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On étudie dans ce papier le comportement local du caractère-distribution 039803C0 d’une
représentation admissible irréductible 7r du groupe G = GLN(F), où N est un
entier &#x3E; 2 et F un corps local non-archimédien (de corps résiduel fini) de carac-
téristique quelconque. On montre que 039803C0 est localement intégrable sur tout le
groupe, au sens où il existe une fonction localement intégrable 03B303C0 : G ~ C telle

que (e 1r, ~~ = fG ~(g)03B303C0(g) dg (où dg est la mesure de Haar sur G définissant
039803C0) pour toute fonction E C~c(G).

En caractéristique nulle, ce résultat a été démontré par Harish-Chandra pour
G = G(F) groupe des F-points de n’importe quel groupe algébrique réductif
connexe G/F ([Ha 3]), puis étendu par Clozel à G non connexe ([C1 1]). Quant à
la caractéristique positive, les difficultés sont multiples: absence de l’application
exponentielle permettant de transférer la question sur l’algèbre de Lie de G; exis-
tence d’éléments ’semi-simples inséparables’ (ou ’faussement semi-simples’) au
voisinage desquels le procédé de descente d’Harish-Chandra ramenant l’étude
de 01r à celle d’une distribution invariante au voisinage de l’élément neutre d’un
groupe plus petit, ne fonctionne plus; résultats de Howe sur les germes de caractères
([Ho]) valables en toute caractéristique mais seulement pour G = GLN; etc.

Pour F de caractéristique &#x3E; 0 et G =GLN ( F), Rodier a résolu le problème au
voisinage des éléments séparables* (i.e. dont le polynôme minimal est séparable
sur F), essentiellement en remplaçant l’application exponentielle par l’application
Lie(G) ~ G, g ~ 1 + g ([Ro]). La question de l’intégrabilité locale de 039803C0 sur
tout le groupe se ramène dès lors à l’étude de 01r au voisinage des éléments semi-
simples inséparables (tout élément de G ayant des conjugués aussi proches que l’on
veut d’un élément semi-simple dans la fermeture de sa classe de conjugaison).

* En fait, Rodier a aussi montré que les caractères-distributions sont localement intégrables sur
tout le groupe GLN(F) pourvu que la caractéristique du corps F soit &#x3E; N.
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On reprend ici point par point l’organisation de l’article de Rodier, elle-même
héritée d’Harish-Chandra. On montre comment, grâce à la corestriction modérée
de Bushnell-Kutzko ([Bu-Ku]), on peut construire, pour tout élément semi-simple
(non-nécessairement séparable) y de G, une submersion ramenant l’étude du car-
actère-distribution 039803C0 au voisinage de y dans G à celle d’une distribution AdGy-
invariante f)1I" sur l’algèbre de Lie du centralisateur Gy de y dans G (n° 1 et n° 2).
Cette construction nous transportant directement sur Lie(Gy), elle permet de faire
l’économie du passage de Gy à Lie( Gy ) (objet, dans le cas séparable, de quelques
démonstrations délicates de Rodier). Pour étudier cette distribution f)1I"’ on utilise
directement les énoncés de Rodier relatifs aux représentations des sous-groupes
ouverts compacts de G, lesquels font pendant à la théorie de Kirillov untilisée
par Harish-Chandra en caractéristique nulle (n° 3 et n° 4). On conclut grâce aux
résultats de Howe sur les germes de caractères, valables, comme on l’a dit plus
haut, pour GLN en toute caractéristique (n° 5).

Revenons sur le point crucial de la démonstration. L’application (introduite par
Harish-Chandra, reprise par Rodier) G x Gy - G, (g, b) ~ gybg-1 est submersive
au point (1,1) si et seulement si l’élément y est séparable sur F, auquel cas le
principe de submersion permet, par un procédé d’intégration sur les fibres, de tirer
la restriction de 01r à un voisinage ouvert AdG-invariant de y dans G vers une dis-
tribution AdGy -invariante au voisinage de 1 dans Gy. Pour y inséparable, cette con-
struction n’est par utilisable. L’idée nouvelle est de produire un homomorphisme
de (Lie(Gy) x Lie(Gy))-bimodules s : Lie( G)--?Lie( Gy) réalisant la restriction des
caractères au sens où 03A81(gb) = T2(s(g)b) ((g, b) ~ Lie(G)) x Lie(Gy)) pour
des caractères additifs non-triviaux fixés 03A81 et 03A82 respectivement de Lie(G) et
Lie( Gy ) . On fixe alors un élément x de G appartenant à la pré-image de 1 par s
et l’on considère l’application G x Lie(Gy)~Lie(G), (g, b) ~ gy(1 + xb)g-1.
Elle est submersive au point (1, 0) et permet de tirer la restriction de 039803C0 à un
voisinage ouvert AdG-invariant de y dans G vers une distribution, en général non
AdGy-invariante, au voisinage de 0 dans Lie( Gy ) . Rééditant l’opération ci-dessus
en remplaçant x successivement par tous ses conjugés b-1 xb (b E Gy), on con-
struit une fibration au-dessus de Lie( Gy ) permettant de montrer, par une utilisation
assez fine du principe de submersion, que cette distribution est AdGy-invariante
sur Lie(Gy). L’étude peut alors commencer, l’application s traduisant sur Lie( Gy )
les propriétés du caractère-distribution 039803C0.

1. Notations et présentation des acteurs

1.1. Soient
- F un corps local non archimédien de corps résiduel fini de cardinal q;

autrement dit, ou bien F est une extension finie d’un corps p-adique Qp, ou bien
F est isomorphe à un corps de séries formelles k((03C9)) en une indéterminée
03C9 sur un corps fini k.

- OF l’anneau des entiers de F.
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- PF l’idéal maximal de OF.
- 03C9F une uniformisante de F.
- IIF la valeur absolue sur F normalisée par |03C9F|F = q-l.
- N un entier ~ 2 et G = GLN(F).
- g l’algèbre de Lie de G identifiée à l’algèbre de matrices M(N, F) munie

de l’opération adjointe adg(v) = [g, v] = gv - vg ((g, v) E g x g). On
note encore 1 IF la norme sur g donnée par la plus grande valeur absolue des
coefficients et l’on dote g et G de la topologie 03C9F-adique induite par IIF.

- S = {g E g, |g|F = 1} C g la sphère de rayon 1 centrée à l’origine.
- N l’ensemble des éléments nilpotents de g.

On note Ad l’action de G sur g par conjugaison.
Si H est une partie de G, W et V deux parties de g, et g un élément de g, on

note

1.2. Soit y un élément semi-simple de G, i.e. un élément dont le polynôme minimal
est produit de polynômes irréductibles (mais non-nécessairement séparables) sur
F deux à deux distincts.

Commençons par isoler les composantes primaires de y. Notons 4) (y) l’ensemble
des composantes irréductibles du polynôme minimal de y. Pour chaque polynôme
Q = Q(T) E 4l(y) , soit VQ le sous-F-espace vectoriel de FN défini par

Alors [(Bou] Alg. VII, Sect. 5, n° 1, Prop. 3)

et l’on note M le sous-groupe de Levi de G associé aux composantes primaires de
y défini par

Pour chaque polynôme Q ~ 03A6 (y), soient NQ la dimension du F-espace vectoriel
VQ, aQ la multiplicité de Q en tant que composante irréductible du polynôme
caractéristique de y et yQ la composante de y E M sur AutF(YQ). Ainsi, NQ =
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aQdeg(Q) et, notant EQ = F[yQ] ~ F[T]/(Q) l’extension de F (contenue dans
la F-algèbre EndF(YQ)) engendrée par yQ, le centralisateur Gy de y dans G est

il est isomorphe à

Pour chaque polynôme Q e 03A6(y), soient
- eQ = e(EQ /F) et fQ = f(EQ/F) respectivement l’indice de ramification et

le degré résiduel de l’extension EQ/F.
- OQ l’anneau des entiers de EQ.
- PQ l’idéal maximal de OQ.
- wQ une uniformisante de EQ.
- 

mQ = EndF(YQ) et MQ = AutF(YQ) le groupe des éléments inversibles de
mQ.

- bQ C mQ la EQ-algèbre des EQ-endomorphismes de VQ et BQ C MQ le
groupe des éléments inversible de bQ.

- M Q un OF -ordre héréditaire de mQ normalisé par EQ tel que CiQ = bQ ~ MQ
soit un OQ -ordre héréditaire maximal (i.e. isomorphe à M(aQ, OQ)) de bQ
(cf. [Bu-Ku] chap.l).

- M ’ (m e Z) les puissances du radical de Jacobson M1Q de MQ et ([Bu-Ku]
(1.2.4)) BmQ = bQ n mm (m e Z) les puissances du radical de Jacobson
Bb = bQ ~ M1Q de BQ.

Notons b = 03A0Q~03A6(y)bQ C m = 03A0Q~03A6(y)mQ le commutant de y dans g et B le
groupe des éléments inversibles de b; on a B = Gy.

Soient

- G = M(N, OF) l’OF héréditaire maximal standard de g.
Gm = {g E g, |g|F ~ q-m} (m E Z), les puissances du radical de Jacobson

91 de G.
- Gm = 1 + Gm (m entier &#x3E; 1), les sous-groupes de congruence modulo PF
du groupe multiplicatif GLN(OF) de l’OF-ordre G.

Quitte à conjuguer y par un élément de G, on supposera que le sous-groupe
de Levi M de G associé aux composantes primaires de y est standard, c’est-à-
dire produit diagonal dans G de groupes linéaires sur F. Quitte à conjuguer une
seconde fois y par un élément de M (cf. le système de représentants des classes
de MQ-conjugaison d’OF-ordres héréditaires de mQ donné dans [Bu] (1.8)), on
supposera vérifiées les relations d’inclusion
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Pour chaque m E Z, on note Mm l’OF-réseau de m défini par

-réseau de b défini par

En accord avec les notations précédentes, on pose M = M0 et B = B0.
Pour chaque suite (03B2) = (03B2Q)Q~F(y) ~ Z#(03A6(y)), on note B(03B2) le (03C0Q~03A6(y) OQ)-

réseau de b défini par

1.3. Personnage central: la corestriction modérée ([Bu-Ku] (1.3))
On fixe (arbitrairement) un caractère* additif TF de F de conducteur PF (i.e.

trivial sur PF mais non-trivial sur OF) et, pour chaque polynôme Q E 03A6(y), un
caractère additif TQ de EQ de conducteur PQ.

Soit sQ : mQ ~ bQ (Q E 03A6(y)) l’unique corestriction modérée sur mQ
relativement à l’extension EQ/F qui réalise la restriction des caractères ([Bu-Ku]
(1.3.4)), au sens où

où Tr désigne la trace usuelle des endomorphismes. Rappelons que 8Q est un
homomorphisme de (bQ, bQ)-bimodules tel que sQ(R) = bQ n R pour tout
OF-ordre héréditaire R de mQ normalisé par EQ; en particulier , on a l’égalité
sQ(MmQ) = BmQ (m E Z) ([Bu-Ku] (1.3.4)(ii)).

Soient p = m~ n la sous-F-algèbre parabolique standard (i.e. contenant la sous-
F-algèbre de Borel des matrices triangulaires supérieures) de g de composante de
Levi m, p- = n- OE) m la sous-F-algèbre parabolique opposée à p et pr", : g ~ m
la projection de g sur m relativement à la décomposition g = n- EB m Q) n. Soit
sm : m ~ b l’homomorphisme de (b, 6)-bimodules défini par

et soit le caractère défini par

* On entend par caractère (d’un groupe topologique) un homomophisme continu dans C.
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le caractère défini par

par construction on a la relation

Si A est un OF-réseau de g, on note * l’OF-réseau de g dual de A pour q, 9
défini par

De même, si F est un (HQ~03A6(y)OQ)-réseau de b, on note r* le (03A0Q~03A6(y)OQ)-réseau
de b dual de 0393 pour 03A8b défini par

1.4. Si E est un espace topologique totalement discontinu, on note C~c(03A3) (ou
simplement Cc( ) si la topologie sur E est la topologie discrète) l’espace des fonc-
tions £ - C localement constantes à support compact. L’espace des distributions
sur E est le dual algébrique de E, noté D(E). Si D est une distribution sur E, on
note fs 0(g) dD (g) ou encore (D, 0) la valeur de D sur la fonction E C~c(03A3).

Si r est une partie ouverte de E, on identifie naturellement C~c(0393) à l’espace
des fonctions sur E à support dans r. De même, si r est une partie fermée de E,
on identifie D(T) à l’espace des distributions sur E à support dans r (cf. [Be-Ze]
n° 1.7 et 1.8).

Si r est une partie ouverte compacte de 03A3, on note lr la fonction caractéristique
de r.

Si l’espace E est muni d’une action de groupe T: H-j Aut(E), on note T* et T
les actions de H sur C~c(03A3) et D(E) respectivement définies par

Si d03BC est une mesure sur 03A3, toute fonction 03BB: 03A3 ~ C localement intégrable
par rapport à d03BC induit une distribution 03BBd03BC sur E, définie par ~03BBd03BC, ~~ =
JE ~(g)03BB(g)d03BC(g)(~ ~ C~c(03A3)). Une distribution de cette forme est dite locale-
ment intégrable par rapport à dp. Si de plus 03A3 posséde une structure de groupe
topologique localement compact, alors 03A3 est muni d’une mesure de Haar (i.e. une
mesure de Radon invariante à gauche et non-identiquement nulle) unique à un



47

facteur constant prés, et l’on dira seulement ’localement intégrable’ pour ’locale-
ment intégrable par rapport à une mesure de Haar sur S’ (l’intégrabilité locale ne
dépendant bien évidemment pas de de la mesure de Haar choisie).

Si r est un sous-groupe de G et E une partie Adr-invariante de g, on note
J0393(03A3) le sous-espace de D(03A3) des distributions Adr-invariantes sur 03A3.

Soient dX et dH les mesures de Haar sur g et b telle que vol(G, dX ) =
vol(B, dH) = 1. Le caractère T,, : g ~ CI définit une transformée de Fourier sur
C~c(g)

laquelle induit une transformée de Fourier sur D(g)

De la même manière, le caractère 03A8b : b ~ CX définit une transformée de Fourier*
sur C~c(b)

laquelle induit une transformée de Fourier sur D(b)

1.5. Formule de Plancherel pour les sous-groupes ouverts compacts de G.
Soit dg la mesure de Haar sur G telle que vol(GLN(OF), dg) = 1.
Si K est un sous-groupe ouvert compact de G, on note E(K) l’ensemble des

classes d’équivalence de représentations lisses irréductibles de K.
Si p est une représentation lisse irréductible** de K, on note xP le caractère

(i.e le caractère-trace) de p, deg(p) le degré de p et gp = vol(K, dg)-1 deg(p) xp
l’idempotent associé à p (dans l’algèbre de Hecke H(G) d’espace vectoriel sous-
jaçentC~c(G) munie du produit de convolution ~ * ~(v) = fG ~(g)~(g-1v)dg (~ E
C~c(G), ~ E C~c(G), v E G)).

Avec ces notations, la formule de Plancherel pour K s’écrit

* Comme pour la dualité des réseaux (cf. n° 1.3) désignée par le même symbole * pour les
réseaux de g et pour les réseaux de b, on désigne par le même symbole " la dualité des fonctions
et des distributions dans g et dans b. Le contexte dans lequel on utilisera ces objets sera toujours
suffisamment clair pour que la lecture ne soit pas gênée par cette imprécision.
** Par abus de notation, nous ne ferons pas de distinction entre une représentation lisse irréductible

et sa classe d’équivalence (noter que les objets xp, deg(03C1) et par suite ep, ne dépendent que de la
classe de p).
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où 03B5(1) désigne la distribution sur G masse unité en 1 donnée par ~03B5(1), ~~ =
0(l) (~ ~ C~c(G)).

Pour toute distribution D E D(G) et toute fonction 0 E Cgo(g), on note D * ~
la fonction sur G donnée par D * ~(v) = fG ~(g-1v)dD(g) (v E G). Ainsi, consé-
quence directe de la formule de Plancherel pour K rappelée ci-dessus ([Ha 3]
Lemma 33),

2. Descente des caractères

On ’construit’ un élément x de M n M appartenant à la pré-image de 1 (l’élément
unité de b) par s et vérifiant des propriétés telles* que dans le cas séparable modéré
(c’est-à-dire le cas où pour chaque polynôme Q ~ 03A6(y), l’extension EQ/F est
séparable et modérément ramifiée), x appartienne au centre de b (n° 2.1 ). Grâce à cet
élément x, on produit une submersion (n° 2.2) permettant de ramener l’étude d’une
distribution AdG-invariante sur G (donc en particulier du caractère-distribution
d’une représentation admissible irréductible de G) au voisinage de y dans G à celle
d’une distribution AdB-invariante sur b (n° 2.3).

2.1. Pour chaque polynôme Q ~ 03A6(y), on peut définir l’OF -ordre M Q de mQ
comme le stabilisateur dans mQ d’une chaîne de OF-réseaux £Q = {£Q,i}i~Z dans
VQ (d’ailleurs cette chaîne est unique à changement d’indexation près); notons que
les £Q,i sont des OQ-réseaux car En normalise MQ (cf. [Bu-Ku] Prop. (1.2.1)).
Fixons une EQ-base {03C9Q,k} de VQ qui soit une O -base de la chaîne £Q (cf. [Bu-
Ku] Def. (1.1.7)) et notons WQ le sous-F-espace vectoriel de VQ engendré par
{WQ,k}. Le choix de WQ induit une injection de F-algèbres

qui prolonge l’inclusion EQ C mQ (le corps EQ étant canoniquement inclus dans
EndF(EQ)), et un isomorphisme de (EndF(EQ), bQ )-bimodules ou (WQ, EQ)-
décomposition de mQ suivant la terminologie de Bushnell-Kutzko ([Bu-Ku] (1.2.6))

Explicitement, l’isomorphisme 2.1.(2) est donné par l’injection 2.1.(1), l’inclusion
canonique de bQ dans mQ et la multiplication dans mQ.

* Bien que ces propriétés ne soient pas réellement indispensables à la construction (les conditions
x ~ M ~ M et s (x) = 1 suffisant à la démonstration), on espère ainsi mettre en évidence les
mécanismes distinguant le cas séparable du cas inséparable d’une part, le cas séparable modéré du
cas séparable sauvage d’autre part.
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Notons AQ l’unique OF -ordre héréditaire de EndF(EQ) normalisé par EQ et
AQ (m E 2) les puissances du radical de Jacobson 41 de AQ. Alors la (WQ , EQ )-
décomposition 2.1.(2) induit, par restriction pour chaque m e 2, un isomorphisme
de (AQ, BQ)-bimodules ([Bu-Ku] Cor. (1.2.8))

Soit so,Q : EndF(EQ)~EQ l’unique corestriction modérée surEndF(EQ) relative-
ment à EQ/F telle que sQ = s0,Q ~ 1b en termes de la (WQ, EQ)-décomposition
2.1.(2) ([Bu-Ku] Prop. (1.3.9)).

Commençons par montrer que la pré-image de 1 (l’élément unité de EQ) par la
corestriction so,Q est d’intersection non vide avec .AQ fl AutF(EQ ). Rappelons que
s0,Q(AmQ) = PmQ (m E E) ([Bu-Ku] Prop. (1.3.4)(ii)). Comme 1 + PQ est ouvert
dans OQ, (sü’h(1 + PQ)) ~ .AQ est ouvert dans .AQ, non vide car 1 + PQ C OQ =
SO’Q (,4Q ), par suite d’intersection non vide avec AQ ~ AutF(EQ). Donnons-nous
un élément a E .AQ n AutF (EQ ) tel que so,Q (a) = 1 + a pour un élément a e PQ.
Ainsi, (1 + 03B1) ~ O Q et s0,Q((1+03B1)-1a) = (1 + 03B1)-1s0,Q(a) = 1. Enfin, comme
OQAQ = AQ, l’élément (1 + a)-la appartient à AQ n AutF(EQ).

Soit xo,Q un élément de AQ n AutF(EQ) appartenant à la pré-image de 1 par
la corestriction so,Q et tel que le commutant LQ de xo,Q dans EQ soit une sous-
extension de EQ/ F de degré maximal. Soit xQ l’élément de .MQ fl NfQ défini
par

Par construction, sQ(xQ) est l’élément unité de bQ.

REMARQUE 2.1.1. (1) Si l’extension EQ/F est séparable, la projection ortho-
gonale prQ : EndF(EQ)~EQ relativement à l’accouplement non-dégénéré sur
EndF(EQ)

est un (EQ, EQ)-homomorphisme non nul (cette propriété caractérise les exten-
sions séparables de F).

Le caractère de EQ défini par

a pour conducteur PFD-1Q, DQ désignant la différente de l’extension EQ / F. Par
conséquent, l’application prQ est une corestriction modérée sur EndF(EQ) rela-
tivement à EQ/F (et donc coïncide avec uQs0,Q pour un élément uQ e O Q) si et
seulement si PFD-1Q = PQ, c’est-à-dire si et seulement si l’extension EQ/F est
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modérément ramifiée (cf. [Bu-Ku] Remark (1.3.8)(ii)). Si tel est le cas, l’élément
xo,Q = uQ est l’unique élément de AutF(EQ) vérifiant les hypothèses de la con-
struction.

Si tel n’est pas le cas (i.e. si l’extension EQ /F est séparable mais possède une
composante sauvage non-triviale), l’exposant de Swan SwQ = dQ - (eQ - 1) de
l’extension EQ /F où dQ désigne l’exposant de la différente, est strictement positif
([Se] Prop. 13) et l’application

est une corestriction modérée sur EndF(EQ) relativement à EQ/F. Elle coïncide
donc avec uQ so,Q pour un élément uQ E °Q’ et uQ03C9-SwQQ est l’unique élément de
E( appartenant à la pré-image de 1 par la corestriction so,Q. Il n’appartient pas à
l’OF-ordre AQ.

(2) Si l’extension EQ/F est inséparable, alors la restriction à EQ de l’accouple-
ment non-dégénéré sur EndF(EQ) décrit en 2.1.1.(1) est identiquement nulle. Par
conséquent EQ est dans le noyau de l’application so,Q, donc d’intersection vide
avec la pré-image de 1 par s0,Q.

Soit x E M n M l’élément défini par

REMARQUE 2.1.2. Pour chaque polynôme Q ~ 03A6(y), l’inclusion de WQ dans
VQ et l’action de l’élément yQ sur VQ induisent un isomorphisme de EQ-algèbres
EQ ~ F EndF(WQ) ~ bQ; comme le commutant de l’élément xQ dans bQ coïncide
avec l’image de LQ 0FEndF(W Q) par cet isomorphisme ([Bu-Ku] Prop. (1.4.2)), le
centralisateur BxQ de xQ dans B est isomorphe au groupe des éléments inversibles
de LQ 0F EndF(WQ) donc isomorphe à GLaQ(LQ).

Sans appronfondire d’avantage les propriétés de l’élément x, signalons toutefois
que, mis à part les deux cas (non-exclusifs l’un de l’autre) suivants

(i) y séparable modéré (auquel cas x appartient au centre de b, cf. la Remarque
2.1.1),

(ii) y régulier (i.e. l1Q = 1 pour chaque polynôme Q ~ 03A6(y)),

l’AdB-orbite de x, homéomorphe au produit HQ~03A6D(y) (GLag(EQ)/ GL03B1Q(LQ)),
n’est pas bornée. Cette ’propriété’ nous a en particulier interdit d’utiliser l’approche
à laquelle nous avions initialement pensé: reprenant la méthode exposée par Harish-
Chandra dans [Ha 1], on peut aisément ramener l’étude d’une distribution AdG-
invariante sur G au voisinage de y dans G à celle d’une distribution AdB-invariante
sur AdB(xb) au voisinage de 0 dans AdB(xb). Mais le fait que l’AdB-orbite de
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x ne soit en général pas bornée empêche de tirer brutalement la construction sur
b en ’tuant’ x avec la corestriction s; on tombe en effet sur une intégrale dont on
ne sait dire, a priori, si elle converge. Après quelques essais infructueux dans cette
direction, on a finalement opté pour une autre approche: la submersion qui permet
de descendre sur AdB (xb) permet tout aussi bien de descendre sur xb, cette fois
sans la propriété d’invariance. Mais la construction se transportant naturellement
de xb à b, on retrouve - il est vrai péniblement - cette propriété d’invariance sur b
(n° 2.3). 0

2.2. Construction d’une submersion généralisant celle utilisée par Harish-
Chandra dans le cadre séparable ([Ha 3] Sect. 17 ou [Ro] Prop. 1).

Pour chaque polynôme Q ~ 03A6(y), l’application

induit une suite exacte scindée de bQ -modules gauches (cf. [Bu-Ku](1.4))

et une décomposition de mQ en

Soit U la partie de m définie par

et soit Vm un sous-F-espace de m supplémentaire de b dans m (le choix de Vm n’a
pas d’importance pour notre propos).

Avec les notations du numéro 1.3, soit V le supplémentaire de b dans g
défini par

Pour chaque élément w E AdB(U), soit 03A603C9: U x V-g l’application définie
par

LEMME 2.2.1. L’application 03A60 est bijective.
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Démonstration. Comme y e m, [y, n] C n et [y, n-] C n-. Le commutant b de
y dans g étant contenu dans m, l’application

est un isomorphisme de F-espaces vectoriels. Il suffit donc de montrer que la

restriction de Oo à U x Ym induit une bijection de U x Ym sur m. Or

D’où le Lemme 2.2.1.

Soit U’ le voisinage ouvert de 0 dans U défini par

La proposition suivante, simple application de travaux assez anciens d’Harish-
Chandra ([Ha 1] Lemma 12), est la clé permettant d’étendre au cas où y est
semi-simple mais pas nécessairement séparable les techniques développées par
Harish-Chandra puis Rodier dans le cadre séparable.
PROPOSITION 2.2.2. L’application 6 : G  U’ ~ G définie par

est partout submersive

Démonstration. Il s’agit de vérifier que la différentielle d03B4(g,u) de l’application
b au point (g, u) est surjective pour tout (g, u) e G X U’. La relation b(hg, u) =
h03B4(g, u)h-1 pour tout (h, g, u) E G x G x U nous permet de n’effectuer la
vérification qu’aux points (1, u), u E U’.

Soit donc u un élément de U’. Identifiant l’espace tangent à G x U’ au point
( 1, u) à g x U et l’espace tangent à G au point y(1 + zc) à g, la différentielle db(1,u)
de b au point (1, u) s’écrit 

On conclut grâce à la bijectivité de l’ application 03A6u.
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De l’égalité Adg(y(+Adb(u))) = Adgb(y(1 + u)) pour tout (g, b, u) E G x
B x U, on déduit immédiatement le corollaire suivant.

COROLLAIRE 2.2.3. Pour tout élément b E B, l’application

est partout submersive. 0

2.3. Le principe de submersion d’Harish-Chandra ([Ha 2] Theorem 11).
Soit x une représentation admissible irréductible de G et soit 039803C0 le caractère-

distribution de x induit par la mesure de Haar dg sur G.
Soit du la mesure de Haar sur le groupe additif U, image de la mesure dH

sur b (cf. n° 1.4) par l’isomorphisme de variétés 03C9F-adiques b-U, H - x H
d’application réciproque la restriction de s à U.

Comme l’application b: G x U’~G est partout submersive (Proposition 2.2.2),
il existe une et une seule application linéaire surjective ([Ha 2] Theorem 11; [Ha 1]
Theorem 1 pour la démonstration)

telle que

pour toute fonction ~ E C~c(G x U’) et toute fonction F e Cgo( 8( G x U’)). De
plus, l’image ~03B4 d’une fonction ~ e C~c(G x U’ ) étant obtenue en intégrant ~ sur
les fibres de l’application 8, son support vérifie la relation d’inclusion Supp(~03B4) C
03B4(Supp(~)).

Le Lemme suivant n’est que la traduction, en termes de la submersion 8, du
Lemme 21 de [Ha 2] énoncé et démontré par Harish-Chandra pour une autre
submersion.

LEMME 2.3.1. Il existe une unique distribution ~03C0 sur U’ telle que

pour toute fonction ~ E C~c(G X U’), où ~03B4 E C~c(U’) est définie par

Démonstration ([Ha 2] Lemma 21). Soit D1r la distibution sur G  U’ définie par
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Pour tout élément a E G et toute fonction ~ E C~c(G x U’), notons 03BB*a(~) E
C~c(G x U’ ) la fonction définie par

Soient un élément a E G et une fonction E C~c(G X U’), alors

pour toute fonction F E C~c(03B4(G x U’)) et donc (propriété d’unicité de l’appli-
cation ~ ~ ~03B4)

Comme la distribution 039803C0 est AdG-invariante sur G, on a montré la relation

Pour chaque fonction (3 E C°° ( U’), notons 03C0(03B2) la distribution sur G définie par

Alors, notant encore À l’action de G sur G par multiplication à gauche,

pour tout élément a E G et toute fonction 0 E C~c(G). On en déduit ([Ha 2]
Lemma 17) que T1r(f3) = ~03C0(03B2) du pour une constante complexe ~03C0(03B2). Fixons
une fonction ~0 e C~c(G) telle que ~G~0(g) dg = 1. La relation ~03C0(03B2) =
~03C0(03B2), ~0~ = ~D03C0, ~0 ~ (3) (03B2 E C~c(U’)) nous assure que l’application

est une distribution sur U’.



55

Comme C~c(G x U’) = Cgo(G) 0 Cgo(U’) ([Ha 2] Corol. of Lemma 16), la
relation

et la linéarité de l’application ~ ~ ~03B4 entraînent

Enfin, comme 03B2 = (~0 ~ (3)b (/3 E Cgo(U’)), l’application C~c(G x U’) -
C~c(U’), ~ ~ p6 est surjective et ~03C0 est uniquement déterminée par D1r, donc
(conséquence cette fois de la surjective de l’application ~ ~ ~03B4) par D

Mis à part le cas où pour chaque polynôme Q ~ 03A6(y), l’extension EQIF est
séparable et modérément ramifiée, auquel cas l’ élément x appartient au centre de
b (cf. la Remarque 2.1.1) et ~03C0 e JB(b), la distribution ~03C0 construite ci-dessus est
peu agréable à étudier comme telle. L’idée est de montrer que la distribution sur
s(U’) C b définie par

coïncide sur un voisinage ouvert compact s ( U") C s ( U’ ) de 0 dans b avec la restric-
tion à s(U") d’une distribution AdB-invariante sur AdB(s(U")). Pour ce faire,
on exploite de manière un peu plus précise le principe de submersion d’Harish-
Chandra, essentiellement la propriété d’unicité de l’application ~ ~ ~03B4.

Pour chaque élément b e B, notons ut la partie Adb( U’) de m. On reprend
avec les couples d’objets (03B4b, Ub ) ( b e B), les constructions déjà effectuées avec
le couple ( b, U’). Comme l’ application bb : G x ut -+ G est partout submersive
(Corollaire 2.2.3), il existe une et une seule application linéaire surjective ([Ha 2]
Theorem 11)

telle que

pour toute fonction ~ e C~c(G x Ub ) et toute fonction F e C~c(03B4b(G x U’b)) =
C~c(03B4(G x U’)). De même, la démonstration du Lemme 21 de [Ha 1] appliquée
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à la submersion bb entraîne (cf. le Lemme 2.3.1) l’existence et l’unicité d’une
distribution ~03C0(b) sur ut telle que

pour toute fonction ~ E C- (G x Ub ), où ~03B4b E Cgo( ut) est définie par

Soit co le plus petit c ~ Z tel que xBc C U’. Notons U" le voisinage ouvert
compact de 0 dans U’ défini par U" = xBc0 et Ub’ = Adb( U") c ut (b E B).

Soit E le C-espace vectoriel somme directe des Cr(Ub") (b E B) (i.e. le

C-espace des sommes formelles ~b~B~b, ~b ~ C~c(U"b), ~b ~ 0 pour presque
tout b e B) et soit Si le sous-espace de E formé des éléments ~b~B~b tels que
(03A3b~B(03C9)~b)(03C9) = 0 pour tout w E AdB(U") où B(w) = f b E Blw ~ U"b} c
B (w E AdB(U")).
LEMME 2.3.2.

(1) Pour tout élément b E B et toute fonction ~ E C°° (U’),

(2) Pour tout couple (b, c) E B x B et toute fonction ~ E C~c(U’b n U’c),

(3) Pour tout élément ~b~B~b E CI

Démonstration. (1) Soient un élément b E B et une fonction ~ E C~c(U’).
Notant À l’action de G sur G définie par Àg(h) = hg-1 ((g, h) e G x G), on a

pour toute fonction ~ E C~c(G) et toute fonction F e C~c(03B4(G x U’)). L’unicité
de l’ application bb entraînant la relation
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on obtient

pour toute fonction ~0 E ego ( G) telle que fG 00 (g) dg = 1.
(2) Commençons par traiter le cas où c = 1. Soient un élément b E B et

une fonction ~ E C~c(Ub ~ U’). Pour tout u E U’ n Adb-’(U’), la relation
s(bub-1) = bs(u)b-1 entraîne l’égalité bub-1 = xbs(u)b-1; par conséquent le
diagramme

est commutatif. Comme la mesure dH sur b est AdB-invariante, on obtient

pour toute fonction ~ E C°°(G) et toute fonction F E ego ( b( G x U’)), puis

grâce à l’unicité de l’application bb. Ainsi,

pour toute fonction 
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Passons au cas général. Soient un couple (b, c) E B x B et une fonction
~ E C~c(V’b n U’c). Comme = Ad*b(Ad*b-1(~)) et Ad*b-1(~) E C~c(U’),
le point (1) du Lemme 2.3.2 entraîne l’égalité ~~03C0(b), cp) = ~~03C0, Ad*b-1(~)~;
posant d = b-lc, on a Ad*b-1(~) E C§°(V’ fl U’d) et donc ~~03C0,Ad*b-1(~)~ =
~~03C0(d),Ad*b-1(~)~ grâce au cas particulier du point (2) montré ci-dessus. De
nouveau grâce au point (1), on obtient ~~03C0(d), Ad*b-1(~)~ = ~~03C0, Ad*d-1b-1(~)~
avec d- 1 b- 1 = c-1, puis ~~03C0, Ad*c-1(~)) = ~~03C0(c), ~~.

(3) Pour chaque élément ~b~B~b ~ 03B5, notons 03C3(~b~B~b) C B l’ensemble
(fini) des éléments b e B tels que ~b ~ 0. On raisonne par induction sur le cardinal
de 03C3(~b~B~b).

Si ~b~B~b = Oo, alors 03A3b~B~~03C0(b), ~b~ = 0. Par ailleurs, il est clair que si
~b~B~b ~ £1 et si ~b~B~b ~ 0,,, alors le cardinal de 0’«DbEBWb) est &#x3E; 2.

Soit donc un élément ~b~B~b ~ £1 tel que 03C3(~b~B~b) = {b1,..., bn+1} pour
un entier n ~ 1. Pour chaque m ~ {1, ..., n}, la partie

est ouverte compacte dans U"bm. On peut donc décomposer l’élément ~b~B~b en

avec

Par construction,

grâce au point (2) du Lemme 2.3.2.
D’où le point (3) du Lemme 2.3.2.
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Soit fl1r la forme linéaire sur E définie par

pour tout élément Q3be Bpb e C. On note encore 03C0 la forme linéaire induite sur

l’espace quotient 03B5/03B51 (grâce au Lemme 23.2.(3)).
Si 0 E C~c(AdB(s(U")) C C°°(6), le support de 0 est contenu dans l’union

d’un nombre fini d’ouverts de b du type s(Ub") = AdB(s(U")) (b E B); par
suite, ~ admet une décomposition de la forme 0 = 03A3b~B~b (~b ~ C~c(s(U"b)) C
C~c(b), ~b ~ 0 pour presque tout b E B) à laquelle on peut associer l’élément

élément dont la classe modulo El ne dépend que de 0 (au sens où cette classe est
indépendante de la décomposition 03A3b~B~b de 0 choisie).

Soit Dyp la distribution sur AdB(s(U")) définie par

pour toute fonction 0 E C~c(AdB(s(U"))) et toute décomposition 0 = 03A3b~B~b
(Ob E C~c(s(U"b)), ~b ~ 0 pour presque tout b E B).

On aimerait, pour la suite, pouvoir travailler avec une distribution sur b. Il suffit
pour cela de considérer la restriction de la disribution D 1r à une partie ouverte
fermée et AdB-invariante de b contentue dans AdB(s(U")). C’est l’objet de la
construction ci-dessous.

Pour tout élément g E g, notons Pg(T) = 03A30mNam(g)Tm (am(g) E F,
aN(g) = 1) le polynôme caractéristique de g. Soit Ub la partie de b définie par

Alors ([Ro] Lemme 3), ?,lb est une partie ouverte fermée AdB-invariante de
b, OFUb = Ub, et il existe une partie compacte IC de b telle que ?,lb C AdB(/C).
Soit pi (k e E) la plus petite puissance de l’idéal maximal de OF telle que
PkFUb C AdB(s( U")) = AdB(BCO) (cette définition a un sens car pour m E Zsuf-
fisamment grand, PmFK C Bco et par conséquent PmFUb C AdB(PF’IC) C
AdB(Bc0)). Ainsi, S2 = piub est un voisinage ouvert fermé AdB-invariant (et
compact modulo conjugaison dans B) de 0 dans b contenu dans AdB(s(U")).

Soit alors 03B803C0 la distribution sur b définie par
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PROPOSITION 2.3.3.

(1) La distribution 0, est AdB-invariante sur b.
(2) Pour tout sous-groupe ouvert compact K de G et toute fonction ~ E C~c(03A9 n

s(U")),

Démonstration. (1) Soit une fonction ~ e C~c(b) et soit ~|03A9 = 03A3b~B~b (~b ~
C~c(s(U"b)), ~b ~ 0 pour presque tout b E B) une décomposition de la restric-
tion de ~ à n. Pour tout élément 03B3 E B, on a la décomposition Ad*03B3(~)|03A9 =
03A3b~B Ad*03B3(~b) où Ad*03B3(~b) E C~c(s(U"03B3b)) (b E B), et l’égalité

par définition de 0, et grâce au point (1) du Lemme 2.3.2.
D’où le point (1) de la Proposition 2.3.3.
(2) Soit K un sous-groupe ouvert compact de G et soit 1bK E Cgo( G) la

fonction définie par 1b K = vol(K, dg)-11K. La formule de Plancherel pour K (cf.
n° 1.5)

entraîne la relation

pour toute fonction 
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Comme 039803C0 * 03BE03C1 (p ~ 03B5(K)) est une fonction localement constante et AdK-
invariante sur G, par définition de l’application C~c(G x U)~C~c(03B4(G x
U’)), ~ ~ ~03B4, on a

pour toute fonction ~ E C~c(s(U’)) et toute représentation p ~ 03B5 (K).
D’où le point (2) de la Proposition 2.3.3. D

Soit ci 1 le plus petit entier &#x3E; 1 tel que l’on ait l’inclusion Bel C 03A9 n s(U") =
03A9 ~ Bc0.

Pour tout a E Z, notons (Ba)ll le groupes des caractères de Ba.
Si a est un entier ~c1, alors pour toute fonction ~ E Cc, (Ba), donc en particulier

pour tout caractère de Ba le support de la restriction de 0 o s à U" est contenu
dans l’ouvert xBa de U". D’où la proposition suivante, conséquence de la formule
d’intégration 2.3.3.(2).

PROPOSITION 2.3.4. Soient un entier a &#x3E; ci et un caractère X E (Ba),, tel que
~03B803C0, ~) ~ 0 (où X E (Ba)^ désigne le caractère complexe-conjugué de X). Sous
ces hypothèses, il existe une représentation p E c( Ga) telle que

Démonstration. La formule d’intégration 2.3.3.(2) pour X ~ (Ba)^ donne

Par conséquent, il existe une représentation p e e(Ga) telle que



62

Les inclusions xBa c Ma C m ngl entraînent le point (i) de la Proposi-
tion 2.3.4.

Quant au point (ii), il découle de la formule

où Tr(0393(03C1)) désigne la trace de l’opérateur 0393(03C1). 0

3. Etude locale des caractères sur G ([Ro] n° III)

Si F est de caractéristique nulle, la théorie de Kirillov permet, pour n’importe quel
groupe algébrique réductif connexe G/ F, de décrire les caractères des représenta-
tions irréductibles des petits sous-groupes ouverts compacts de G(F). Pour G =
GLN, Rodier a établi un énoncé moins précis mais indépendant de la caractéristique
(en remplaçant, comme on l’a déjà dit dans l’introduction, l’application exponen-
tielle par l’application g-G, g - 1 + g) et permettant une étude locale du car-
actère-distribution 039803C0. Ce sont ces résultats que nous rappelons brièvement dans
ce numéro.

3.1. Pour chaque entier a &#x3E; 1, notons Sa l’isomorphisme de variétés WF-
adiques

Si a est un entier &#x3E; 1 et si n est un entier &#x3E; 2a, alors Gn-a / Gn est central dans
Ga /Gn et l’application 03B5n-a induit par passage au quotient un isomorphisme de
groupes 03B5n-a/03B5n: Gn-a /Gn ~ Gn-a / Gn. Par ailleurs, l’application Wg (cf. n° 1.4)
induit un isomorphisme de g sur le groupe g^ des caractères de g et, par restriction
et passage au quotient, un isomorphisme de G1-n/G1+a-n sur (Gn-a/Gn)^ (cf.
par exemple [Bu] (1.13)).

Soient un entier a &#x3E; 1 et une représentation p E £( Ga) de niveau n, i.e. triviale
sur Gn et non-triviale sur Gn-1. Supposons n &#x3E; 2a. Alors p induit par restriction
un caractère 03C903C1 de Gn-a de la forme

pour un élément z E g de norme |z|F = qn-1 determiné de manière unique modulo
G1+a-n. On note alors Zp la classe z+G1+a-n ~ G1-n/G1+a-n ~ (Gn-a/Ga)^.

On peut, sous ces hypothèses, énoncer le Lemme 1 de [Ro].
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LEMME 3.1. Soit Àp = 03BE03C1 O sa E C~c(Ga). Alors Zp est l’unique classe de
G1-n/G1+a-n satisfaisant la relation d’inclusion Supp(03BB^03C1) C Zp. 0

3.2. Conséquences du Lemme 3.1 quant à l’étude du caractère-distribution 039803C0
au voisinage de y dans G. Recopions les Propositions 4 et 6 de [Ro] :

PROPOSITION 3.2.1. Soit un entier a tel que la représentation 1r ait un vecteur
non nul fixé par G a. Soient un entier n &#x3E; 2a et une représentation p E 03B5(Ga) de
niveau n et telle que 039803C0 * 03BE03C1 ~ 0. Alors il existe un élément z ~ N (de norme
IzlF = n- 1) tel que Zp = z + G1+a-n. 0

PROPOSITION 3.2.2. Il existe un entier d = d(y) ~ 0 tel que, si a, 7r, n et
p vérifient toutes les hypothèses de la proposition 3.2.1 et si de plus la fonction
01r * ep est non identiquement nulle sur le voisinage yGa de y dans G, alors
ZP C b + 9d+1+a-n. . ~

4. Etude locale des caractères sur b

On montre dans ce numéro comment les propriétés locales du caractère-distribution
01r rappelées au numéro 3, se traduisent sur la distribution 03B803C0 construite au numéro 2.

Notons dF la distance sur g associée à la norme 1 IF. L’énoncé suivant fait
directement écho au Lemme 2 de [Ro].

LEMME 4.1. Pour tout voisinage ouvert compact W de S fl N n b dans S fl b,
il existe un entier v = v(W) ~ 1 tel que si g E S fl N et si dF(g, b) ~ q-v, alors
s(gx) E W.

Démonstration. La partie W étant ouverte compacte dans S n b, elle est ouverte
compacte dans b et il existe un entier r tel que W + Br = W.

Soit (: (S n N)x~R+ la fonction définie par ((g) = dF(gx-1, b) (g E (S n
N)x). Alors 03BE-1(0) = (S fl N n 6)x et la partie V de (S fl N)x définie par

est un voisinage compact ouvert de 03BE-1(0) dans (S n N)x. La partie (5’ ~ N)x - V
est compacte dans (s n Y) x et son image par l’application 03B6 ne contient pas 0; par
conséquent il existe un entier v ~ r + 1 tel que 03B6 ((S~N)x) - V) C [2g-v, +~[.

Ainsi, les conditions 9 e S n N et dF(g, b) ~ q-1 entraînent gx E V et
s(gx) e W. 0

Soit W un voisinage ouvert fermé de N n (b - {0}) dans b - 101 tel que
F W = W (un tel voisinage existe car N n b = F(S n N n b) C b induit
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une sous-variété 03C9F-adique compacte Fx B(N n (b - {0})) de l’espace projectif
F B(b - {0})) et soit un entier a(W, 03C0) vérifiant les conditions

(i) a(W, 7r) ~ cl (où cl est l’entier ~ 1 de la Proposition 2.3.4) i.e. Ba(W,03C0) C
Bel c S2 n s(U").

(ii) a(W, 7r) &#x3E; v - d (où d est un entier  0 comme dans la Proposition 3.2.2 et
v = v (S n W ) est un entier &#x3E; 1 comme dans le Lemme 4.1 ).

(iii) (s n W) + Ba(W,03C0)-1 = S ~ W.
(iv) 7r possède un vecteur non nul fixé par le groupe Ga(W,03C0).

Il est clair que tout entier a suffisamment grand vérifie ces propriétés.

PROPOSITION 4.2. Soit un entier a &#x3E; a(W, 7r). Alors, pour tout caractère X E
(Ba)A tel que ~03B803C0, ~~ ~ 0, on a Supp(X") C W ~ (B2a-1)*.

Démonstration. On distingue deux cas de figure:
(1) Le caratère X E (Ba)^ est non-trivial sur B2a-l. L’hypothèse ~03B803C0, ~~ ~ 0

entraîne alors l’existence d’une représentation p E s(Ga) telle que (Proposition
2.3.4)

Montrons que les conditions ci-dessus entraînent que le niveau n de p est ~ 2a.
Supposons par l’ absurde n  2a; comme x E Q, pour chaque élément H e Ba, p
est constante sur la partie 1 + x(H + Bn) C (1 + xH)Gn de G. D’où l’on déduit
la relation

laquelle entraîne que X est trivial sur Bn D B2a-l; contradiction.
Soit z E N de norme z) F = qn-1 tel que Zp = z + G1+a-n (Proposition

Comme
la condition

entraîne l’inégalité

cette dernière assertion étant équivalente à



65

D’où l’on déduit (théorie des représentations des groupes finis) que

Rappelons que l’application b x b ~ C  , (H, H’) ~ 03A8b(H H’) induit un iso-
morphisme de b sur le groupe b^ des caractères de b, lui-même induisant par restric-
tion et passage au quotient, un isomorphisme de (Bn)* / (Bn-a)* sur (Bn-a/Bn)^.
Ainsi (cf. n° 1.4),

et

car

pour tout élément H’ E b, F(Ba/Bn-a) désignant une famille (arbitraire) de repré-
sentants H" des classes de Ba/Bn-a.

La condition a 2: v - d entraîne que s(03C9n-1Fzx) appartient à S n W. En effet,
z E N est de norme |z|F = qn-l, par conséquent 03C9n-1F z E S n N et, d’après
le Lemme 4.1, il suffit de vérifier que 03C9n-1Fz satisfait l’inégalité dF(03C9n-1F z, b) ~
g’". Or dF(z, b) ~ q-(d+1+a-n) (Proposition 3.2.2), d’où l’on déduit la relation
dF(03C9n-1F z, b) ~ q-(d+a) ~ q-V.

Comme S n W + Ba-1 = S ~ w, s(03C9n-1F zx) E S n W entraîne s(03C9n-1F zx) +
Ba-l C S ~ W et, par F -homothétie, s(zx) + 03C91-nFBa-1 = s(zx)+Ba-n C W.
Or (cf. [Bu] (1.13)),

par conséquent Supp(x) C W.
(2) Le caractère X e (Ba)^ est trivial sur B2a-l. Alors X se factorise en un

caractère du groupe fini Ba/B2a-1 et SUpp(XA) C (B2a-1)*. Il
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5. Intégrabilité locale des caractères

On montre comment les énoncés montrés dans les numéros précédents permettent,
grâce à un argument de finitude dû à Howe, de décrire la structure du caractère-
distribution 039803C0 au voisinage de y dans G: décomposition en germes de caractères,
intégrabilité.

5.1. Rappel de la théorie de Howe. A partir de la profonde condition (**) de
[Ho] et grâce à des morceaux de démonstrations empruntés à [Ro], on montre
une conséquence du Theorem 2 de [Ho], plus maniable pour le propos qui nous
intéresse (cf. n° 2.5).

Si E est une partie de b et A un OF -réseau de b, soit JB (E, A) C JB(b) (cf.
n° 1.4) le sous-espace des distributions D telles que pour tout H E b, (D*1(H) =
~D, 1H+) ~ 0) =&#x3E; ( H ~ 03A3), et notons

l’application surjective duale de l’injection

Soit J0(b) = {D E JB(b), Supp(D) C AdB(WD) pour une partie compacte
WD C b} C JB(b) le sous-espace des distributions à support compact modulo
conjugaison par B.

Soit ZB = 03A0Q~03A6(y)(E Q) le centre de B.

PROPOSITION 5.1. Il existe un voisinage ouvert fermé V de N fl (b - toi)
dans b - f 01 tel que

(i) ZBV = V.
(ii) pour toute partie ouverte compacte X de b et tout Z#(03A6(y))-uplet (6) ==

(03B4Q)Q~03A6(y)

Démonstration. Notons T l’action de B sur b donnée par Tb(H) = bH (b E
B, H e b). Si b appartient à ZB, l’image par Tb d’une distribution D e JB(b)
(resp. D E J0(b)) appartient encore à JB(b) (resp. à J0(b)). De plus,

pour tout Z#(03A6(y)-uplet (6) = (03B4Q)Q~03A6(y). Ainsi, si (b) E Z#(03A6(y)) et si b E
ZB est un élément tel que bB(03B4) = B, alors pour toute partie V de b telle que
ZB V = V et toute partie X de b, l’homothétie Tb sur b induit un isomorphisme de
JB(V n X, B(8)) sur JB(V U bX, B).
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Il suffit donc de montrer la Proposition 5.1 pour (03B4) = (0,..., 0).
Pour chaque polynôme Q E 03A6(y), BQ est un OQ -ordre héréditaire maximal

de 6Q. Par conséquent (condition (**) de [Ho]), si z est un élément nilpotent non
nul de bQ, il existe un entier r = r(z) et un entier m = m(z)  0 tels que si

b E EQ ( z + BQ ) ~ (BnQ - Bn+1Q) pour un entier n  m, alors il existe une partition
de b + BQ en b + CiQ = II1~i~i(b)Xi et, pour chaque indice i e {1, ..., i(b)}, des
éléments bi,j E B ( j ~ {1,...,j(b, i)}), tels que

(1) Adbi,j(Xi) C B(n+1)Q pourtouti e {1,...,i(b)} et tout j E {1,... ,j(b,i)},
(2) les parties Adbi,j (Xi) sont disjointes pour des couples (i, j) distincts,
(3) (II1~j~i(b) Adbi,j(Xi)) + 6Q = II1~j~i(b)Adbi,j(Xi) pour tout i E {1, ...,

Notons NQ l’ensemble des éléments nilpotents de bQ. La partie NQ - {0}
est fermée dans bQ - {0} et stable par Eo-homothéties. Donc NQ fl (BQ - Bb)
est une partie compacte dans bQ - {0} et NQ - {0} = E Q(NQ n (BQ - ,CiQ)).
Pour chaque z E (NQ fl (BQ - B1Q)), fixons un couple d’entiers (r(z), m(z))
comme ci-dessus; fixons aussi un ensemble fini N d’éléments de NQ n (BQ - B1Q)
tel que UzENZ + Br(z) recouvre NQ fl (BQ - Bb). Pour chaque z E N, la partie
EQ (z+Br(z)Q) est ouverte et fermée dans bQ - {0}, donc VQ = Uz~NE Q(z+Br(z)Q)
est un voisinage ouvert fermé de NQ - {0} dans bQ - {0}. Notons mQ le minimum
des m(z) pour z parcourant les éléments de N; si b E VQ n (BQ - Bn+1Q) pour un
entier n  mQ, alors il existe une partition de b + BQ en b + BQ = II1~i~i(b)Xi et,
pour chaque indice i E {1, ..., i(b)}, des éléments bi,j E B (j E {1, ..., j(b, i)}),
tels que soient satisfaites les conditions (1), (2), (3) ci-dessus.

Soit V = 03A0Q~03A6(y)YQ (c’est un voisinage ouvert fermé de N n (b - {0}) dans
b - {0} tel que ZBV = V) et soit (03B2) = (03B2Q)Q~03A6(y) le Z#(03A6(y))-uplet défini par
03B2Q = mQ (Q ~ 03A6(y)).

Soit X une partie ouverte compacte de b et soit (y) un Z#(03A6(y))-uplet tel que
l’on ait X C B(03B3) et B(03B2) C B(03B3). Pour chaque fonction ~ ~ Cc(b/B), notons
o, (0) la fonctionelle linéaire sur l’espace JB(V U B(03B3), B) définie par 03C3(~)(D) =
(D, 4» (D E J B (V U 8(’Y), B)). Montrons alors par induction, grâce aux propriétés
de V et à l’inclusion B(03B2) c B(03B3), que les fonctionelles linéaires a(lb+B)’ b e B(03B3),
engendrent le sous-espace 03C3(Cc(b/B)) du dual de JB(V~B(03B3), B). Si b n’appartient
pas à V U B(03B3) alors Q(16+a) = 0 car (par définition)

pour toute distribution D E JB(V U B(-’), B). Si b appartient à V n (B(03B1) - B(03B3))
pour un Z#(03A6(y))-uplet (a), alors il existe une partition de b + B en b + B =

03A01~i~i(b)Xi, un Z#(03A6(y))-uplet (03BC) tel que B(03B1) ~ 6(,g) D B(03B3) et des éléments
bi,j E B (i E {1, ..., i(b)}, j E {1, ..., j(b, i)}), tels que
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De ces conditions, on déduit la relation

Or B(03B3)/B est un ensemble fini, donc jB(JB(V U B(03B3), B)) est un C-espace de
dimension finie.

Soit une famille finie F C Cc(b/B) séparant les éléments du sous-espace
jB( JB(V U X, B)) de jB(JB(V U B(’Y), B)). Rappelons que la partie U = Ub de b
définie au numéro 2.3 satisfait les propriétés

(i) U est ouverte, fermée et AdB-invariante dans b,
(ii) OF U = U,

(iii) U C AdB(C) pour une partie compacte K de b.

La réunion des supports des fonctions ~ ~ F est une partie compacte de b, par
conséquent il existe un entier k tel que Supp(~) C 03C9kFU(~~F). Pour toute
distribution D E JB(b), la distribution ~k(D) sur b définie par

est clairement AdB-invariante et de support contenu dans AdB(03C9kFK). Montrons,
en suivant la fin de la démonstration de la Proposition 10 de [Ro], que si l’entier
k est choisi suffisamment petit, alors (VU 03C9kFU) + B = V U 03C9kFU et qk satisfait
l’égalité ~k(D) * la = D * la pour toute distribution D E JB(V U X, B).

Il existe un entier r tel que AdB(IC) C V U Br ([Ho] Lemma 1). On peut
décomposer la partie U fl V de b en

car U c AdB(C) C V U Br. Comme les parties (U U V) n Br et V n Br sont
ouvertes et compactes dans b, il existe un entier s et un entier t (on peut supposer
t &#x3E; r + 1) tels que
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Soit un élément b E V n (b - sr). Alors b E V n (Br-m - Br-m+1) pour
un entier m &#x3E; 1. Comme la partie V est stable par multiplication par 03C9mF, la
définition de t assure que la partie wm b + B’ est contenue dans V n Br. Par
conséquent b + Bt-m C V n Br-m et même (l’entier t étant supposé &#x3E; r + 1)
b +,61-m c V n (Br-m-Br-m+1) c v n (b - sr). On a donc montré l’égalité
(V fl (b - Br» + Bt-1 = ij n (b - sr). Ainsi, si k est un entier ~ -sup{s, t - 1},
alors

car

et

Soit donc un entier k tel que

et supposé de plus satisfaire l’inégalité k ~ 1 - t + r. Soient une distribution D E
JB(V n X, B) et un élément b E (b - (VU X)); montrons que ~k(D)* 1B(b) = 0.
L’hypothèse b fi: V conduit à distinguer deux cas:

CD b n’appartient pas à 03C9kFU. Alors (b + B) ~ 03C9kFU est vide car si b + H E
03C9kFU pour un élément H E B, l’égalité (03C9kFU u V) + B = 03C9kFU U V entraîne
b E 03C9kFU U V, contradiction.
 b appartient à 03C9kFU. Montrons qu’en ce cas (b + B) n 03C9kFU = b + B. Soit un

élément H e B. Alors on a b + H ~ 03C9kFU ~ V car (03C9kFU ~ V) + B = 03C9kFU ~ V.
Supposons par l’absurde que b + H E (V - (03C9kFU ~ V)). Comme la partie j8
est contenue dans U (cf. la définition de U donnée au numéro 2.3), Bk C 03C9kFU
et par conséquent b + H E (V - Bk). Ainsi, b + H e (Bk-m - Bk-m+1) pour
un entier m ~ 1. Par multiplication à gauche par 03C9r-k-mF (et toujours grâce à
la propriété px V = V), on obtient la relation 03C9r-k+mF(b + H ) e ji n Br. Or,
l’hypothèse k ~ 1 - t + r et l’inégalité m ~ 1 entraînant la relation r - k + m ~
t + m - 1 &#x3E; t, l’élément 03C9r-k+mF H appartient à Bt et donc (grâce à la propriété
(V ~ Br) + Bt = V ~ Br)) l’élément 03C9r-k+mFb appartient à V ~ Br. Par conséquent
b E V, contradiction. On a donc bien montré l’égalité (b + B) n 03C9kFU = b + B.
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Des cas Det C ci-dessus, on déduit que

Par ailleurs, puisque la famille F sépare l’espace jB(JB(V U X,B)), la rela-
tion

entraîne l’égalité

En définitive, si l’entier k est suffisamment petit, alors ja(D) = jB(~k(D)) e
jB(J0(b)) pour toute distribution D e Ja(V U X, B) et la Proposition 5.1 est com-
plètement démontrée. Il

5.2. D’après la Proposition 5 de [Ho], si 0 est une AdB-orbite dans N n b, la
donnée d’un élément H de 0 et d’une mesure de Haar dbH sur le centralisateur
(unimodulaire) de H dans B définit une distribution AdB-invariante sur b

où db désigne la mesure de Haar sur B telle que vol(B ,db) = 1. Comme la

mesure AdB-invariante sur 0, image par l’application BHBB~O, BHb ~ b-1Hb
de la mesure db dbH sur BHBB, est unique à un facteur constant prés, on peut noter
vO ~ J0 (b) l’intégrale orbitale sur 0 (arbitrairement) normalisée par vO(1B) = 1.

PROPOSITION 5.2.1. Pour chaque AdB-orbite nilpotente 0 de b, il existe un

unique nombre complexe Co(7r) tel que si m est un entier suffisamment grand,
alors

O décrivant l’ensemble fini des AdB-orbites nilpotentes de b.

Démonstration. Soient V un voisinage ouvert fermé de N fl (b - {0}) dans
b - {0} tel que ZBV = V comme dans la Proposition 5.1, a(V, 03C0) un entier comme
dans le numéro 4.2, et a un entier &#x3E; a(V, 03C0).

La formule de Plancherel pour le sous-groupe ouvert compact ,Cia du groupe
abélien b entraîne l’expression suivante pour la restriction à Cia de la distribu-
tion ()1r
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Le support de la transformée de Fourier XA d’un caractère X e (Ba)A ayant une
contribution non-triviale dans cette somme est contenu dans V U (B2a-l)* (Propo-
sition 4.2), par conséquent

avec

Notant a(a) = (03B1(a)Q)Q~03A6(y) le Z#(03A6(y))-uplet défini par a(a)Q = 1 - aeQ
(Q c 03A6(y)), on a l’égalité (Ba)* = B03B1(a) (cf. par exemple [Bu] (1.13)) et donc
03B8^03C0 E JB(V U (B2a-1)*, B03B1(a)).

Soit une distribution q E J0(b) telle que (Proposition 5.1)

Par dualité, on a l’égalité

Or, ri appartenant à J0(b), il existe un entier m &#x3E; a tel que la restriction à sm de la
transformée de Fourier ri" de ri soit combinaison linéaire des restrictions à sm des
transformées de Fourier vô des intégrales orbitales vo, 0 parcourant l’ensemble
des AdB-orbites nilpotentes de b ([Ho] Prop. 3).

D’où la Proposition 5.2.1. ~

COROLLAIRE 5.2.2. Le caractère-distribution 039803C0 est intégrable au voisinage
de y dans G.

Démonstration. Notons b’ l’ensemble des éléments b = 03A0Q~03A6(y)bQ E
03A0Q~03A6(y)bQ = b tels que pour chaque polynôme Q ~ 03A6 (y), l’élément bQ est
séparable sur EQ et semi-simple régulier dans bQ (i.e. le centralisateur de bQ
dans BQ est un sous-groupe de Cartan de BQ); b’ est un ouvert dense de b et

vol(b - b, dH) = 0. D’après la Proposition 5 de [Ho] et le Lemme 4.7.6 de
[Si] (cf. aussi [Ha 3] Theorem 3; certains arguments utilisés par Harish-Chandra,
comme la démonstration du Theorem 16 de [Ha 2], nécessitent toutefois une preuve
en caractéristique positive), pour chaque orbite nilpotente 0 de b, la transformée de
Fourier vô de l’intégrale orbitale vo est une fonction localement intégrable sur b,
localement constante sur b’. On en déduit que si l’entier m de la Proposition 5.2.1
est suffisamment grand, alors il existe une fonction intégrable f 1r sur sm, locale-
ment constante sur l’ouvert Bm ~ b’ de sm, telle que ~03B803C0, ~~ = ~b ~(H)f03C0(H) dH
pour toute fonction ~ E C~c (Bm).

Rappelons que la distribution ()1r E JB(b) a été obtenue en tirant sur b, grâce
à l’application s, la distribution ~03C0 ~ D(03A9), elle même construite en intégrant le



72

caractère-distribution 039803C0 sur les fibres de la submersion 6: G x U’~G, (g, u) ~
gy(1 + u)g-1. Fixons un (petit) sous-groupe ouvert compact J( de G et un entier
r &#x3E; m tels qu’il existe un système de coordonnées (K x x,Br, 03BD, Fa-0) où a =
dimF(g) et 03B2 = dimF(b), un système de coordonnées (G, ~, FI) et une application
linéaire surjective (: F03B1+03B2~F03B1 tels que q o 6 = ( o v (cf. [Bou] Var., Sect. 5,
n° 5.1 ). Dans ces conditions, on a l’égalité

pour toute partie ouverte compacte X x Y C Ii x x.CiT .
Montrons que si deux couples (kl, ul ) et (k2, u2) de l’ouvert K x (x(Br fl 6’)) de

G x U’satisfont l’égalité 6( kl, Ut) = 03B4(k2, u2), alors f03C0 o s(u1) = 111" 0 s( U2). Pour
i = 1, 2, fixons un voisinage ouvert compact non vide Wi de ui dans X (Br n b’) tel
que f03C0 o s(u) = f03C0 o s (ui) pour tout u ~ Wi; alors la partie 0393 = 6 (K x wi) n 6 (K x
W2) est un voisinage ouvert compact et AdK-invariant de 6(kt, ul) = b(k2, U2)
dans G et Ri = tu e Wi, b(K, u) ~ 0393} est un voisinage ouvert compact de ui
dans Wi. Par construction 6 (l( x R1) = r = fJ (l( x R2) et, notant ~K la fonction
vol(K, dg)-1 1K, on a (i = 1, 2)

On peut donc définir presque partout une fonction /1r sur le voisinage ouvert
03B4(K  xBr) de y dans G en posant 03B303C0o03B4(k, u) = f03C0os(u) ((k, u) ~ K  x(Br ~ b’)).
Alors,

pour toute fonction ~ E C~c(Br) et toute fonction 00 E CI (K) telle que

fK ~0(g) dg = 1. De la surjectivité de l’application linéaire ([Ha 2]) Theorem 11
et Corol. of Lemma 16)
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on déduit l’égalité d039803C0(g) = 03B303C0(g) dg pour presque tout g E 6 (K x(xBr)). Comme
la fonction /11" o 6 coincide presque partout avec la fonction intégrable 1K ~ (f03C0 o s)
sur J( x (x,Br), /11" est intégrable sur b(K x (x,Br)) ([Ha 1] Corol. of Theorem 11). o

Modulo une certaine liberté à l’égard des notations, on a en fait montré la variante
plus précise suivante du Corollaire 5.2.2 (avec les notations de la Proposition
5.2.1):

COROLLAIRE 5.2.3. Si m est un entier suffisamment grand,

pour presque tout H E Bm.

Considérons maintenant un quelconque élément g E G. On sait (cf. [La] Lemma
(4.8.4) ou bien [Le] Chap. 3, Prop. 2.2.6.1 ) qu’il existe un sous-groupe parabolique
P de G (de radical unipotent U) contenant le centralisateur Gg de g dans G et une
composante de Levi M de P tels que, notant g = gmgu ((gM, gU) E M x U) la
décomposition de g suivant P = M U,

(i) YM est semi-simple (non-nécessairement séparable) dans G et M est le sous-
groupe de Levi de G associé aux composantes primaires de YM (cf. n° 1.2),

(ii) l’AdP-orbite 0 p(g) est dense dans OM(gM)U pour la topologie wF-adique.
En particulier, g a des conjugués (dans P) aussi voisins que l’on veut de gM.

En définitive, on a montré:

THÉORÈME 5.2.4. Le caractère-distribution 039803C0 d’une représentation admissible
irréductible 7r de G est localement intégrable sur G.

On concluera ce papier par un bref survol des conséquences impliquées -
directement ou moins directement - par le Théorème 5.2.4. Le corps F est, jusqu’à
la fin, supposé de caractéristique &#x3E; 0 et l’on note toujours G = GLN(F).

La formule d’intégration de Weyl devient dès lors un outil utilisable en car-
actéristique &#x3E; 0, le caractère-distribution 039803C0 d’une représentation admissible
irréductible 7r de G s’exprimant en termes des intégrales orbitales semi-simples
régulières séparables dans G*. Notons que, contrairement à la caractéristique nulle
où le nombre de classes de conjugaison de sous-groupes de Cartan est toujours fini,
la somme apparaissant dans la formule peut être infinie (exemple: dans GL2(F)
où F = k((03C9)) est le corps des séries formelles en une indéterminée n7 sur le

* On peut dire (avec une pointe de provocation) que les éléments inséparables, nonobstant les
difficultés rencontrées lorsqu’on essaie d’étendre à leur voisinage les résultats d’analyse harmonique
connus en caractéristique nulle (cf. [Le] Chap. 3 et 4), n’ont pas un rôle vraiment pertinent dans
l’analyse harmonique sur G. D’ailleurs, Rodier avait déjà montré que le caractère-distribution 039803C0
d’une représentation admissible irréductible x de G ne dépend que de sa restriction à l’ouvert Greg
des éléments semi-simples réguliers séparables ([Ro] Theorem 2).
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corps k = Z/2Z, il y a une infinité de classes de conjugaison de sous-groupes
de Cartan elliptiques en bijection avec les classes d’isomorphisme d’extensions
quadratiques séparables de F). On peut aussi, via cette formule, appliquer les
divers procédés de troncature de la trace mis au point par Clozel en caractéristique
nulle, et prouver la conjecture de Howe pour G de manière directe (c’est-à-dire
sans comparer l’analyse harmonique sur G avec celle sur GLN(E) pour E de
caractéristique nulle, comme on l’a fait dans le chapitre 4 de [Le]); pour ce faire,
on suit de très près [Cl 2] en contourant l’argument de finitude du nombre de
classes de conjugaison de sous-groupes de Cartan grâce au théorème de densité des
caractères des représentations admissibles irréductibles tempérées (unitaires) dans
l’espace des distributions invariantes, théorème dont la démonstration de dépend
pas de la caractéristique du corps de base. D’ailleurs, cette preuve est, modulo
bien sûr l’intégrabilité locale des caractères, valable pour n’importe quel groupe
réductif connexe G/F, alors que les arguments utilisés dans [Le] (résultats de [Bu-
Ku] sur l’entrelacement des strates simples elliptiques, isomorphismes d’algèbres
de Hecke, finitude du nombre d’exposants spéciaux pour la série discrète, etc.)
semblent nettement plus difficilement généralisables.

On peut aisément étendre à G une bonne partie des résultats relatifs à l’analyse
harmonique sur l’espace de Schwartz montrés (en caractéristique nulle et pour
n’importe quel groupe réductif connexe G/ F) par Clozel dans [Cl 3]. On a en par-
ticulier - impliquées par la conjecture de Howe, la formule d’intégration de Weyl
et la théorie des germes de Shalika - les relations d’orthogonalité des caractères
pour la série discrète unitaire*. L’intégrabilité locale des caractères-distributions
de G simplifie donc notablement la preuve de la correspondance entre la série dis-
crète de G et l’ensemble des classes d’équivalence de représentations admissibles
irréductibles d’une algèbre à division de dimension N2 sur F. On peut en effet faire
l’économie des contorsions délicates que l’absence des relations d’orthogonalité
rendait nécessaires, et suivre sans grandes modifications la démonstration donnée
par Rogawski en caractéristique nulle ([Rog]).

Enfin, et bien que la tâche semble un peu moins facile, on doit pouvoir étendre
à G un certain nombre de résultats exposés par Kazhdan dans [Ka].
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* Cette démonstration fut décrite par Harish-Chandra dans une lettre à M.-F. Vignéras en 1982,
donc modulo la conjecture de Howe démontrée par Clozel quelques années plus tard. Entre-temps,
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