à 0.

Ainsi, les cycles MV dans le cadre des groupes de Kac-Moody devraient
être les adhérences des S(π, 0) pour π un chemin LS de type λ entre −ν et 0.
C’est une généralisation de la situation dans le cas des groupes réductifs (voir
le chapitre 6 pour le cas classique). Il serait ainsi très intéressant d’étudier
les faisceaux pervers sur ces variétés...

4.3 Perspectives

En plus de certaines pistes de recherche mentionnées dans l’introduction,
voici des perspectives plus détaillées que l’on pourrait envisager à la suite
des résultats de ce chapitre.

4.3.1 L’algèbre de Hecke sphérique et l’isomorphisme de Sa-
take

Etant donné la réunion disjointe (4.2) ci-dessus et le fait que Guy Rous-
seau [69] ait défini la masure sur un corps de valuation dont le corps rési-
duel puisse être Fq, on peut compter le nombre de points de certains sous-
ensembles de la masure.
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Un des gros problèmes dans le cas Kac-Moody est qu’il n’y a pas de
décomposition de Cartan, c’est-à-dire, que

⊔
G(O)λG(O) ( G(K ), où la

réunion porte sur tous les copoids dominants λ ∈ X∨+. Mais on pourrait ne
prendre que

⊔
G(O)λG(O) et considérer la même structure d’algèbre que

dans le cas classique. Cette réunion ne semble pas très éloignée du semi-
groupe considérer par Braverman et Kazhdan [13] qui obtiennent un isomor-
phisme de Satake dans le cas d’un groupe de Kac-Moody affine.

De plus, on sait, dans le cas classique, que les constantes de structure
cνλ,µ(q) de la multiplication des fonctions indicatrices dans l’algèbre de Hecke
sphérique

1G(O)λG(O) ∗ 1G(O)µG(O) =
∑
ν∈X∨+

cνλ,µ(q)1G(O)νG(O)

sont données, à une constante près, par le nombre de triangles de longueur
de côtés λ, µ, ν∗ basés en 0 dans l’immeuble de Bruhat-Tits sur le corps Qq,
voir le théorème 8.2 de [41]. Or ces triangles sont les relevés de polygones
dans l’appartement dont deux côtés sont λ et ν∗ et le troisième un chemin
de Hecke de type µ. A la suite des théorèmes du paragraphe 4.2.4, il semble
raisonnable de penser que l’on puisse essayer de généraliser tout ceci au cas
des groupes de Kac-Moody en utilisant la masure à la place de l’immeuble.

4.3.2 La «saturation» du cône de Littlewood-Richardson

Les représentations irréductibles d’un groupe algébrique réductif com-
plexe sont indexées par les points d’un réseau dans un cône, appelé cône
de Littlewood-Richardson, contenu dans un espace vectoriel réel (ce qui est
toujours vrai dans le monde Kac-Moody). Le théorème affirme qu’il existe
un entier k (ne dépendant que du type de groupe) tel que, étant donnés trois
de ces points λ, µ et ν (satisfaisant une condition technique) et un entier
N > 1, si la représentation irréductible V (Nν) apparaît dans la décompo-
sition en irréductibles du produit tensoriel V (Nλ) ⊗ V (Nµ) alors V (k2ν)
apparaît dans V (k2λ) ⊗ V (k2µ). Dans le cas de GLn(C), k = 1 et on com-
prend pourquoi il s’agit de saturation, de plus, dans ce cas-là, Knutson et
Tao [48] avaient déjà démontré ce résultat par d’autres méthodes.

La preuve de Kapovich, Leeb et Millson se décompose en deux parties,
une combinatoire, qui devrait se généraliser au cas des groupes de Kac-
Moody ; et une de nature analytique qui devrait demander plus de travail. Il
s’agirait, notamment, d’étendre à la masure une analyse de systèmes dyna-
miques dans l’immeuble de Bruhat-Tits et son bord à l’infini.

Du côté combinatoire, l’entier k existe dans le monde Kac-Moody, de
plus, comme on l’a déjà mentionné la théorie des chemins LS est encore
disponible. Du côté analytique, Guy Rousseau [68] (théorèmes 3.4 et 3.7) a
construit une paire d’immeubles jumelés à l’infini de la masure qui généralise
l’immeuble sphérique qui est à l’infini de l’immeuble de Bruhat-Tits. Pour
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pouvoir utiliser un théorème de point fixe, il faudrait en connaître plus sur
la géométrie de la masure. Elle semble se rapprocher des espaces pseudo-
riemanniens symétriques...

Ce problème n’est pas sans rapport avec le précédent et les liens, re-
marqués par Kapovich, Leeb et Millson dans le cas classique, devraient se
généraliser. Notamment le fait qu’une solution du deuxième problème devrait
donner une solution du premier (voir théorème 1.13 de [41]).



Chapitre 5

Variétés de Bott-Samelson

Ces variétés sont très importantes en théorie des représentations ; quand
elles sont associées à des décompositions réduites d’éléments du groupe de
Weyl, elles forment des résolutions naturelles des variétés de Schubert. Dans
le cadre Kac-Moody, elles servent à définir la structure algébrique du groupe
de Kac-Moody et de ces variétés de drapeaux, voir Kumar [49] et Mathieu
[58], [59]. Soergel, dans [72], les utilise pour définir une catégorie de bimodules
qui constitue une catégorification de l’algèbre de Hecke. Dernièrement, Ju-
teau, Mautner et Williamson [36] se sont servis des variétés de Bott-Samelson
pour définir les faisceaux parité.

Une manière très générale de définir les variétés de Bott-Samelson est de
considérer une suite i = (J0 ⊃ I1 ⊂ J1 ⊃ · · ·Jr ⊃ Ir+1) de sous-ensembles
de I, tous de type fini ; alors le groupe PI1 × · · · × PIr+1 agit à gauche sur le
groupe PJ0 × · · · × PJr par

(h1, ..., hr+1) · (p1, ..., pr) = (p0h
−1
1 , h1p1h

−1
2 , ..., hrprh

−1
r+1),

ici pour un sous-ensemble J ⊂ I, PJ est le sous-groupe parabolique de type
J contenant un sous-groupe de Borel fixé. L’ensemble des orbites est une
variété algébrique projective notée

BS(i) = PJ0 ×PI1 PJ1 × · · · ×PIr PJr/PJr+1 .

Les premiers à avoir considéré des variétés de ce type sont Bott et Samelson
dans le contexte des groupes de Lie. Ensuite, en même temps et de ma-
nière indépendante, Hansen [34] et Demazure [24] les ont introduites dans
le contexte des groupes algébriques. Ce dernier les a appelées «Schéma de
Bott-Samelson» et il s’en est servi pour montrer que les variétés de Schu-
bert étaient normales (au-dessus de C). Finalement, Contou-Carrère [22], a
considéré des schémas de Bott-Samelson généralisés (comme dans la défini-
tion précédente) dans le contexte des groupes réductifs.

Dans ce chapitre, on présente d’abord le cas classique de la suite de fi-
brations de fibre P1. Dans ce cadre, nous avons obtenu un critère de lissité

47



48 CHAPITRE 5. VARIÉTÉS DE BOTT-SAMELSON

rationnelle des variétés de Schubert en termes d’un sous-espace de l’espace
tangent en un point. Dans une deuxième partie, on introduit les variétés de
Bott-Samelson dans le cadre affine qui sont des cas particuliers de la défini-
tion générale précédente. Puis, on explique les décompositions cellulaires de
ces variétés qui serviront dans le dernier chapitre.

5.1 Le cas classique

Dans cette partie, G est le groupe de Kac-Moody introduit dans la section
2.3. On fixe T ⊂ B ⊂ G, un tore maximal et un sous-groupe de Borel de G.

5.1.1 Fibrations de fibre P1

Soit i = ({i1} ⊃ ∅ ⊂ {i2} ⊃ · · · {ir} ⊃ ∅) = (i1, ..., ir) une suite d’élé-
ments de I. On note Pij le sous groupe parabolique de type {ij} contenant
B, Pij = BsijBtB, ici sij = sαij la réflexion associée à la racine simple αij .

On considère la variété algébrique

BS(i) = Pi1 ×B Pi2 ×B · · · ×B Pir/B

qui est le quotient du produit Pi1 × Pi2 × · · · × Pir par le sous-groupe Br

agissant à gauche par (b1, ..., br)·(p1, ..., pr) = (p1b1, b
−1
1 p2b2, ..., b

−1
r−1prbr). En

tant que fibration de fibre P1 sur une variété lisse, c’est une variété algébrique
projective lisse de dimension r sur C dont on note les points [p1, ..., pr] (en
fait, on peut définir tout cela sur Z).

La variété de Bott-Samelson BS(i) admet une action de B à gauche :
b · [p1, ..., pr] = [bp1, ..., pr] et donc une action de T . Les points T−fixes sont
les δ = [δ1, ..., δr], où δj = 1 ou sij . Ces points fixes indexent plusieurs
décompositions cellulaires, mais deux retiennent principalement l’attention.

La première consiste à associer à δ la cellule

Y (δ) = {[b1δ1, b2δ2, ..., brδr] ∈ BS(i) | (b1, ..., b2) ∈ Br}

qui est isomorphe à l’espace affine de dimension ]{j ∈ {1, ..., r} | δj = sij} et
dont l’adhérence dans BS(i) est encore une variété de Bott-Samelson. Cette
stratification a été utilisée, notamment par Willems [75] pour calculer, entre
autre, la cohomologie T−équivariante de BS(i).

L’autre qui nous occupera par la suite est une décomposition de Białynicki-
Birula [7] de BS(i). On considère un sous-groupe à un paramètre dominant
régulier θ : Gm(k) → T (i.e. 〈θ, α〉 > 0 pour toute racine simple α). Ce
sous-groupe a les mêmes points fixes que T . A chaque δ ∈ BS(i)T , on associe
un ouvert O(δ) de BS(i), plus précisément

O(δ) = {g = [g1, ..., gr] ∈ BS(i) | gj = xδj(−αij )(aj)δj , aj ∈ k} .
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Dans cet ouvert, on définit la cellule C(δ) = {g = [g1, ..., gr] ∈ O(δ) |
lims→0 θ(s) · g = δ} = {g = [g1, ..., gr] ∈ BS(i) | lims→0 θ(s) · g = δ}.
Elle se décrit plus précisément comme

C(δ) = {[g1, ..., gr] ∈ O(δ) | aj = 0 si βj < 0} ,

où βj = δ1δ2 · · · δj(−αij ). Elle est donc de dimension ]{j ∈ {1, ..., r} | βj >
0}. Contrairement au cas précédent, son adhérence dans BS(i) n’est pas
formée de cellules de plus petites dimensions (comme on peut déjà le voir en
type A2), et n’est pas lisse, en général.

Si i = (i1, ..., ir) est une décomposition réduite d’un élément w = si1 · · · sir
deW , alors BS(i) est une résolution des singularités de la variété de Schubert
X(w) = BwB/B. Plus précisément, le morphisme

π : BS(i) → X(w)
[g1, ..., gr] 7→ g1 · · · grB/B

est propre, birationnel et B−équivariant.
Comme la décomposition de Bruhat dans G/B est aussi donnée par la

décomposition de Białynicki-Birula associée à θ et que π est B−équivariant,
on a π(C(δ)) = Bπ(δ)B/B. Par contre, en général, π(Y (δ)) 6⊂ Bπ(δ)B/B,
comme on peut le voir en prenant δ = [s, 1, s]. Ainsi, la première décompo-
sition n’est pas compatible avec le morphisme π. De plus, pour tout x ≤ w,
C(δ) ∩ π−1(x) = ∅, sauf si π(δ) = x.

Remarque 5.1.1. Si P ⊃ B est un sous-groupe parabolique et si w est de
plus petite longueur dans sa classe modulo WP = W ∩P , alors BS(i) est une
résolution de la variété X(w) = BwP/P et le morphisme π([g1, ..., gr]) =
g1 · · · grP/P est encore propre, birationnel et B−équivariant.

Dans [26], nous croyions avoir pu décrire l’intersection C(δ) ∩ π−1(x),
mais il y avait une erreur. Il reste quand même que ces intersections donnent
une décomposition cellulaire de la fibre. Le mieux que l’on puisse dire est re-
pris dans la proposition suivante qui, en substance, était dans [26], mais qui
est formulée de la sorte par Härterich [35]. Ce dernier calcule aussi la coho-
mologie T−équivariante de BS(i) associé à cette décomposition. Il montre,
de plus, que H•T (BS(i)) peut s’exprimer comme les sections globales d’un
faisceau pur sur le graphe de Bruhat de X(w). Härterich exhibe aussi une
formule récursive pour calculer la cohomologie T−équivariante de la fibre.

Proposition 5.1.2. L’intersection C(δ) ∩ π−1(x) est déterminée en tant
que sous-variété de C(δ) par `(x) équations Xβ = 0, β ∈ Φ+ ∩ x(Φ+), où
Xβ =

(∑
j|βj=β ±aj

)
+ X̃β avec X̃β un polynôme de degré au moins 2 en les

variables {ak | ht(βk) < ht(β)} (les signes dépendent de choix effectués dans
la définition des sous-groupes U(α)).

En particulier, C(δ) ∩ π−1(x) est une cellule de dimension dim(C(δ))−
`(x) = ]{j ∈ {1, ..., r} | βj > 0} − `(x).
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Il convient de remarquer que les variétés de Bott-Samelson s’interprètent
naturellement comme des variétés de galeries dans l’immeuble associé à la
BN−paire (B,N) dans G. On reviendra sur cette analogie dans la partie 5.2.

Remarque 5.1.3. Il serait très intéressant de mieux comprendre l’adhérence
des cellules C(δ) et de comparer les deux bases obtenues en cohomologie.

5.1.2 Espace tangent combinatoire

La notion d’espace tangent combinatoire en un point x d’une variété de
Schubert est extraite du travail de C. Contou-Carrère [22] et se définit à partir
du calcul d’une base des espaces tangents de la variété de Bott-Samelson aux
points δ au-dessus de x.

On va considérer le cas d’une variété de Schubert BwB/B dans G/B, le
cas parabolique se traite de manière analogue.

Soit δ = [δ1, ..., δr] ∈ BS(i) un point fixe de T dans la variété de Bott-
Samelson. La variété de Bott-Samelson BS(i) admet un plongement dans
(G/B)r+1 défini par

[g1, ..., gr] 7→ (B, g1B, g1g2B, ..., g1g2 · · · grB)

et bien sûr π correspond à la dernière projection. Ainsi, l’espace tangent de
cette variété en δ, TδBS(i), est un sous-espace vectoriel de dimension r du
produit

g/Lie(B)× g/Lie(B1)× · · · × g/Lie(Br),

où Bj est le conjugué de B par δ1 · · · δj . On pose Φij = δ1 · · · δj(Φ+) et
Φ′ij = δ1 · · · δj(Φ+ t {−αij}).

Maintenant, en suivant [22], Partie II, §5, nous expliquons comment
construire une base de cet espace tangent (cette construction est exposée
dans loc. cit. dans le cas où G est un groupe réductif, mais elle se généralise
immédiatement au cas qui nous préoccupe). SoitE(i) = {∅1, i1,∅2, ...,∅r, ir}
(∅j = ∅) l’ensemble totalement ordonné (par l’ordre de lecture) des types
qui apparaissent dans l’expression réduite w = si1 · · · sir avec en plus le type
∅ qui correspond à B. Soit

E(δ) =
∐

θ∈E(i)

{θ} × (Φ \ Φθ) où Φθ =

{
Φij si θ = ∅j

Φ′ij si θ = ij .

Soit ∼ la relation d’équivalence sur E(δ) définie par :

(θ, α) ∼ (θ′, α′) si
{
α = α′

α ∈
⋂
θ′′∈[θ′,θ](Φ \ Φθ′′) (en supposant que θ ≥ θ′).

Posons B(γ) = E(γ)/∼ et B(γ,B) = {C ∈ B(γ), C ∩
(
{∅1} × (Φ \

Φ+)
)

= ∅}. Pour toute classe C ∈ B(γ,B), on note XC l’élément du produit
g/Lie(B)×g/Lie(B1)×· · ·×g/Lie(Br) tel que la composante θ de ce vecteur
soit égale à Xα si (θ, α) ∈ C et à 0 sinon.
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Proposition 5.1.4 ([CC, Part II, §5]). L’ensemble des vecteurs {XC}C∈B(γ,B)

est une base de TγΣ̂(τ).

Nous sommes en mesure de définir l’espace tangent combinatoire. Soit x
un point T−stable de la variété de Schubert BwB/B.

Définition 5.1.5. L’espace tangent combinatoire de BwB/B en x, noté
T cxBwB/B, est le sous-espace vectoriel de l’espace tangent de Zariski en x
engendré par la réunion des images des espaces tangents TδBS(i) pour toutes
les δ ∈ π−1(x)T . C’est-à-dire

T cxBwB/B =
〈 ⋃
δ∈π−1(x)T

Tδπ
(
TγBS(i)

)〉
,

où Tδπ est induite par la dernière projection.

Nous montrons que T cxBwB/B ne dépend pas de l’écriture réduite choisie
pour w, [28], proposition 3. De plus, nous montrons que sa dimension est
supérieure ou égale à celle de la variété de Schubert, plus précisément,

dimT cxBwB/B = ]{β ∈ Φ+ | sβx ≤ w},

voir la proposition 5 de [28]. Finalement, en utilisant les travaux de Carrell
(et Peterson) [18], nous montrons le théorème.

Théorème 5.1.6. La variété de Schubert BwB/B est rationnellement lisse
en x ≤ w si, et seulement si, pour tout x ≤ y ≤ w la dimension de T cyBwB/B
est égale à la dimension de BwB/B.

Rappelons qu’une variété X de dimension r est rationnellement lisse en
un point x si localement sa cohomologie est celle d’une sphère. Les variétés
lisses sont rationnellement lisses, mais, il existe des variétés de Schubert
singulières qui sont rationnellement lisses. Par exemple, en type B2, pour
w = sαsβsα, où β est la plus grande racine.

5.2 Le cadre affine

Dans cette partie, on reprend les notations de la section 3.3, en particu-
lier, G est un groupe semi-simple sur C, λ est un copoids dominant, wλ ∈W a

est l’élément du groupe de Weyl affine qui envoie Af sur l’alcôve Γr contenant
λ la plus proche de Af .

5.2.1 Galeries d’alcôves

On fixe une décomposition réduite wλ = si1 · · · sir ou de manière équiva-
lente, on fixe une galerie d’alcôves γλ minimale de type i = (i1, ..., ir) ∈ (Ia)r

entre Af et Γr.
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Bien évidemment, on peut considérer l’ensemble Σ̂(γλ) des galeries dans
l’immeuble I de source 0 et de même type que γλ. Mais, on peut dire mieux ;
Σ̂(γλ) est en bijection avec la variété de Bott-Samelson

Σ̂(γλ) ' G(O)×B Pi1 ×B · · · ×B Pir/B ,

où B ⊂ G(O) est le sous-groupe d’Iwahori et Pij = P{ij} est le sous-groupe
contenant B de type {ij} ⊂ Ia. La définition du produit G(O) ×B Pi1 ×B
· · · ×B Pir/B est analogue à celle de l’introduction du chapitre 5. Toutes
les fibrations sont de fibre P1 sauf la dernière qui admet une fibre G(O)/B
isomorphe à G/B.

La bijection s’opère comme suit, à l’élément [g0, g1, ..., gr] correspond la
galerie

g = (0 ⊂ G0 ⊃ G′1 ⊂ G1 ⊃ · · · ⊃ G′r ⊂ Gr ⊃ x)

où Gj = g0 · · · gjAf , G′j = g0 · · · gj−1Fij , avec Fij la face de type {ij} de Af ,
et x = g0 · · · grλf . Notons que γλ correspond à [1, si1 , ..., sir ] et la galerie qui
répète l’alcôve fondamentale à [1, 1, ..., 1].

Ainsi, on munit Σ̂(γλ) d’une structure de variété algébrique lisse de di-
mension

dim(Σ̂(γλ)) = `(w0) + r = 〈λ− w0λ, ρ〉+ dim(P∨λ /B
∨) = dim(γλ),

où P∨λ est le sous-groupe parabolique de G∨ associé à λ, voir 3.3.4.
Le groupe G(O) agit à gauche sur Σ̂(γλ) : g ·[g0, g1, ...gr] = [gg0, g1, ..., gr].

Donc T ⊂ G(O) agit aussi et les points fixes sous T sont Σ̂(γλ)T = Γ(γλ),
et ce dernier ensemble est en bijection avec W × {1, si1} × · · · × {1, sir}.

Maintenant, on se donne un sous-groupe à un paramètre anti-dominant
et régulier, comme par exemple, −ρ∨ : C∗ → T et on s’intéresse à la décom-
position de Białynicki-Birula de Σ̂(γλ) associée

Σ̂(γλ) =
⊔

δ∈Γ(γλ)

C(δ) ,

où, bien sûr, C(δ) = {g ∈ Σ̂(γλ) | lims→0(−ρ∨)(s) · g = δ}. Du point de vue
immobilier, C(δ) correspond à toutes les galeries g dans Σ̂(γλ) qui se rétracte
sur δ par la rétraction ρ−∞, où

ρ−∞(g) =
(
0 ⊂ ρ−∞(G0) ⊃ ρ−∞(G′1) ⊂ ρ−∞(G1) ⊃ · · · ⊃ ρ−∞(G′r) ⊂
⊂ ρ−∞(Gr) ⊃ ρ−∞(x)

)
.

On peut décrire précisément la cellule C(δ) à partir de la galerie δ et de la
notion de mur porteur que nous avons vu à la section 3.3.4.

Proposition 5.2.1. Soit δ = [δ0, δ1, ..., δr] ∈ Γ(γλ) une telle galerie. Alors
C(δ) est l’ensemble des galeries [g0, g1, ..., gr] telles que

g0 ∈ δ0

∏
β<0,δ0(β)<0

Uβ



5.2. LE CADRE AFFINE 53

et

gj =

{
δj , si Hαij ,nj

n’est pas porteur en j
xδj(−αij )(aj)δj , aj ∈ C, si Hαij ,nj

est porteur en j.

Cette proposition correspond au lemme 14 de [29] ou à la proposition 22 de
[3]. Un petit raisonnement dans G/B montre que la dimension de la galerie
δ définie à la section 3.3.4 correspond bien à la dimension de la cellule C(δ).

La variété de Bott-Samelson Σ̂(γλ) est une variante de la variété BS(i)
considérée à la section 5.1.1 et comme plus haut, on peut considérer l’appli-
cation πλ([g0, g1, ..., gr]) = g0g1 · · · grλf qui à une galerie dans Σ̂(γλ) associe
son but. De nouveau, πλ est une résolution d’une variété de Schubert que
nous introduirons au chapitre 6.

5.2.2 Dans le 1−squelette

Dans cette partie, on reprend les notations de la section 3.4, en particu-
lier, lλ est une galerie minimale dans le 1−squelette contenue dans C+ entre
0 et λ :

lλ = (0 = V c
0 ⊂ Ec0 ⊃ V c

1 ⊂ Ec1 ⊃ · · · ⊃ V c
r ⊂ Ecr ⊃ V c

r+1 = λ) .

On note V f
j et Efj les faces de Af correspondantes. On considère les stabili-

sateurs de ces faces dans W a, Wj = StabWa(V f
j ) et W ′j = StabWa(Efj ). On

sait qu’on a W ′j ⊂ Wj . De plus, le lemme 1 de [31] montre que l’ensemble
Γ(lλ) des galeries dans le 1−squelette de A de source 0 et de même type que
lλ est isomorphe au produit

∏r
j=1Wj/W

′
j .

Mais pourquoi se restreindre à l’appartement A ? On considère les fixa-
teurs des faces V f

j et Efj pour l’action de G(K ) sur I, P
V fj

et P
V fj

. Bien

entendu, P
Efj−1

⊂ P
V fj
⊃ P

Efj
. Puis, comme plus haut, l’ensemble Σ̂(lλ) des

galeries dans le 1−squelette de I de source 0 et de même type que lλ est en
bijection avec la variété de Bott-Samelson

Σ̂(lλ) ' G(O)×
P
E
f
1 P

V f1
×
P
E
f
2 · · · ×

P
E
f
r−1 P

V fr
/P

Efr
,

où cette dernière est le quotient du produit G(O)× P
V f1
× · · · × P

V fr
par le

sous-groupe P
Ef0
× P

Ef1
× · · · × P

Efr
agissant par :

(p0, p1, ..., pr) · (q0, q1, ..., qr) = (q0p0, p
−1
0 q1p1, ..., p

−1
r−1qrpr).

C’est une variété projective lisse en tant que suite de fibrations de fibre des
grassmanniennes (en effet, P

V fr
/P

Efr
est isomorphe à une grassamannienne).

De nouveau, on note ces points [g0, ..., gr] et la bijection est donnée par

[g0, ..., gr] 7→ (0 ⊂ E0 ⊃ V1 ⊂ E1 ⊃ · · · ⊃ Vr ⊂ Er ⊃ x),
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où Vj = g0 · · · gjV f
f et Ej = g0 · · · gjEfj .

Le groupe G(O) agit comme précédemment et les points fixes du tore
sont Σ̂(lλ)T = Γ(lλ). Comme dans la section précédente, on s’intéresse à la
décomposition cellulaire associée à un sous-groupe à un paramètre régulier
anti-dominant : Σ̂(γλ) =

⊔
l∈Γ(lλ) C(l). On a toujours que C(l) = ρ−1

−∞(l) et
pour toute facette F de A, ρ−1

−∞(F ) = U−(K ) · F . Etant donné V ⊂ F ,
on note Φa

−(V, F ) l’ensemble des couples (β, k) avec β une racine néga-
tive et k ∈ Z tels que Hβ,k est porteur pour (V ⊂ F ). La proposition
suivante correspond à la proposition 19 que nous montrons dans [3]. On
note Stab−(F ) = StabU−(K )(F ) le stabilisateur d’une facette F de A et
Stab−(V, F ) le sous-groupe de U−(K ) engendré par les éléments de la forme
xβ(atk) avec (β, k) ∈ Φa

−(V, F ) et a ∈ C.

Proposition 5.2.2. 1. Le stabilisateur Stab−(F ) est engendré par les
éléments xβ(p), où β ∈ Φ− et p ∈ K tel que la valuation v(p) soit
inférieure ou égale au plus petit entier n tel que F ⊂ H+

β,n.
2. Si maintenant V et F sont deux facettes de A telles que V ⊂ F , alors

Stab−(V, F ) est un ensemble de représentants des classes de Stab−(F )
dans Stab−(V ). Pour tout ordre total sur Φa

−(V, F ), l’application

(aβ,k)(β,k)∈Φa−(V,F ) 7→
∏

(β,k)∈Φa−(V,F )

xβ(aβ,kt
k)

est une bijection de CΦa−(V,F ) sur Stab−(V, F ).

Soit

l = [l0, l1, ..., lr] = (0 = V0 ⊂ E0 ⊃ V1 ⊂ · · · ⊃ Vr ⊂ Er ⊃ Vr+1) ∈ Γ(lλ)

et posons

Stab−(l) = Stab−(V0, E0)× Stab−(V1, E1)× · · · × Stab−(Vr, Er).

Proposition 5.2.3. L’application

f : (v0, v1, . . . , vr) 7→[
v0 l0 , l

−1
0 v1 l0l1 , (l0l1)−1 v2 l0l1l2 , . . . , (l0 · · · lr−1)−1 vr l0 · · · lr

]
de Stab−(l) à Σ̂(lλ) est injective et son image est la cellule C(l). D’où, C(l)
est isomorphe à CΦa−(V0,E0) × · · · × CΦa−(Vr,Er).

Cette proposition est numérotée 5 dans [31] et 22 dans [3]. Nous réécri-
vons, dans [31], la démonstration de [3] qui était rédigée dans le cadre des
galeries d’alcôves. De nouveau, il est très difficile de calculer, en général, les
adhérences de ces cellules.

Comme dans la section 5.2, on peut considérer l’application encore notée
πλ qui à une galerie dans le 1−squelette g = [g0, ..., gr] associe son but
g0 · · · grλf . Cette application est encore une résolution de la même variété,
nous reviendrons la-dessus dans le paragraphe 6.2.4.



Chapitre 6

Grassmannienne affine

Pour un groupe réductif G au-dessus d’un corps k, Beauville, Laszlo et
Sorger [4], [51] s’intéressent aux G−fibrés sur une courbe X lisse projective
et connexe sur k. Dans ce contexte, ils définissent la grassmannienne affine G
associée à G (et à X) comme le k−ind-schéma qui représente le foncteur qui
à toute k−algèbre A associe l’ensemble des classes d’isomorphie des couples
(E, φ), où E est un G−fibré sur XA et φ une trivialisation de E au-dessus
de X∗A (la courbe moins un point).

Si k = R ou C et pour X = P1, du point de vue topologique, la gras-
mannienne affine s’identifie au groupe des lacets polynomiaux sur une forme
compacte de G (on l’appelle parfois en anglais «loop grassmannian»).

D’un point de vue plus algébrique, G est une ind-variété quotient du
groupe de Kac-Moody affine associé à G par un sous-groupe parabolique
maximal. C’est une généralisation des grassmanniennes classiques. De plus,
dans le cas de G = GLn(k), on peut la décrire comme l’ensemble de certains
sous−k[[t]]−modules de (k((t)))n, ce qui de nouveau justifie (s’il fallait le
faire) le nom qui lui a été donné.

Dans la suite, nous nous contenterons de considérer cet espace au-dessus
de C. C’est suffisant, par exemple, d’après Mirković et Vilonen [60] pour
démontrer la correspondance de Satake géométrique au-dessus d’un anneau
commutatif et, en passant, pour définir une base canonique (parce que géo-
métrique) des représentations V (λ).

Dans ce chapitre, on commence par rappeler les définitions et puis on
expose les résultats sur les cycles MV que nous avons obtenus. Finalement,
on présente la formule des polynômes de Hall-Littlewood que nous avons
démontrée.

6.1 Les premières définitions

Dans cette partie, G est un groupe réductif sur le corps des complexes.
L’anneau des series formelles en une variable est noté O = C[[t]] et son

55
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corps des fractions K = C((t)). La valuation d’un élément f ∈ K ∗ est notée
v(f). La grassmannienne affine de G est l’espace G = G(K )/G(O). Si L̂(G)

désigne le groupe de Kac-Moody affine associé à G alors, G = L̂(G)/P où P
est un sous-groupe parabolique maximal (voir par exemple [49] chapitre 13).

La classe d’un élément g ∈ G(K ) est notée [g]. Par exemple, si G = Gm,
alors G est en bijection avec Z. De plus, si G est un tore, alors l’application
λ 7→ [tλ] est une bijection du réseau X∗(G) sur G .

Si T est un tore maximal dans G alors, on note T la grassmannienne
affine associée à T et l’inclusion T ⊂ G donne une injection fermée T ↪→ G .
On fixe aussi un sous-groupe de Borel B et son opposé B− en correspondance
avec les racines positives. Et on note W le groupe de Weyl de (G,T ).

De plus, le groupe T agit sur G et l’ensemble des points fixes de cette
action est {[tλ] | λ ∈ X∨}, c’est-à-dire, l’image de T ↪→ G .

6.1.1 Orbites

On s’intéresse à deux types d’orbites dans G ; celles de G(O) et celles de
U±(K ), où U± est le radical unipotent de B±.

L’orbite G(O)[tλ] ne dépend que de la W−orbite de λ dans X∨ et la
décomposition de Cartan de G(K ) dit que

G =
⊔

Wλ∈X∨/W

G(O)[tλ].

Pour tout copoids dominant λ ∈ X∨, l’orbite Gλ = G(O)[tλ] est une variété
quasi-projective sur C. Son adhérence est

Gλ =
⊔

µ∈X∨+,µ≤λ

Gµ

et c’est une variété projective complexe de dimension 〈ρ, 2λ〉.

L’action du groupe U±(K ) est décrite par la décomposition d’Iwasawa

G =
⊔

λ∈X∨
U±(K )[tλ].

Mais ici, les orbites ne sont ni de dimension finie, ni de co-dimension finie.
On utilise la notation S±λ = U±(K )[tλ]. Cependant, elles sont localement
fermées et on a toujours

S±λ =
⊔

µ∈X∨,±(λ−µ)>0

S±µ ,

comme on peut le voir dans [60]. Les orbites S±λ peuvent être vues comme
les «cellules» d’une décomposition de Białynicki-Birula de G .

La proposition suivante est tirée du travail de Kamnitzer [38].
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Proposition 6.1.1. Soit Z une sous-variété (réduite) de dimension finie de
G . Alors {λ ∈ X∨ | Z ∩ S±λ 6= ∅} est fini et a un plus petit et plus grand
élément. En notant cet élément par µ, l’intersection Z ∩ S±µ est ouverte et
dense dans Z.

Etant donné un Z comme dans la Proposition 6.1.1, le copoids qui lui
est associé est noté µ±(Z). Par exemple, µ±(Gλ) = µ±(Gλ) est le plus petit
ou le plus grand copoids de l’orbite Wλ.

Comme on le verra par la suite, il est intéressant d’avoir des informa-
tions sur les intersections d’orbites, dans [3], nous démontrons la proposition
suivante.

Proposition 6.1.2. 1. Soit λ, ν ∈ X∨. Si S+
λ ∩ S

−
ν 6= ∅, alors λ > ν.

2. Soit λ ∈ X∨. Alors S+
λ ∩ S

−
λ =

{
[tλ]
}
.

3. Soit ν ∈ X∨ tel que ν > 0. Si λ ∈ X∨ est assez dominant, alors
S+
λ ∩ S

−
λ−ν = S−λ−ν ∩ Gλ.

Où l’on dit qu’une assertion A(λ) dépendant d’un copoids λ est vraie
quand λ est assez dominant si

(∃N ∈ Z) (∀λ ∈ X∨) (∀i ∈ I, 〈αi, λ〉 > N) =⇒ A(λ).

6.1.2 Cycles de Mirković-Vilonen

On se donne λ un copoids dominant et µ quelconque, il est assez facile
de voir que si S−µ ∩ Gλ 6= ∅ alors µ est dans l’enveloppe convexe de Wλ.

On rappelle qu’on note V (λ) la représentation irréductible rationnelle de
G∨ de plus haut poids λ. Mirković et Vilonen [60] ont montré que S−µ ∩ Gλ
est de dimension pure 〈λ + µ, ρ〉 et a autant de composantes irréductibles
que la dimension de l’espace de poids µ de V (λ). En utilisant ces résultats
et la proposition 6.1.2. 3, on en déduit la proposition.

Proposition 6.1.3. L’intersection S+
λ ∩ S

−
λ−ν (vue comme un sous-schéma

réduit de G ) est pure de dimension 〈ν, ρ〉 et a autant de composantes irré-
ductibles que la dimension de l’espace de poids ν de U(n+,∨).

Pour λ dominant et µ quelconque, on pose :

Z (λ)µ = Irr
(
S−µ ∩ Gλ

)
,

où Irr signifie l’ensemble des composantes irréductibles. Une telle compo-
sante irréductible Z est appelée un cycle MV. C’est un sous-schéma réduit
fermé de dimension finie et T−invariant de G . De plus, on a µ−(Z) = µ et
la réunion

Z (λ) =
⊔

µ∈X∨
Z (λ)µ
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est disjointe. Finalement, on pose

Z =
⊔

λ,µ∈X∨
λ>µ

Irr
(
S−λ ∩ S

+
µ

)
.

Ces composantes irréductibles sont encore appelées des cycles MV (sans
conflit d’appelation avec les précédents, grâce à la proposition 6.1.2).

6.1.3 Structure de cristal sur les cycles MV

Dans la section 13 de [9], Braverman, Finkelberg et Gaitsgory munissent
l’ensemble Z d’une structure de cristal avec une involution ∗. Pour rappeler
leur construction, il faut introduire les rétractions paraboliques, première-
ment considérées dans [5] par Beilinson et Drinfeld.

Soient T ⊂ P ⊂ G un sous-groupe parabolique et M son sous-groupe
de Levi. On note M la grassmannienne affine de M ; l’inclusion M ⊂ G
entraîne que M ↪→ G . Le groupe P (K ) agit sur ces deux grassmanniennes,
d’abord via la projection P (K ) � M(K ) et sur G grâce à l’inclusion
P (K ) ↪→ G(K ). On définit l’application ρP : G →M comme l’unique sec-
tion P (K )−équivariante de l’inclusion M ↪→ G . Si P = B±, alors M = T
et ρB± envoie S±λ sur le point [tλ], pour tout λ ∈ X∨. Dans la partie 6.2, on
verra que ρB− s’identifie à ρ−∞.

Pour un sous-ensemble J ⊆ I, on note µ±,J les analogues pour MJ

des applications µ±. Le théorème suivant est de Braverman, Finkelberg et
Gaitsgory [9].

Théorème 6.1.4. Soit J ⊂ I un sous-ensemble et soit Z ∈ Z un cycle MV.
On pose

ZJ = rJ
(
Z ∩ S−ν

)
∩ S−µ,J et ZJ = Z ∩ S−ν ∩ (rJ)−1([tµ]),

où ν = µ−(Z) et µ = w0,J µ+(w−1
0,JZ). Alors l’application Z 7→ (ZJ , Z

J) est
une bijection de Z sur l’ensemble de tous les couples (Z ′, Z ′′) tels que Z ′ est
un cycle MV dans MJ et Z ′′ en est un dans G qui satisfait

µ−,J(Z ′) = µ+(Z ′′) = w0,J µ+(w−1
0,JZ

′′). (6.1)

On a

µ+(Z) = µ+,J(ZJ),

µ−(Z) = µ−(ZJ),

w0,J µ+(w−1
0,JZ) = µ−,J(ZJ) = µ+(ZJ) = w0,J µ+(w−1

0,JZ
J).
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Maintenant, on est en mesure de définir la structure de cristal de Bra-
verman, Finkelberg et Gaitsgory sur Z . Si Z est un cycle MV, on pose

wt(Z) = µ+(Z).

Ensuite pour i ∈ I, on applique le théorème 6.1.4 à Z et à J = {i}. On pose
µ = si µ+(s−1

i Z) et on obtient une décomposition
(
Z{i}, Z

{i}) de Z. Alors,
on pose

εi(Z) =

〈
αi,
−µ+(Z)− ρ

2

〉
et ϕi(Z) =

〈
αi,

µ+(Z)− ρ
2

〉
.

Comme µ+(Z)− µ = µ+,{i}
(
Z{i}

)
− µ−,{i}

(
Z{i}

)
appartient à Nα∨i , la défi-

nition de ϕi(Z) est équivalente à l’équation

µ+(Z)− µ = ϕi(Z)α∨i . (6.2)

Les cycles MV ẽiZ et f̃iZ sont définis par les conditions

µ+(ẽiZ) = µ+(Z) + α∨i ,

µ+(f̃iZ) = µ+(Z)− α∨i ,
(ẽiZ){i} = (f̃iZ){i} = Z{i};

si µ+(Z) = µ, c’est-à-dire, si ϕi(Z) = 0, alors on pose f̃iZ = 0.
Ces conditions définissent bien les cycles MV ẽiZ et f̃iZ car, d’une part,

elles définissent explicitement les composants (ẽiZ){i} et (f̃iZ){i} et, d’autre
part, grâce au fait que M{i} soit de rang semi-simple 1, elles fixent aussi
(ẽiZ){i} et (f̃iZ){i}.

On vérifie sans difficulté que Z , muni des applications wt, εi, ϕi, ẽi et
f̃i satisfait les axiomes de cristal. Ensuite, Braverman, Finkelberg et Gaits-
gory définissent une involution sur les cycles qui leur permet de démontrer
l’existence d’un unique isomorphisme de cristaux Ξ : B̃(−∞)

'−→ Z et on
peut vérifier que

Ξ(tλ ⊗ 1) =
{

[tλ]
}
, µ−

(
Ξ(tλ ⊗ b)

)
= λ, (6.3)

Ξ(tλ ⊗ b) = tλ · Ξ(t0 ⊗ b), dim Ξ(tλ ⊗ b) = 〈ρ, wt(b)〉,

pour tous les λ ∈ X∨ et b ∈ B(−∞).
Dans [3], nous nous inspirons de la preuve du théorème 6.1.4 pour dé-

montrer la proposition suivante qui nous semble nouvelle.

Proposition 6.1.5. Soit Z et Z ′ deux cycles MV dans G et soit i ∈ I. Alors
Z ′ = ẽiZ si, et seulement si, les 4 conditions suivantes sont vérifiées

µ−(Z ′) = µ−(Z),

si µ+(s−1
i Z ′) = si µ+(s−1

i Z),

µ+(Z ′) = µ+(Z) + α∨i ,

Z ′ ⊇ Z.
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De cette proposition, nous déduisons le corollaire suivant (proposition
13 de [3]) qui était certainement connu des auteurs déjà mentionnés. Pour
tout copoids dominant λ ∈ X∨+, les deux ensembles B(λ) et Z (λ) ont le
même cardinal car ils indexent tous les deux des bases du même espace
vectoriel V (λ). Mais, dans [10] avant l’article avec Finkelberg, Braverman et
Gaitsgory avaient muni Z (λ) d’une structure de cristal et montré l’existence
d’un isomorphisme de cristaux Ξ(λ) : B(λ)

'−→ Z (λ) (voir [10], p. 569).

Corollaire 6.1.6. Le diagramme suivant est commutatif ;

B(λ)
_�

ιw0λ

��

Ξ(λ)
// Z (λ)
_�

��

Tw0λ ⊗B(−∞)
Ξ
// Z .

En fait, on peut même démontrer que Ξ◦ιw0λ(B(λ)) = Z (λ) sans utiliser
l’isomorphisme de Braverman et Gaitsgory (voir dans [3] la remarque après
la proposition 13).

6.2 Des sous-ensembles denses dans les cycles MV

Le point essentiel pour faire le lien entre le modèle géométrique des repré-
sentations donné par les cycles MV et ceux combinatoires du chapitre 3 est
de pouvoir les considérer dans un même objet. C’est l’immeuble de Bruhat-
Tits I qui joue ce rôle. Les chemins, les galeries d’alcôves et les galeries
dans le 1−squelette vivent tous dans l’appartement A. Quand on les consi-
dère dans l’immeuble, on obtient des variétés de Bott-Samelson. La boucle
se referme quand on remarque que la grassmannienne affine s’identifie à un
sous-ensemble des sommets de I.

Si le groupe G est simplement connexe, on peut être plus précis : la
variété Gλ s’identifie à l’orbite dans I sous G(O) du sommet λ ∈ C+. Ainsi
la grassmannienne affine G s’identifie à l’orbite de 0 dans I, c’est l’ensemble
des sommets (spéciaux) de type 0 de I. Si G n’est pas simplement connexe
alors G a plusieurs composantes connexes indexées par X∨/Q∨.

6.2.1 Associés aux galeries d’alcôves

On reprend les notations de la section 5.2. En particulier, Σ̂(γλ) est la va-
riété de Bott-Samelson associée à une décomposition réduite de wλ, l’élément
de plus petite longueur dans la double classe WtλW .

La variété Gλ est en fait une variété de Schubert très singulière et une
résolution naturelle est donnée par Σ̂(γλ) ' G(O) ×B Pi1 ×B · · · ×B Pir/B.
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Plus précisément, le morphisme

πλ : Σ̂(γλ) → Gλ
[g0, g1, ..., gr] 7→ g0g1 · · · gr[tλ]

est propre, birationnel et G(O)−équivariant. Dans [3], la proposition sui-
vante est numérotée 21. Le groupe Pλ est le sous-groupe parabolique de G
contenant B et associé aux racines simples αj telles que 〈λ, αj〉 = 0, voir le
paragraphe 3.3.4.

Proposition 6.2.1. La restriction de πλ à π−1
λ (Gλ) est une fibration locale-

ment triviale de fibre isomorphe à Pλ/B.

Cette proposition est utile quand λ n’est pas régulier et permet de tou-
jours considérer des galeries d’alcôves dans ce cas-là et de montrer notam-
ment que l’application C 7→ π−1

λ (C) est une bijection entre Irr
(
S−µ ∩Gλ

)
et

les composantes irréductibles de π−1
λ

(
S−µ ∩ Gλ

)
.

L’un des résultats principaux de [29] est le point 1) du théorème suivant
et correspond au corollaire 5 de cet article. Le point 2) est le théorème 25 de
[3].

Théorème 6.2.2. 1) L’application Z : Γ+
LS(γλ) → Z (λ) qui à une galerie

LS δ associe Z(δ) = πλ(C(δ)) est une bijection qui envoie une galerie de but
µ sur un cycle MV dans Z (λ)µ.

2) La bijection Z : Γ+
LS(γλ)→ Z (λ) est un isomorphisme de cristaux.

Les deux remarques essentielles pour prouver l’assertion 1) sont, premiè-
rement, que π−1

λ (Gλ) s’identifie aux galeries minimales dans Σ̂(γλ) ; deuxiè-
mement, que π−1

λ (Gλ)∩C(δ) 6= ∅ si, et seulement si, δ est pliée positivement.
Puis, il suffit de remarquer que les galeries LS sont celles qui ont la bonne
dimension.

La démonstration du point 2) fait appel à des calculs techniques, mais
en passant, on prouve que si δ est une galerie LS, α une racine simple et si
eαδ 6= 0 alors Z(δ) ⊂ Z(eαδ).

6.2.2 Aux paramètres en cordes

Dans cette section, pour tout p ∈ K et tout i ∈ I, on pose yi(p) =
x−αi(p). De plus, on considère C[t−1]+0 = C[t−1]∗0 = {0} et pour tout entier
positif n,

C[t−1]+n =
{
a−nt

−n + · · ·+ a−1t
−1
∣∣ (a−n, . . . , a−1) ∈ Cn

}
et

C[t−1]∗n =
{
a−nt

−n + · · ·+ a−1t
−1
∣∣ (a−n, . . . , a−1) ∈ Cn, a−n 6= 0

}
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of K ; ces ensembles sont des variétés affines complexes.
La proposition suivante (proposition 14 dans [3]) traduit la définition de

l’opérateur ẽi de Braverman, Finkelberg et Gaitsgory dans un langage plus
algébrique.

Proposition 6.2.3. Soient Z un cycle MV, i ∈ I, k ∈ N et Z ′ = ẽki (Z).

1. Pour chaque p ∈ O, l’action de yi
(
ptεi(Z)

)
stabilise Z. Le cycle MV Z ′

est l’adhérence de{
yi(p) z

∣∣ z ∈ Z et p ∈ K tel que v(p) = −k + εi(Z)
}
.

2. Soient ν = µ−(Z), µ = siµ+(s−1
i Z), Ż = Z ∩ S−ν ∩

(
si S

+

s−1
i µ

)
et Ż ′ =

Z ′∩S−ν ∩
(
si S

+

s−1
i µ

)
. Alors l’application f : (p, z) 7→ yi

(
ptεi(Z)

)
z est un

homéomorphisme de C[t−1]+k × Ż sur Ż ′. Si, de plus, µ = µ+(Z), alors
Ż = Z ∩ S−ν ∩ S+

µ+(Z) et f induit un homéomorphisme de C[t−1]∗k × Ż
sur un sous-ensemble ouvert et dense de Z ′ ∩ S−ν ∩ S+

µ+(Z′).

Le théorème (numéroté 15 dans [3]) qui suit donne une description ex-
plicite du cycle MV Ξ(t0 ⊗ b) à partir du paramètre en cordes de b (voir
paragraphe 3.1.3).

Théorème 6.2.4. Soit i ∈ I l et b ∈ B(−∞)i. on pose ci(b) = (c1, . . . , cl),

ej = −
l∑

k=j+1

ck〈αij , α∨ik〉

pour tout j ∈ {1, . . . , l}, et, finalement, Z = Ξ(t0 ⊗ b). Alors l’application

(p1, . . . , pl) 7→
[
yi1(p1t

e1) · · · yil(plt
el)
]

envoie C[t−1]∗c1 × · · · × C[t−1]∗cl sur un sous-ensemble ouvert et dense de
Z ∩ S+

µ+(Z) ∩ S
−
µ−(Z).

Si i = (i1, . . . , il) est une suite d’éléments de I et si p = (p1, . . . , pl) ∈ K l,
on considère

yi(p) = yi1(p1) · · · yil(pl).

Maintenant si c = (c1, . . . , cl) ∈ Nl, on pose

Ỹi,c =
{

[yi(p)]
∣∣ p ∈ (K ×)l tels que v(pj) = c̃j

}
,

où c̃j = −cj −
∑l

k=j+1 ck〈αij , α∨ik〉. En utilisant la notion de «i−trails» de
Berenstein et Zelevinsky [6], la proposition 6.2.3 et le théorème 6.2.4, nous
montrons (dans [3]) la
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Proposition 6.2.5. 1. Soient i ∈ I l, b ∈ B(−∞)i et c = ci(b). Alors le
cycle Ξ(t0 ⊗ b) est l’adhérence de Ỹi,c.

2. Soit i=(i1, . . . , iN ) une écriture réduite de w0 et c=(c1, . . . , cN ) ∈ ZN .
Soient Z l’adhérence de Ỹi,c et λ = c1α

∨
i1

+ · · · + cNα
∨
iN
. Alors Z est

un cycle MV, µ−(Z) = 0 et µ+(Z) > λ. De plus, µ+(Z) = λ si, et
seulement si, c ∈ Ci.

Avant notre résultat, Kamnitzer [38] avait associé au paramètre de Lusz-
tig de b ∈ B(−∞) un sous-ensemble dense du cycle MV Ξ(t0 ⊗ b). Dans la
partie 4.5 de [3], nous expliquons comment on peut passer d’un résultat à
l’autre.

6.2.3 Paramétrage algébro-géométrique de Lusztig de la base
canonique

Le paramétrage de Lusztig bi permet d’étudier B(−∞) par des données
numériques, mais elles dépendent du choix i d’une écriture réduite de w0.
Pour éviter cela, Lusztig a introduit une paramétrisation en termes de sous-
variétés fermés dans les espaces de jets de U−, voir [57].

SiX est une variété algébrique complexe,Xs est l’espace des jets d’ordre s
(à l’origine). Autrement dit, Xs est l’ensemble des morphismes de Spec(Cs)
dans X, où Cs = C[[t]]/(ts+1). Si X est lisse de dimension n, alors Xs

l’est de dimension (s + 1)n. La limite projective des Xs est l’espace X(O).
Finalement, la transformation X  Xs est fonctorielle, en particulier, Xs

est un groupe dès que X l’est.
Maintenant, si i est une écriture réduite de w0, le morphisme

yi : (a1, . . . , aN ) 7→ yi1(a1) · · · yiN (aN )

de (C)N dans U− donne par fonctorialité un morphisme (yi)s : (Cs)N →
(U−)s. Etant donné un élément d = (d1, . . . , dN ) ∈ NN , on considère l’image
du sous-ensemble

(td1Cs)× · · · × (tdNCs) ⊆ (Cs)N

par (yi)s. C’est sous-ensemble constructible et irréductible de (U−)s. Si
s > 〈wt(b), ρ〉, alors son adhérence Vb,s dépend seulement de b = bi(d) (voir
le lemme 5.2 de [57]). C’est un sous-ensemble fermé et irréductible de co-
dimension 〈ρ, wt(b)〉. Pour finir, Lusztig montre (Proposition 7.5 dans [57])
que l’application b 7→ Vb,s est injective si s est assez grand (une borne qui ne
dépend que du système de racines). Ainsi, il s’agit d’une paramétrisation de
B(−∞).

En fait, cette construction est reliée aux cycles MV et aux théorème de
Braverman, Finkelberg et Gaitsgory. Plus précisément, l’application x 7→
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x · [tw0λ] de G(O) à G se factorise par G(O)→ Gs dès que s est assez grand,
et donc on a une application

Υs : Gs → G , x 7→ x · [tw0λ].

Par ailleurs, on considère les deux inclusions de cristaux κλ : B(λ) ↪→
B(∞) ⊗ Tλ et ιw0λ : B(λ) ↪→ Tw0λ ⊗B(−∞). Et l’isomorphisme B̂(∞) ∼=
B(−∞) induit une bijection b 7→ b̂ de B(∞) sur B(−∞).

Proposition 6.2.6. On suppose que s est assez grand pour que Υs existe et
que les fermés Vb̂,s soient définis pour tout b⊗ tλ dans l’image de κλ. Alors
le diagramme suivant commute

B(λ)
_�

ιw0λ

��

� � κλ // Im(κλ)

b⊗tλ 7→Υs(Vb̂,s)

��

Tw0λ ⊗B(−∞)
Ξ

// Z .

En fait, on montre que

V
b̂′,s
· [tw0λ] = tw0λ · Ỹi,c = tw0λ · Ξ

(
t0 ⊗ b̂′′

)
= Ξ

(
tw0λ ⊗ b̂′′

)
= (Ξ ◦ ιw0λ)(b).

6.2.4 Polynômes de Hall-Littlewood

Le groupe de Weyl W agit de façon naturelle sur l’algèbre du groupe
L[X∨], où L = Z[q, q−1]. L’élément associé à µ ∈ X∨ sera noté xµ. L’al-
gèbre des polynômes symétriques L[X∨]W est l’algèbre des invariants sous
W . Deux bases importantes et naturelles de cette algèbre sont données,
d’une part, par les polynômes symétriques monomiaux {mλ}λ∈X∨+ , où mλ =∑

µ∈Wλ x
µ ; et, d’autre part, par les polynômes de Schur {sλ}λ∈X∨+ , où sλ

est le caratère de la représentation irréductible V (λ) de g∨.
Les polynômes de Hall-Littlewood {Pλ}λ∈X∨+ forment aussi une base de

cette algèbre ; on les définit comme

Pλ =
1

Wλ(q−1)

∑
w∈W

w
(
xλ

∏
α∈Φ+

1− q−1x−α
∨

1− x−α∨
)

où Wλ ⊂W est le stabilisateur de λ et où Wλ(z) =
∑

w∈Wλ
z`(w). Pour tout

λ ∈ X∨+, Pλ interpole entre mλ et sλ. En effet, Pλ(1) = mλ et Pλ → sλ
quand q →∞.

On définit des polynômes de Laurent Lλ,µ pour λ, µ ∈ X∨+ en développant
Pλ dans la base {mλ}λ∈X∨+ :

Pλ =
∑
µ∈X∨+

q−〈ρ,λ+µ〉Lλ,µmµ.
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Comme Pλ → sλ quand q →∞, on a q−〈ρ,λ+µ〉Lλ,µ ∈ Z[q−1].
Comme corollaire combinatoire de la correspondance de Satake, on a une

relation entre ces polynômes et la géométrie de la Grassmannienne affine. Si
q désigne une puissance d’un nombre premier, on note Fq le corps fini à q
éléments. Et siX est une variété algébrique, on note |X|q le nombre de points
de X au-dessus de Fq. Alors on peut prouver le théorème suivant (voir par
exemple [70], section 8).

Théorème 6.2.7. |S−µ ∩ Gλ|q = Lλ,µ(q).

Dans [70], Schwer a obtenu une formule pour les polynômes Lλ,µ(q). Dans
cette formule, ils s’expriment comme une somme indexée par les galeries
d’alcôves pliées positivement de termes qn(δ)(q−1)m(δ), où les entiers n(δ) et
m(δ) peuvent se calculer directement à partir de la galerie. Par ailleurs, en
type A et C Lenart [52] a «comprimé» la formule de Schwer ; dans le sens où
il a trouvé un moyen combinatoire de grouper certains termes et de retrouver
une spécialisation de la formule d’Haimann-Haglung-Loehr (en type A).

Dans le travail [31], nous avons remplacé les galeries d’alcôves par les
galeries dans le 1−squelette. On considère la résolution de Bott-Samelson de
la variété Gλ introduite à la section 5.2.2 :

πλ : Σ̂(lλ)→ Gλ.

La pré-image de Gλ est donnée par l’ensemble des galeries dans le 1−squelette
minimales et πλ restreint à π−1(Gλ) est un isomorphisme. Grâce à la décom-
position cellulaire de Σ̂(lλ), on a

S−µ ∩ Gλ =
⊔

l∈Γ(lλ),π(l)=µ

{galeries minimales} ∩ C(l).

Dans [31] Proposition 12, nous montrons le résultat suivant.

Proposition 6.2.8. Soit l ∈ Γ(lλ). L’intersection {galeries minimales}∩C(l)
est non-vide si, et seulement si, l est pliée positivement.

Ainsi,

S−µ ∩ Gλ =
⊔

l∈Γ+(lλ),π(l)=µ

{galeries minimales} ∩ C(l),

où Γ+(lλ) désigne l’ensemble de toutes les galeries dans le 1−squelette pliée
positivement. On rappelle qu’une galerie l = [l0, l1, ..., lr] = (V0 ⊂ E0 ⊃ · · · ⊂
Er ⊃ Vr+1) ∈ Γ(lλ) est pliée positivement si les galeries (Ei−1 ⊃ Vi ⊂ Ei) le
sont et s’il existe une chaîne de quartiers de plus en plus petits dans l’ordre
de Bruhat qui contiennent les faces Ei (voir la définition 3.4.8).

En étudiant ce qui se passe localement et notamment la minimalité locale,
nous montrons (Théorème 1 de [31]) :
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Théorème 6.2.9. Soit (E ⊃ V ⊂ F ) une galerie de longueur 2 dans le
1−squelette de A. Pour qu’il existe une galerie minimale (E ⊃ V ⊂ E′) dans
I telle que ρ−∞(E′) = F , il faut et il suffit que (E ⊃ V ⊂ F ) soit pliée
positivement.

L’étude locale consiste à considérer l’immeuble sphérique IV constitué
des facettes A qui contiennent le sommet V (voir Bruhat et Tits, remarque
4.6.35 de [16] pour plus de détails). C’est un immeuble qui est modelé sur le
complexe de Coxeter AV associé au groupe (de Coxeter)WV engendré par les
réflexions par rapport aux murs contenant 0 dont un translaté passe par V .
On note ΦV le système de racines associé à ce système de murs. L’immeuble
que l’on considère s’appelle l’immeuble résiduel en V . A un quartier s de
sommet V correspond une unique chambre résiduelle notée sV . La rétraction
ρ−∞ se restreint à IV en la rétraction ρC−V , où C

−
V est la chambre associée

à V − C+. De manière générale, si on considère une facette F ⊃ V , on note
FV la facette de l’immeuble résiduel correspondante.

Maintenant, on considère (E ⊃ V ⊂ F ) dans A. Alors il existe une
unique chambre D ⊃ FV de AV la plus près possible de C−V , dans le sens où
l’élément w = w(C−V , D) ∈WV qui envoie C−V sur D est de longueur la plus
petite possible. On fixe une écriture réduite de cet élément i = (i1, ..., ir) et
on considère la variété BS−(i) des galeries de chambres résiduelles dans IV ,
issues de C−V et de type i. Alors, les facettes E′V qui se rétractent sur FV par
ρC−V

sont contenues dans une chambre résiduelle qui est le but d’une galerie
minimale de BS−(i). Les galeries minimales forment un ouvert de BS−(i).

Par ailleurs, si on fixe un quartier s contenant E, on peut considérer la
décomposition cellulaire de BS−(i) associée à sV :

BS−(i) =
⊔

c∈Γ−(i)

CsV (c),

où Γ−(i) ⊂ BS−(i) est l’ensemble des galeries qui restent dans AV (voir
[31], section 6 pour plus de détails). Cet ensemble est en bijection avec
{1, si1} × · · · × {1, sir} via l’application [c1, ..., cr] 7→ (C−V , C1, ..., Cr), où
Cj = c1 · · · cjC−V .

On fixe une galerie de chambres résiduelles c = [c1, ...cr] ∈ Γ−(i), on pose
βj = c1 · · · cj(αij ). On note CmsV (c) l’intersection entre l’ouvert des galeries
minimales et la cellule CsV (c). On dit que c est pliée positivement par rapport
à sV si cj = 1⇒ w−1

sV
βj < 0.

Lemme 6.2.10. L’ensemble CmsV (c) est vide si la galerie c n’est pas pliée
positivement par rapport à sV . Si, par contre, elle l’est alors CmsV (c) est iso-
morphe à Ct(c) × (C∗)r(c), où

t(c) = ]{j | cj = sij et w−1
sV
βj < 0}, r(c) = ]{j | cj = 1 et w−1

sV
βj < 0}.
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Etant donnée une galerie dans le 1−squelette pliée positivement l =
[l0, l1, ..., lr] = (V0 ⊂ E0 ⊃ V1 ⊂ · · · ⊂ Er ⊃ Vr+1), on veut compter le
nombre de points au-dessus de Fq de l’intersection

{galeries minimales} ∩ C(l).

On fixe des notations pour énoncer le résultat principal de ce paragraphe :
pour tout j = 0, 1, ..., r, soient

– Dj la chambre la plus proche de C−Vj contenant (Ej)Vj ;
– sj ⊃ Ej−1 un quartier de sommet Vj tel qu’il existe une facette dans
−sj contenant Vj du même type que Ej (cette existence est assurée
par le fait que l est pliée positivement) ;

– ij = ((ij)1, ..., (ij)rj ) une écriture réduite de w(C−Vj , Dj).
On note Γ−

sjVj

(ij , op) l’ensemble des galeries c = (C−Vj , C1, ..., Crj ) de type ij ,

pliées positivement par rapport à sjVj et qui ont la propriété que la facette
(F ′j)Vj de même type que (Ej)Vj contenue dans Crj provient d’une facette
F ′j ⊃ Vj telle que (Ej−1 ⊃ Vj ⊂ F ′j) soit minimale. Alors, nous montrons
dans [31] le théorème suivant.

Théorème 6.2.11.

Lλ,µ(q) =
∑

l∈Γ+(lλ,µ)

q`(wD0
)

( r∏
j=1

∑
c∈Γ−

s
j
Vj

(ij ,op)

qt(c)(q − 1)r(c)

)
.

On rappelle que Pλ =
∑

µ∈X∨+
q−〈ρ,λ+µ〉Lλ,µmµ. De plus, les galeries LS

dans Γ+(lλ, µ) sont celles qui ont la dimension maximale 〈ρ, λ+µ〉. Ensuite,
on sait que Pλ tend vers sλ quand q tend vers l’infini, et que les galeries
LS dans le 1−squelette correspondent exactement aux chemins LS. Ainsi, on
obtient une preuve «géométrique» de la formule des caractères des chemins
LS.

6.3 Perspectives

En plus de certaines pistes de recherche mentionnées jusqu’ici, voici des
perspectives plus détaillées que l’on pourrait envisager à la suite des résultats
de ce chapitre.

6.3.1 La charge

Le but ultime serait d’avoir une interprétation géométrique de la charge
en tout type... On rappelle que la charge permet de calculer les polynômes
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de Kostka-Foulkes Kλµ qui sont définis par :

sλ =
∑
µ∈X∨+

Kλµ(q−1)Pµ(q−1),

où sλ est la fonction de Schur associée à λ ∈ X∨+. Pour l’instant, cette
définition est valide dans n’importe quel type. Le miracle du type A est le
résultat de Lascoux et Schützenberger [50] qui dit que

Kλµ(q−1) =
∑

T∈SSY T (λ,µ)

q−c(T ),

où SSY T (λ, µ) désigne l’ensemble des tableaux semi-standards de type λ et
de poids µ et c(T ) est un entier naturel, la charge, que l’on calcule à partir
du tableau, soit directement, soit via le graphe des cyclages.

Pour commencer, on va expliquer comment on pourrait exprimer la charge
en termes de galeries dans le 1−squelette en type An. On passe des tableaux
aux mots de la manière usuelle. Tous les mots de longueur k dans l’alphabet
{1, 2, ..., n, n + 1} peuvent être vus comme des galeries dans le 1−squelette
de A issues de 0 et ayant pour type le type de la galerie minimale lkε1 qui
joint 0 à kε1, on note cet ensemble par Γ(lkε1). Ensuite, les opérations de
Knuth et de cyclage préservent le type de la galerie, elles préservent donc
aussi l’ensemble Γ(lkε1). De plus, deux galeries obtenues l’une l’autre par une
relation de Knuth sont dans le même quartier de la classe C+. On espère
ainsi retrouver le graphe de cyclage en termes d’une combinatoire calculée à
partir de paquets de galeries...

Par ailleurs, d’un point de vue géométrique les polynômes de Kostka-
Foulkes sont, à un facteur près, les polynômes de Poincaré de la cohomologie
d’intersection de Gλ. Or en type A, le morphisme πλ : Σ̂(lλ) → Gλ est semi-
petit. Ainsi, d’après le théorème de décomposition de Beilinson, Bernstein et
Deligne vu par Borho et MacPherson [8], si on sait calculer la cohomologie
de la fibre, on peut calculer ces polynômes. Dans le cas λ = kε1, on espère
pouvoir calculer la cohomologie de la fibre de πλ (par exemple en adaptant le
travail de Härterich) et retrouver les propriétés combinatoires évoquées plus
haut.

6.3.2 Les polynômes de Hall-Littlewood pour une algèbre de
Kac-Moody

Comme on l’a mentionné dans l’introduction, Viswanath [74] a défini
les polynômes de Hall-Littlewood {Pλ}λ∈X∨+ dans le cadre d’une algèbre de
Kac-Moody symétrisable. Il s’agit presque de la même définition que dans
le cadre classique ; il convient de tenir compte des multiplicités des racines
imaginaires. Et il faut montrer que c’est bien défini, car Pλ est maintenant
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donné par une somme infinie, cependant, Viswanath montre que le coefficient
d’un terme xµ est un polynôme (voir la preuve de la proposition 1 dans [74]).

Comme dans le cas classique, les Pλ, les sλ et les mλ forment des bases
de L[X∨]W . Cela dit, on apprend dans [74] partie 3 qu’il existe une écriture
de Pλ dans la base sµ et que le coefficient cλµ peut être décrit sous la forme
d’une somme indexée par W (infini en général). Ainsi, il en sera de même de
toute écriture de Pλ dans la base mµ. On voit par là que les intersections de
dimension finie que nous avons considérées dans la masure en 4.2 ne pourront
pas servir à généraliser la formule du théorème 6.2.11.

Cependant, on peut considérer des galeries dans le 1−squelette de la
masure et les compter en fixant le début de manière à obtenir des objets
de dimension infinie, tout en contrôlant assez la situation pour obtenir une
formule pour l’écriture de Pλ sur la base monomiale et généraliser la preuve
de la formule des caractères des chemins au cas Kac-Moody.

Ce projet n’est pas disjoint de celui expliqué dans la partie 4.3.1 sur
l’isomorphisme de Satake pour un groupe de Kac-Moody. En particulier, les
polynômes de Hall-Littlewood devront être, à un facteur près, l’image des
fonctions 1G(O)λG(O). Et la formule que l’on espère trouver ici devra aussi
s’accorder avec cet isomorphisme.
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