
Dans ce travail, j’étends la théorie des motifs, comme développée par Voe-
vodsky et Morel-Voevodsky, au cadre de la géométrie analytique rigide sur un
corps complet non archimédien.

Le premier chapitre reprend l’approche homotopique de Morel et Voevodsky.
On y trouve la construction de la catégorie homotopique stable motivique des
variétés analytiques rigides ainsi qu’une description complète de cette dernière
en termes de motifs algébriques lorsque le corps de base est d’égale caracté-
ristique nulle et de valuation discrète. Le second chapitre reprend l’approche
par les transferts de Voevodsky. On y trouve la construction de la catégorie
triangulée des motifs analytiques rigides, ainsi qu’une extension à la géométrie
rigide d’une grande partie des résultats fondamentaux de Voevodsky et no-
tamment sa théorie des préfaisceaux avec transferts invariants par homotopie.
Ceci dit, le présent travail ne se résume pas à un simple décalque de la théorie
classique et le lecteur trouvera beaucoup de résultats nouveaux et spécifiques
au contexte de la géométrie rigide.

In this work, I extend the theory of motives, as developed by Voevodsky and
Morel-Voevodsky, to the context of rigid analytic geometry over a complete
non archimedean field.

The first chapter deals with the homotopical approach of Morel and Voevod-
sky. One finds there the construction of the motivic stable homotopy category
of rigid analytic varieties and a complete description of this category in terms
of algebraic motives when the base field has equal characteristic zero and its
valuation is discrete. The second chapter deals with Voevodsky’s approach
based on transfers. One finds there the construction of the triangulated cat-
egory of rigid analytic motives, and an extension to rigid analytic geometry
of a large number of Voevodsky’s fundamental results such as his theory of
homotopy invariants presheaves with transfers. This is said, the present work
is a lot more than just a mere copy of the classical theory and the reader will
find a lot of results that are new and specific to rigid analytic geometry.
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É
S
A
N
A
L
Y
T
IQ

U
E
S

R
IG

ID
E
S

Mém
oires

S
M
F

Imprimerie Sepec - 01960 Péronnas - France
ISSN 0249-633-X

ISBN 978-2-85629- -

���������������

Mémoires
de la SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

2 0 1

Publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

2
0

1

Numéro 140-141
Nouvelle série

In this work, we give a thorough study of Hurwitz stacks and associated

CHAMPS DE HURWITZ

J. BERTIN & M. ROMAGNY

5

5

811 4

 Dépôt légal : mai 2015 - N ° N04615150501

N
°1

4
0

- 1
4

1
-   J. AYOUB

M
O
T
IF

S
D
E
S

V
A
R
IÉ
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Résumé. — Dans ce travail, j’étends la théorie des motifs, comme développée par
Voevodsky et Morel-Voevodsky, au cadre de la géométrie analytique rigide sur un
corps complet non archimédien.

Le premier chapitre reprend l’approche homotopique de Morel et Voevodsky. On y
trouve la construction de la catégorie homotopique stable motivique des variétés ana-
lytiques rigides ainsi qu’une description complète de cette dernière en termes de motifs
algébriques lorsque le corps de base est d’égale caractéristique nulle et de valuation
discrète. Le second chapitre reprend l’approche par les transferts de Voevodsky. On y
trouve la construction de la catégorie triangulée des motifs analytiques rigides, ainsi
qu’une extension à la géométrie rigide d’une grande partie des résultats fondamentaux
de Voevodsky et notamment sa théorie des préfaisceaux avec transferts invariants par
homotopie. Ceci dit, le présent travail ne se résume pas à un simple décalque de la
théorie classique et le lecteur trouvera beaucoup de résultats nouveaux et spécifiques
au contexte de la géométrie rigide.

Abstract (Motives of rigid analytic varieties). — In this work, I extend the theory of
motives, as developed by Voevodsky and Morel-Voevodsky, to the context of rigid
analytic geometry over a complete non archimedean field.

The first chapter deals with the homotopical approach of Morel and Voevodsky.
One finds there the construction of the motivic stable homotopy category of rigid
analytic varieties and a complete description of this category in terms of algebraic
motives when the base field has equal characteristic zero and its valuation is discrete.
The second chapter deals with Voevodsky’s approach based on transfers. One finds
there the construction of the triangulated category of rigid analytic motives, and an
extension to rigid analytic geometry of a large number of Voevodsky’s fundamental
results such as his theory of homotopy invariants presheaves with transfers. This is
said, the present work is a lot more than just a mere copy of the classical theory and
the reader will find a lot of results that are new and specific to rigid analytic geometry.
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