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0. Introduction

Soit G un groupe algébrique connexe réductif défini sur R. Dans son mémoire, « On thé
classification of irreducible représentations of real algebraic groups », Langlands a donné
une classification des représentations irréductibles admissibles de Gp (F = R ou C) qui est un
cas particulier des « conjectures de Langlands » [13]. Cette classification s'exprime à l'aide de
L-groupe de G sur F.

Soit F=[R ou C; on définit le L-groupe de G sur F, ^G/F), qu'on notera plus
simplement LG. C'est un produit semi-direct W x| Fp, où Fp == Gai (F /F). Soit Wp le groupe
de Weil de F; Wp est muni d'une projection canonique Wp -> Fp. Les représentations de Gp
sont alors classifiées par les classes de sections admissibles du
L-groupe, i. e. par les applications (p : Wp -> ̂  rendant commutatif le diagramme :
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46 L. CLOZEL

et vérifiant certaines conditions; on identifie deux sections conjuguées par l'action intérieure
de W sur ̂

A la section (p,Langlands associe une famille finie n ^ = = { n i, . . ., n^} de représentations de
Gp; si F==C, n^p est réduite à un seul élément. Si F==IR, on notera n^ la somme directe
7Ti©. . .©^ .

Il existe une injection canonique Wç ^W^. Par composition, une section (p du L-groupe
réel donne alors une section <I> du L-groupe complexe. Soit n = n^, II = Iï^ les représentations
associées; II est irréductible. Le problème de changement de base qui est traité ici consiste à
trouver une relation directe entre II et 71, traduisant le relèvement du côté du L-groupe.

Shintani [22], à partir des travaux de Saito sur la formule des traces tordues, a indiqué la
solution. Soit o- : Gç -> G^ la conjugaison par rapport à G^. Si (5) provient par relèvement de
(p, on vérifie que la représentation II associée est à-stable : n est équivalente à II o a. Il existe
donc un opérateur A^, agissant dans l'espace de II, entrelaçant n et n o a. Comme n est
irréductible, et a involutif, le lemme de Schur implique que (A^)2 est scalaire; on peut donc
normaliser A^ de façon que (AJ2 = 1.

Par ailleurs, il existe une correspondance N, analogue à la norme d'extension de corps,
entre G^ et G^; N envoie certains éléments de G^ dans des classes de conjugaison superstable
de G^ (chap. 2). La représentation n = 71 q, a un caractère-distribution, noté trace (71); c'est une
fonction localement intégrable analytique sur les éléments réguliers et, au moins si le
L-paquet IIq, est tempéré, stablement invariante (Shelstad). Par conséquent, l'expression
trace Tr(N^) a un sens, si g est un élément convenable de G^. De même, on peut définir un
caractère trace (îï(g)A^) : c'est une fonction localement intégrable, analytique sur des
éléments convenablement réguliers de G^. D'après Shintani, la relation cherchée entre n et n
s'exprime alors par une identité de caractères :

trace (II (g) A^) = 8 trace n (N g), 8 = ± 1,

pour g convenable dans G^.
Shintani a démontré cette relation pour G=PGL(2) [22]. Depuis, le relèvement a été

démontré, lorsque G = GL (n}, pour la série principale [4] puis pour toutes les représentations
tempérées (Repka [17]). Dans cet article, nous obtenons le relèvement des caractères pour
tous les L-paquets tempérés de n'importe quel groupe réductif réel (th. 8.4); on peut
d'ailleurs préciser le choix de Aç, et déterminer alors la valeur de c.

Voici le plan de l'article. Le chapitre 1 précise les définitions relatives à la fonctorialité de
Langlands et vérifie l'identité de relèvement pour les tores (prop. 1.2). Dans le chapitre 2, on
étudie la conjugaison gauche (a-conjugaison) dans G^ et on définit l'application norme; ceci
nécessite la notion de conjugaison stable (Labesse, Langlands) élaborée par Shelstad, et qui
est duale de la notion de L-indiscernabilité pour les représentations. Le principal résultat est
la proposition 2.12. Les chapitres 3 à 7 sont essentiellement consacrés à la démonstration
des formules de relèvement pour les L-paquets formés de représentations de la série discrète.
Le chapitre 3 étudie un relèvement, utilisé dans le chapitre 4, entre représentations de
dimension finie de Gç et G^ : celui-ci coïncide avec le changement de base si G est quasi
déployé, et donne alors un exemple (trivial) de relèvement des caractères entre
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CHANGEMENT DE BASE TEMPERE REEL 47

représentations non tempérées. Dans le chapitre 4, on étudie les caractères gauches des
représentations à-stables. Ce sont des fonctions localement intégrables (th. 4.2), analytiques
sur les éléments a-réguliers. On établit une forme locale (au voisinage de l'élément neutre) du
théorème de relèvement (th. 4.8). Dans le chapitre 5, on vérifie que les caractères tordus
associés à des représentations tempérées de G^ sont donnés par une fonction vérifiant
certaines estimées de croissance (th. 5.1, 5.2, 5.12). Dans le chapitre 6, la forme locale du
théorème de relèvement, combinée avec le calcul explicite de A(,, permet d'obtenir le
relèvement pour G^ compact; on combine alors ce résultat et les estimées tempérées du
chapitre 5 pour obtenir le relèvement des séries discrètes (th. 7.2). Enfin, ceci, joint au
résultat de Repka sur le relèvement des représentations induites, démontre les formules de
changement de base entre L-paquets tempérés (th. 8.1). De telles formules s'étendent à des
séries principales généralisées (prop. 8.7). Dans le cas tempéré, on montre que le relèvement
est compatible avec les identités de Shelstad pour des formes intérieures (8, § 3).

Ce travail a fait l'objet de ma thèse, soutenue à l'université de Paris-VII en novembre 1981.
Je voudrais à cette occasion remercier R. Godement, qui m'a guidé dans cette branche des
mathématiques et dont l'encouragement est précieux; M. Dufio et P. Gérardin, qui ont
suggéré ce sujet et prodigué l'aide et la critique; R. P. Langlands, Harish-Chandra,
A. Knapp qui m'ont fourni des indications décisives; J.-P. Labesse, qui m'a inlassablement
dévoilé les mystères de la L-indiscernabilité; et enfin H. Carayol, F. Rodier,
J.-L. Waldspurger, M. Andier et C. Soûle pour de constants échanges mathématiques.

1. Le changement de base pour [R et C : définitions et aspects fonctoriels

1. Dans tout ce qui suit, G est un groupe algébrique réductif connexe défini sur R. On note
G^, Gc les groupes de ses points réels et complexes. Si L est un groupe de Lie réel, on note 1°
son algèbre de Lie réelle, 1 la complexifiée de 1°. Ainsi, g^=Lie(GR), ^=Lie(Gc) ont pour
complexifiées g^, g^. On note a la conjugaison complexe de Gc; G^ est l'ensemble des points
fixes de a; a donne une involution de gç, et une involution (C-linéaire) de gc : on ^es notera
aussi a.

Par ailleurs, gç a une structure complexe donnée par la structure complexe de Gç.
L'injection naturelle gg cç gg donne un isomorphisme j : c^-> (^ : c'est un isomorphisme
d'algèbres de Lie réelles, qui est C-linéaire pour la structure complexe naturelle sur 9^. On a
alors un plongement d'algèbres de Lie réelles : c^ c^ ̂  x g^ :

x^ox.yaX).

Il se prolonge uniquement en un isomorphisme d'algèbres de Lie complexes :

(*) Ô C ^ ^ X Ô R -

Si l est une algèbre de Lie complexe, on note U (I) l'algèbre enveloppante (sur C) de I, Z (Ï) le
centre de U(I). De (*), on déduit les isomorphismes :

^. f U(9c)5U(9j(g)cU(9n,),
[ Z(9jSZ(9R)®cZ(9j.
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48 L. CLOZEL

En composant (**) avec le produit dans Z(g^), on obtient une application :

N: Z(p,)^Z(^).

2. Pour F=R ou C, on note ^G/F), ou plus simplement ̂  quand il n'y a pas de
confusion possible, le L-groupe de G sur F : on parlera du L-groupe réel ou complexe.
Rappelons brièvement la construction du L-groupe (Langlands [14], Borel [1]).

Soit T un tore maximal, B un sous-groupe de Borel de G définis sur C. On associe à
(G, B, T) la donnée radicielle polarisée (« based root datum ») ^F =(X* (T), A, X (T), A");
X* (T) est le groupe des caractères de T, X^ (T) le groupe des sous-groupes à un paramètre de
T, A la base du système de racines de (G, T) déterminée par B, A^ la base duale

La donnée radicielle polarisée ^^X^T), A^, X*(T), A) détermine alors de façon
unique à isomorphisme près un triplet ^^W^T0; on a X (T'^X^T0)
X^T^X^T0). Par ailleurs, le groupe de Galois FF=Gal(F/F) (F=R ou C) agit par
automorphismes sur W : si yeFp, il existe geG^ tel que ̂ B^-^B, gT-^g-^T : on
déduit alors de y un automorphisme de ̂  et, par dualité, de ̂  II existe une suite exacte
scindée :

1 -> Int^G0) -> Aut^G0) -. Aut^) ̂  1;

on se fixe une section Aut^) -> AutW, d'où une application Fp -> Au^G0 dont l'image
préserve ^G0, W, LTO).

On définit alors le L-groupe de G sur F (noté ^G/F), ou ̂  si aucune confusion n'est
possible) comme le produit semi-direct LGO x| Fp.

On dit que G est quasi déployé s'il a un sous-groupe de Borel défini sur [R. Dans ce cas, on
peut choisir B, T définis sur R. En général, un groupe quelconque G est forme intérieure d'un
groupe H quasi déployé, i. e., il existe un isomorphisme \|/ : G -^ H, v|/ défini sur C, tel que
l'automorphisme v|/ (v)/0)"1 de G est intérieur : \|/ (v)/0)"1 = Ad g, g e Gç. (Ici v]/0 (x) = (v|/ (x0))0,
où a est l'élément non trivial de F^.) Dans ce cas, on peut supposer que Gc=Hc; si <7i, c^
sont les actions de a sur Gç données par les formes réelles G, H de Gç, dire que G est forme
intérieure de H revient à supposer que a^=Ad(g)oa^ pour un geG^.

Dans cette situation, il existe un isomorphisme de W sur W qui préserve l'action de Fp,
donc un isomorphisme ̂  ->L]-! qui commute avec les projections sur Fp. On identifiera
alors les L-groupes de G et H.

Soit p (G/F) l'ensemble des classes de conjugaison de sous-groupes paraboliques de G
définis sur F; on a/?(G/F)c/?(G), où p(G)=p{G/C);p(G) est en bijection naturelle avec
l'ensemble p^G0) des classes de conjugaison de paraboliques de W. Un sous-groupe fermé
P de ̂  est dit parabolique si son image par ̂  -> Fp est égale à Fp, et si P° = P n W est un
sous-groupe parabolique de W. Dans ce cas, P est le normalisateur de P° dans ̂  Le sous-
groupe parabolique P est dit pertinent (« relevant ») si l'élément de/? (G) associé à P° par la
bijection naturelle p(G)->p(LGO) appartient à p(G/F). Si G est quasi-déployé, tout
parabolique de ̂  est pertinent. Si le groupe dérivé de G est anisotrope (sur (R), le seul
parabolique pertinent de ^G/IR) est ^G/R).
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CHANGEMENT DE BASE TEMPÉRÉ RÉEL 49

Soit WF le groupe de Weil de F (Tate [26]). Si F = C, Wp = Cx ; si F = (R, Wp est l'extension
de r^ par C" donnée par ITinique classe non triviale dans
H2^, C^Z/^Z. Une description plus explicite de W^ est la suivante :

W^C" x { l , ï }

comme ensemble, avec les relations :

T^-leC',
TZT-^Z, zeC'.

Par construction, on a donc la suite exacte canonique :

1 -> Wc -^ W^ -> F^=Gal(C/tR) -^ 1.

Le groupe de Weil Wp est muni d'un homomorphisme canonique Wp -^ Fp.
Nous pouvons maintenant rappeler la classification de Langlands des représentations

de Gp. Soit (p : W^ -^ ̂  un homomorphisme continu rendant le diagramme :

commutatif : on appelle (p une section du L-groupe. On suppose de plus que l'image de (p est
formée d'éléments semi-simples; (go, Y^G0 xl FF est dit semi-simple si go est semi-simple
dans LGO. On dira que cp ̂ pertinente si tout parabolique P de ̂ G contenant l'image de (p est
pertinent.

Soit rHGp) l'ensemble des classes d'équivalence de représentations irréductibles
admissibles de Gp dans des espaces de Hilbert. Rappelons qu'une représentation continue n
de G dans un espace de Hilbert Jf est admissible si, pour tout sous-groupe compact
maximal K de Gp, les composantes isotypiques de K dans c^f sont de dimension finie. On
définit alors n (Gp) comme l'ensemble des représentations irréductibles admissibles de Gp, à
équivalence de Naïmark près. Un sous-groupe compact maximal K. étant choisi, (rr, ^f)
définit une représentation de (U(9p), K) sur l'espace ̂ s des vecteurs K-fmis de e^f; si n est
irréductible admissible, ̂ f est alors un (gp, K)-module irréductible (cf. Wallach [28]). Les
représentations n^ et n^ sont alors Naïmark-équivalentes si et seulement si les (gp, K)-
modules associés sont équivalents. Donc, après choix de K, r^Gp) est en bijection avec
l'ensemble des classes d'équivalence de (gp, K)-modules admissibles irréductibles.

Soit 0 (G) = 0 (G/F) l'ensemble des classes d'équivalence, pour la conjugaison par ̂ ^ de
sections pertinentes de ^ A tout (p6<I)(G), Langlands associe une famille finie
n^p = {71:1, . . . , n^} de représentations de Gp; H^p est appelé le L-paquet associé à (p. Les n^
sont disjoints et leur réunion est égale à rUG?).
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Les Ki d'un même L-paquet IIq, sont dites L-indiscernables. Si F=C, G=GL(/î), ou si
F=IR et G^er est anisotrope, tout L-paquet est réduit à un seul élément : « il n'y a pas de
L-indiscernabilité ». C'est donc vrai, en particulier, si G est un tore.

Une section (p est dite tempérée si son image est bornée. Dans ce cas, 11̂  est formé de
représentations (unitaires) tempérées de Gp. Soit F = R. La section (p e 0 (G) est dite discrète
si son image n'est contenue dans aucun sous-groupe parabolique propre de LG. Si une telle (p
existe, G^(tR) a un sous-groupe de Cartan compact et le L-paquet II^p est une somme de
représentations de carré intégrable modulo le centre de G^.

3. CHANGEMENT DE BASE. — D'après ce qui précède, les représentations admissibles
irréductibles de G^ sont décrites par les homomorphismes <D à image semi-simple
Wç = Cx -> LGO. Soit n la représentation de G^ associée à 0. Soit n o a la représentation de
GC donnée par g^TlÇg"). On veut spécifier la (classe de conjugaison de la) section O0

associée à n o a. Rappelons que l'élément non trivial a e F^ agit sur LGO, comme on l'a vu
dans la construction de ^G/IR). Si zeW^C", on note z le conjugué complexe de z.

PROPOSITION 1.1 (Repka [16]). — Soit II associée à <I>. Alors un représentant de la classe de
sections associée à II o <j est :

0°: ^(z)=^(^.

Repka démontre ceci pour G quasi-déployé. Si G est forme intérieure de G1 quasi déployé,
la relation <j=Ad(g)o<j^ implique que IIoçji est équivalente à II o a. Ceci, joint à
l'isomorphisme des L-groupes (§ 2), implique le résultat. D

En particulier, on voit que n est équivalente à II o a (on dira que II est à-stable) si et
seulement si, pour un ge^^G0 :

a)(z)=Adte)((D(zn

Soit maintenant (p une section du L-groupe réel de G. Par restriction à W^ ^W^, on
déduit de (p une section 0 du L-groupe complexe :

w», —^—-'G0 x r^

Wc——^-—^^0

Si 11̂  = { n} et II(p sont les L-paquets associés respectivement à 0 et (p, on dit que 1~4 (ou
son unique élément II) est le relèvement par changement de base de 11̂ . Si 11̂  = {71^, . . . , n^},
soit 7r=7Ti© . . . ©71,. : c'est une représentation admissible (en général réductible) de G^. On
dira aussi que II est le relèvement de n. (Nous n'emploierons cette terminologie que dans le
cas tempéré.)

Supposons que 0 provienne ainsi de (p. Soit (p(ï)=(û, cOc^0 x| F^. On a :
ç^"1)^^ o-)"1^^0)"1, o). Rappelons que TZT'^Z, zeW^cW^. On en déduit que :

^(z^cpdOq^zMT)-1^, cr)(0(z), l)((û°)-1, ^(^(z)0^-1, 1),

c'est-à-dire 0(z)=Ad(a)0(z) ( I , zeW^.
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Autrement dit, si <D provient d'une section réelle par restriction, 11̂  est à-stable.

4. CAS DES TORES. - Nous aurons besoin de la description explicite de la fonctorialité et du
changement de base dans les cas des tores (Langlands [14], Gérardin [7]). Soit T un tore défini
sur [R, X* (T) le groupe des caractères rationnels de T, X^ (T) le groupe de ses sous-groupes à
un paramètre. X*(T) et X^(T) sont deux ^-modules libres en dualité : si ^eX*(T),
^T^-^, «eX^(T) , u-.C" -^TC, on a ^ou(z)=zm, meZ; la dualité est donnée par
<5C, u^=m. Soit X,*(T)=X*(T)®C.

Les représentations admissibles irréductibles de T^ sont les caractères continus Tç -> C x .
Si K est un tel caractère, on a nÇuÇz^z^^z^'^ pour zeC\ MeX^(T) . On a ?i,
l^eX*(T)®C, uniquement déterminés par TT; ils doivent vérifier À.-^ieX*(T). On notera
7I(0=W.

OnaL(T/C)=LTO,avecX*(T)=X^(LTO),X^(T)=X*(LTO). Soit ( p : C X - > L T O une section
du L-groupe. Si ueX^T0), on a M o ( p ( z ) = z a ' l ( > z < ^ ' M > ; X,
^eX^T^C^XCr^C vérifient encore ^-^ieX(T). Une telle section sera notée
zi-^z^zy. On obtient ainsi une bijection entre caractères et sections du L-groupe.

L'élément non trivial de F^ agit sur X^(T) par u(z}v->uÇY. Comme
^ ̂  Hom^ (X^ (T), Cx ), on en déduit une action (holomorphe ) de F^ sur ̂  : c'est celle
qui définit le L-groupe réel.

Si n : T^ -> Cx est un caractère de T^, on peut rétendre en un caractère de Te. Si t ^-> ̂  (?)^
est un caractère de T^ (1), on vérifie que sa restriction à T^ est triviale si et seulement si
^+(7^=0, et ?ieX*(T)+(l-a)(Xg(T)) (Langlands [14], lemme 2.8). Posons 5c=?i+a^,
?io=l/2(À--<j^i). On a ^eX^(T). On considère À-o comme un élément de
Y=X^(T)/(X*(T)+(l-a)(X^(T)). Le couple (7, ^o) ^rifie :

(*) X-axeX*(T),

(**) ^o+^o+^(x-crx)eX*(T);

on obtient ainsi une bijection entre les caractères de T^ et les éléments (7, Ko) de Xg (T) x Y
vérifiant (*), (**).

Soit q^W^-^T une section du L-groupe. On a (p(z)=z î l(z)^ (p^)^2^0, a),
?io e Xg (T)/X* (T); on a identifié X* (T)®C à l'algèbre de Lie de ̂  Les relations dans W^
impliquent ^ = cy?i, et ^o + ̂ ^o = 1 /2 (À. - n) mod X* (T). Si l'on conjugue (p par LTO, (p (z) ne
change pas et (p(ï) est changé en ^(p^r", te^0. Si ^=exp(2î7iv),
v e X* (T)® C = Lie ̂ T0), Xo est remplacé par À.o + (1 - a) v. On voit alors que pi, À-o) est bien
défini dans X* (T) x Y et satisfait les relations (*), (**) avec K à la place de /. On obtient ainsi
une bijection de n(T^) et 0 (T/R) avec Xg(T)xY, la bijection composée donne la
fonctorialité pour les tores réels.

(1) Remarquer que (7)^ n'est pas égal à (^^ pour ^ieX(T), sauf si T est déployé.
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52 L. CLOZEL

Soit alors (p.'W^-^T une section de ^T/ÏR), avec (p(T)=(^2^0, a) et
(p(z)= 2^(7)^=7^(7)^. La restriction 0 de (p à W^ est 0 : z ̂  z^ (z)°\

A la section (p est associé l'élément (k, ^o) ̂ e ̂ î (T) x Y. Le caractère n de T^ associé à (p est
donc la restriction à T(R du caractère (z^z^ de Tç, a, P définis par ^o=l /2(a—ap) ,
^=a+ap.

Soit N : Te -> T R , ^ i-̂  tt0, l'application norme. Si H e X^ (T)(x)C ̂  Lie (Tç), la définition de
l'action de 1̂  sur X*(T) implique que (a", H > =00(1^), ae'X*(T)®C. On a alors, pour
r=exp(H)eTç :

Ko1^(t)=n(tta)==K(expîî)n(expïîa)

= exp < a, H > exp < P, H > exp < aa, H > exp < a?, H >

=exp<a+ap, H>exp<P+aa , H > .

Autrement dit, n oN est le caractère n : t\-> ^+(Tl3(7)P+<ya de T^. Remarquant que
^):zl-^z^(?)CTÎ '=za+(TP(?)p+CTa, on voit que n est bien le caractère de Tç associé à 0. En
définitive :

PROPOSITION 1.2.- Soit T un tore défini sur (R, (p une section de ^T/IR), 0 la section de
^T/C) obtenue par restriction, n et II les caractères de T^, T<c associés à ̂  et <S).

Soit N : /^ ̂ ° l'application norme de Tç â?<ms- T[R. A/^\y n(^)=7c(N /), ^eTc.

2. Conjugaison et application norme

Nous donnons ici les définitions et résultats concernant la a-conjugaison et l'application
norme dont nous aurons besoin.

Les démonstrations sont données, sans prétention à l'originalité : une partie de ces
résultats se trouvent dans Shelstad [21] et Repka [18].

1. ÉLÉMENTS CT-RÊGULIERS, (7-coNJUGAisoN. - Soit G un groupe algébrique réductif
connexe défini sur R. L'élément non trivial du groupe de Galois 1̂  = Gai (C/R) opère sur G^
par x ̂  x0. Par restriction des scalaires, Gc définit un groupe algébrique réel H = Resc/^ Gc;
H^=Gc, et r^ agit sur H par automorphismes rationnels. On peut donc définir le produit
semi-direct H=H xl^ : c'est un groupe linéaire algébrique réel, et (H)^=Gc xl^.

On peut décrire explicitement les points complexes et la structure réelle de H : on a
H^^GC xGc, l'action de F^ sur H^ donnée par la structure réelle sur H étant alors <7i :
(x, jOi—^Cy0, x°); H^ s'identifie à Gc par (x, x^^x. L'automorphisme a : x^x0 de H^
définit alors l'automorphisme holomorphe (x, y)\—>(y, x) de H^. On a donc
(H)^==(GC xG^) xl^, a e réagissant sur H c par (x, y)^—>(y, x), et la conjugaison complexe
sur (H)c étant (x, y , y)^(^, x0, y).

Nous noterons G^ le groupe de Lie réel Gc x 1̂ . On a donc Gç = H(R; on remarquera que
Gç n'est pas l'ensemble des points complexes d'un groupe algébrique, mais l'ensemble des
points réels d'un groupe algébrique réel.
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Comme H est un groupe linéaire algébrique, on y dispose de la notion d'élément semi-
simple et unipotent. Un élément semi-simple de Hç est dit régulier si la composante neutre de
son centralisateur est un tore.

DÉFINITION 2.1. — Soit xeG^ :
(i) x est a-semi-simple si (x, a)eô,o=H^ est semi-simple;
(ii) x est a-régulier si (x, a) est semi-simple et régulier.

LEMME 2.2. — xeG^ est ^-semi-simple si et seulement s'il vérifie l'une des conditions
équivalentes :

(iii) Ad (x)oaeAut (H) est semi-simple;
(iv) XXe eG<c est semi-simple.
Démonstration. — On a (Ad (x)o(J)2=Ad(xxc); donc Ad x o < j est semi-simple si et

seulement si Ad(xx°) l'est, donc si xx0 est semi-simple : (iii) équivaut à (iv). De même, (x, a)
est semi-simple si et seulement si son carré (xx0, 1 ) e H^ est semi-simple, i. e. si xx° e H^ = G^
est semi-simple : (i) équivaut à (iv). D

DÉFINITION 2 . 3 . — Soit x e G^ un élément (^-semi-simple. On définit son a-commutant, noté
°G^, comme l'ensemble des points fixes de r automorphisme Ad(x)oa de H^=G,c.

Ainsi (^G^, qu'on notera par abus de notation °G^ est égal à [geG^=g~1 x gf5=x}.
Comme Ad(x) o a est un automorphisme semi-simple de H, °G^ est un sous-groupe réductif
défini sur R de H (Steinberg [23], 2.10).

Si x est a-régulier, la composante neutre de "G^ est un tore défini sur R.
Nous voulons décrire le groupe des points complexes de °G^ Nous utilisons

risomorphisme H^G^ xG^. L'automorphisme Ad(x)oa du groupe réel H se traduit sur
les points complexes par (g, h)\->(Ad(x)h, Ad(xfs)g), g, heG^. Le groupe des points
complexes ("G^ est l'ensemble des points fixes de cet automorphisme de H^, donc :

(-G,)̂  {(^ h) : g=M(x)h, h=M(x°)g}.

On a donc g=Ad{xxa) g, l'application (g, h)\—>g donne un isomorphisme de (°G^)c avec
(G^y^. La conjugaison complexe sur (°G^ est alors donnée par
^Ad(x)^=(Ad(x)oa)g.

Ainsi :

PROPOSITION 2 . 4 . — Soit x un élément o'-semi-simple. Le groupe des points complexes de °G^
s'identifie à (G^)^0; on a °G^ c (Gç)^0, et la conjugaison complexe sur (G^)^0 est donnée par
Ad (x) oa.

Le groupe "G^ est l'intersection du commutant de (x, a) dans H avec la composante
neutre H. Donc x est a-régulier si et seulement si la composante neutre de °G^ est un tore,
i. e. si la composante neutre de (Gç)^0 est un tore complexe, donc :

PROPOSITION 2.5 a. — xeG^ est çj-régulier si et seulement si xx° est un élément régulier
de Go.
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Le groupe "G^ est un groupe réductif de même rang que G, puisque ceci est vrai pour
(Gç)^0. Si G est simplement connexe, aG„ est connexe (Springer et Steinberg [24])

Soit G1 une forme intérieure de G : on peut supposer G^ = Gç, la conjugaison complexe a^
de G1 est alors de la forme Ad (c) o a, c e Gç. Alors x e G^ est a i-semi-simple (a i-régulier) si
et seulement si xc est a-semi-simple (a-régulier).

DÉFINITION 2.6. — On dit que x, y^G^ sont (j-conjugués si :

x=hayh~l pour un heG^.

La a-conjugaison conserve les éléments a-semi-simples (a-réguliers).
Enfin, donnons une caractérisation infinitésimale de la cr-régularité. Soit g^ l'algèbre de

Lie complexe de G^(chap. 1). Si geG^, soit (g, a)=(^, a) (n, 1) la décomposition semi-
simple/unipotent de {g, a) dans H. D'après ce qui précède, la dimension de l'espace des
points fixes de Ad 5 o(j dans 9 ̂ est ^/= rang (G). Commet, a)=(^, a)(/2, l)=(/î, 1)(^, a),
rendomorphisme unipotent Ad n laisse fixe cet espace; on en déduit que Ad (g} o a a encore la
valeur propre 1 avec multiplicité ^ /. Soit donc :

det, (Ad^oa- ( l+T) )==rD^) (mod T^).
Un démontre facilement :

PROPOSITION 2.5 h. — geG^ est a-régulier si et seulement si :

D,(^0.

On notera "G^ l'ensemble des éléments a-réguliers de G^.

2. APPLICATION NORME (cas quasi déployé). — Rappelons (Langlands [15], Shelstad [21])
que g, heG^ sont dits stablement conjugués si g=xhx~1, xeG^. De même, deux sous-
groupes de Cartan T1, T2 sont stablement conjugués si T^=xT^x~ 1 , xeG^; d'après un
résultat de Shelstad ([19], cor. 2.3) c'est vrai si et seulement si T1 et T2 sont conjugués
par G(R. Soit T un sous-groupe de Cartan, W le groupe de Weyl complexe de T, W" = W" (T)
le sous-groupe des éléments de W qui commutent à a : T^ —> Tç; les éléments de W0

préservent T^. Il est clair que si t^=wt^ weW0 , ^ et ^ sont stablement conjugués.
Réciproquement, soient ^, t^eG^ deux éléments/or tement réguliers (2). Si ^ = g t ^ g ~ 1 pour
g e GC, on en déduit que g T2 g ~ 1 = T^, où T^ est le commutant de ^ dans G^ (lemme 2.16);
on peut donc supposer, à conjugaison par G^ près, gué ^ et ^ sont dans un tore T^ et qu'ils
sont conjugués par un élément de W°.

Si G^r n'est pas simplement connexe et si les ^ sont réguliers mais pas fortement réguliers,
T^ n'est plus nécessairement conjugué à T2 (T1 est la composante neutre du centralisateur
de t1). Par exemple, soit G==PGL(2); on a la suite exacte :

1^^/2Z-^SL(2, C)^PGL(2, C)-^l .
p

(2) x est fortement régulier si G" est un tore. Si Gder est simplement connexe, tout élément régulier est fortement
régulier ([24], th. 3.9).
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Les éléments de Go sont représentés dans SL(2, C) par des matrices à coefficients réels ou

imaginaires purs. On note ( ) l'image par u d'un élément ( . ) de SL (2, C). Soit
\c d ) , ° y F \c d )

h = ( ) ,b = ( ) . Les éléments h et b de Go sont réguliers, mais non fortement
\° -Up V 1 ° h

réguliers; en fait, si l'on note H, B les composantes neutres des commutants de //, h dans G,
on a G'' = H u h H, G'' == B u h B. Le tore H est déployé, le tore B anisotrope et donc Ho et

/O -IV
Bo ne sont pas conjugués par Gç. Cependant, la matrice n a P0111' ̂ l6111^ propres ; et

- i, et on en déduit que b et h sont conjugués par G^. Il est facile (comparer au
théorème 2.13) de trouver un L-paquet de représentations de Go dont le caractère n'a pas la
même valeur en b et h.

Pour pouvoir utiliser les résultats de stabilité de Shelstad (th. 2.13), nous faisons donc la
définition suivante. Soit G' l'ouvert des éléments réguliers de G.

DÉFINITION 2 . 7 . — Soit < ^ i . ,<^ e C i ' . Soiî T1. T2 /c.s \ < ) u . \ - ^ r < > u / ) c ' ^ de C c i i ' t a n de G contenant
gi, g ^ . On dit que g^, g^ son t supersîcihlemen t con/u^ue.^ ,s7 g , = .\g^ -v ~ 1 , T^ = .v T^2 .v ' pour un
xeGç.

Si le groupe dérivé G^r de G est simplement connexe, la conjugaison superstable n'est donc
autre que la conjugaison stable. Si T est un sous-groupe de Cartan de G, les classes de
conjugaison superstables dans To sont les orbites de W^T).

Nous supposons maintenant G quasi déployé. Rappelons un résultat de Steinberg [23] : si
G est quasi déployé, semi-simple et simplement connexe, toute classe de conjugaison semi-
simple définie sur U contient un élément réel. En d'autres termes, si g est conjugué (dans G^ )
à ^°, g est conjugué à un élément de Go si g est semi-simple.

Soit d'abord G semi-simple, simplement connexe. Soit geGç, g a-régulier. L'élément
x=ggc de Gc est conjugué à x0 : xc=gag=g~l (gg^g. Par conséquent, il existe /?eGo
conjugué à gg0. Comme g est a-régulier, h e G^. Si h^ e Gp; est aussi conjugué à gg0, h et h^
sont stablement conjugués. On a donc associé à g une classe de conjugaison stable de G^. On
la note N^- et on l'appelle norme de g. Si g, h sont a-conjugués, Ng=N/z . On a donc défini
une application N des classes de a-conjugaison a-régulières de G^ dans les classes de
conjugaison stable de Gpg.

Supposons maintenant G semi-simple. Soit G50 le revêtement simplement connexe de G.
Soit g e °GC. Soit g une image réciproque de g dans G^. Dans G^, on a gg0 = xîix~1, x e G^,
he G^. Soit h l'image de ÎI dans Go : on définit la norme de g, notée N^ comme la classe de
conjugaison superstable de h dans G,;,. Montrons que celle-ci est bien définie. Si ̂  =gz est un
autre relèvement de g , zeker (G^ -^ G^ ), on a :

71

^jT^^zz0; zz^eG^ et 7^)=!.

Si g^g^=x^ h^ x^1 =xhx~1 zz°, ^ et nzz" sont stablement conjugués dans G^ : si T^,
T^^G^^G'T"" sont leurs centraliseurs, on a Jq (T^^^"1 =x{rTSC)^x~l; on en déduit,
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en notant y l'image d'un élément ^ par TT, que x^ h^ x^ 1 = xhx~z, x^ (T^ )^ xi"1 = x T^ x~1 où
TI, T sont les images de T^, T50. Donc h^ h sont superstablement conjugués.

Si enfin G est réductif connexe quasi déployé, on a Gç = (Gder)c (Grad)c.où Crad est le radical
de G.

On définit alors N (gQz)=(^gQ)zzae(G^ (G^^^GR; on vérifie que N^ est encore
défini à conjugaison superstable près. En définitive :

PROPOSITION 2.8. — L'application norme envoie les classes de a-conjugaison d'éléments
o'-régulier's de G^ dans les classes de conjugaison super s table régulières de G^.

Mentionnons maintenant deux propriétés des tores réels :

LEMME 2.9. — Soit T un tore défini sur [R, T^ la composante neutre de T^ :
(i) tout élément de T^ est a-conjugué à un élément réel : si t e T^, on a t = x~1 x0 s, x e T^,
.̂

(ii) en particulier, tout élément de H1 (F^, Tç) est représenté par un élément de T^ : si t e T^,
^==1, on a t=x~1 x°s, seT^ s2=l.

II est clair que (ii) résulte de (i); il suffit de démontrer (i) pour les deux tores de dimension 1
sur R, puis d'utiliser une surjection d'un produit direct sur T. D

Soit alors g un élément a-régulier. A conjugaison près, on peut supposer que gg^eG^.
Supposons tout d'abord G^r simplement connexe. Le commutant de gg° est un tore
maximal T. On a gg^g^g, donc g(gga)=g(ga g)=(gga)g, i.e. g e T ^ ' Donc g est a-
conjugué à un élément réel. Si G est semi-simple et si g e (G^)^ relève g, g est a-conjugué à un
élément de (G^)(R, donc g est a-conjugué à un élément réel. Enfin, en utilisant la
décomposition G^=(Gder)c (Gred)c» on en déduit en général :

PROPOSITION 2.10. — Tout élément a-régulier de G^ est a-conjugué à un élément {de carré
régulier) de G^.

COROLLAIRE 2.11. — L'image de la norme est formée des (classes de conjugaison superstable
de) carrés réguliers de G^.

3. APPLICATION NORME (cas général). — On ne suppose plus G quasi déployé. Supposons
d'abord G semi-simple et simplement connexe. Si g est a-régulier dans G^, on dit que N g est
défini si gg0 est conjugué à un élément de G^. On vérifie alors comme ci-dessus que N^ est
défini à conjugaison stable près dans G^, et que N^ est défini si et seulement si g est a-
conjugué à un élément de G^.

Si G est semi-simple, soit T^G^-^G. Si geG^, on dit que N^ est défini si g a un
relèvement g tel que N^ est défini; on pose alors N g = 71 (N g). On vérifie que N^ est défini à
conjugaison superstable près dans G^. Si N^ est défini, g est a-conjugué à un élément de G^
(puisque c'est vrai dans G80). Réciproquement, supposons^ a-régulier e G^ : g est un
élément d'un sous-groupe de Cartan T^ <= G^. Le lemme 2.9 dit que g est a-conjugué dans T^
à un élément h de la composante neutre T^ de T^. Comme la composante neutre de G^ est
dans n (G^), h a un relèvement île G^, donc N^ est défini. Enfin, si G n'est pas semi-simple,
on utilise la décomposition G^ = G^ G^. En définitive :
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PROPOSITION 2.12. — L'application norme est définie sur l'ensemble des éléments <j-
conjugués à des éléments de carré régulier de G^\ son image est l'ensemble des carrés réguliers
de G[R, à conjugaison super s table près.

La raison pour laquelle nous avons défini la norme à conjugaison superstable près est la
suivante. Soit (p une section tempérée du L-groupe réel de G, n^ la représentation de G^
associée à ^(çf. chap. 8), ©<p le caractère de n^. ©^ est une distribution donnée par une
fonction localement intégrable sur G^, analytique sur G^. En particulier, si T est une tore
maximal de G, ©^ définit une fonction analytique ©^ sur T^g.

THÉORÈME 2.13. — (Shelstad [19]). ©T est invariante par conjugaison superstable sur T^.
(Shelstad appelle une distribution satisfaisant cette condition « stablement invariante ».)
Par conséquent, l'expression ©^ (N^) a un sens quand la norme N^ de g est définie.
Faisons encore les remarques suivantes. Tout d'abord, si T est un tore anisotrope, tout

automorphisme de T^ est un automorphisme réel (Shelstad [19]) : c'est clair, par exemple
puisque T^ est un compact maximal de T^. On en déduit que si T est un tore de G tel
que T^ = T n G^er est anisotrope, la conjugaison superstable coïncide sur T^ avec la
conjugaison stable. Enfin, si G^er lui-même est anisotrope, les groupes de Weyl réel et
complexe de G par rapport à l'unique tore (à conjugaison près) T de G coïncident : dans ce
cas, conjugaison, conjugaison stable et conjugaison superstable sont identiques. Si G^r est
anisotrope, on appellera a-elliptiques les éléments o-conjugués à des éléments de G^.

Nous démontrons maintenant une proposition qui sera utilisée au chapitre 8. Soit G
réductif connexe sur IR, P un sous-groupe parabolique cuspidalde G, M un sous-groupe de
Levi de P, définis sur IR.

PROPOSITION 2.14. — Soit ge Gç, gg° fortement régulier. Si g est o-conjugué à un élément
de G|R, et ^-conjugué à un élément de M^, alors il est (^-conjugué à un élément de M^.

Démonstration. — Soit G1 une forme intérieure quasi déployée de G, c le cocycle
définissant G1 : a^ = Ad (c) o a, ce0 e Z (G^). Soit H un tore maximal de M. Je dis que c est
cohomologue à un élément de H^ {cf. Steinberg [23], § 10). En effet, G1 étant quasi déployé,
H est conjugué à un tore maximal de G1 (Langlands [14], lemme 2.1) : Adg H(R=H^,
geGc, H^G1. Alors si teH^ Adgteîî^ d'où :

(*) M(g)t=a,Ad(g)t=Ad(c)cJAd{g)t=^d(c)M(ga)tc=M(c)Ad(gc)t,

i. e. Ad(g~1 cg0) t= t\ si t est pris fortement régulier, on en déduit que g ~ 1 c^eHç.
En particulier, on peut supposer c e Mç; c définit donc une forme intérieure M1 de M, qui

est un sous-groupe de Levi d'un parabolique de G1; par conséquent, M1 est quasi déployé.

LEMME 2.15. — Soit G une forme intérieure de G1 :
a=Ad(û)oa i , aû(JleZ(Gc).

Alors ^^^(G^) ou, ce qui est équivalent, aaal=(aaal)al=aal a.
Démonstration. — aa01 est central, donc :

aaal=a~l(aacl)a=aala. D
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Revenons à la démonstration de la proposition 2.14. On peut supposer que ge M^. Soit
^ = c~1 : a = Ad (a) o <7i, et â^01 e Z (G^) d'après le lemme. Comme g est a-régulier, ̂  est a^-
régulier. D'après la proposition 2.10, on 2iga=x~1 mx^^meM^xeM^. On en déduit que
gg° acf' = .v"1 m2 \.

Par ailleurs, on a g=ygoY -a, par hypothèse, pour un ^eG^, yeG^. Donc :

ggc=yg2oy~l=^~l{aa(Jl)~lm2x,

g^ fortement régulier dans G^, m2 fortement régulier dans M^(ouG^). Soit T<=G le
commutant de g2, T1 <=M1 cG1 celui de m2, et soit u=xy. On a évidemment :

uTc^"1^.

LEMME 2.16. — T ^ = = u T ^ M ~ 1 .
Démonstration. — Un calcul analogue à (*) avant le lemme 2.15 montre que :

Ad(^-W)^=g2.

Ceci montre que u~1 ci^eT^. On en déduit que :

M(u~lcua)=M(u~l)o^aAd(uc)=M(u~l)a^Ad(u)ç>=l sur Tç, i.e.

<7=Ad(M - l)(7l Ad (M). En regardant les points fixes, on en déduit que rT^=u~l T^u. D
Soit ^(G), t(G1} l'ensemble des classes de conjugaison de sous-groupes de Cartan de G^

et G^. Soit tç^ (G) l'ensemble des classes de t(G) conjuguées dans Gç à des classes de t(G1)
à la manière du lemme 2.16. On définit de même tc{G1). On a l'ordre de Hiraï sur t(G) et
t(G1) : ^ ̂  t^<=> pour TI, T^ convenables dans ^, ̂ . ST_ le tore déployé maximal de T;, on
aS^ŒS^.

La conjugaison par Gç donne une bijection ^o^(G)<-^ ^o(Gi). Shelstad a montré qu'elle
respecte l'ordre de Hiraï (Shelstad [19]).

Soit B un tore fondamental de M. Si H est un tore réel maximal d'un groupe G, on
note [ H] e t (G) sa classe. D'après le résultat de Langlands déjà cité, B est conjugué dans M^
à un tore maximal B1 de M1; comme S=Sg est central dans M^, on a ScB1 et donc,
puisque B1 est isomorphe sur R à B, S=Sei. Parailleurs.T^M1 ̂ G^, donc ScT^.On
a donc, dans M1 (ou G1), [B1]^1]. On en déduit que [B]^[T] pour l'ordre dans t(G). Il
reste à remarquer que si T est un tore réel de G, [T]^[B], alors T est conjugué à un tore
de M. En effet, à conjugaison près, on a T=^ST=)SB=S, d'où TcG^M. Donc T^ est
conjugué dans G^ à un sous-groupe de Cartan de M^; comme ^oeT^=(G^^, g est a-
conjugué à un élément de M^. Q

3. Vrais et faux relèvements en dimension finie

Dans ce chapitre nous décrivons un « relèvement » de certaines représentations de
dimension finie de G^ en des représentations de dimension finie de G^. Ce relèvement se
traduit par l'identité habituelle entre les caractères, ce qui sera utilisé au chapitre 4. Il ne
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coïncide pas forcément avec le relèvement de Langlands, donné par la fonctorialité. Par
exemple, si G est anisotrope, une représentation irréductible de G^ se relève (à la Langlands)
en une représentation tempérée de G^, qui ne peut être de dimension finie. On peut vérifier
néanmoins que pour les représentations rationnelles irréductibles de G quasi déployé, ce
relèvement coïncide avec celui de Langlands : c'est un exemple non tempéré de relèvement
pour les caractères.

1. Soit G un groupe algébrique connexe défini sur R. Soit a la conjugaison de Gç par
rapport à G^. Soit (TT, V) une représentation de dimension finie de G^. On a gc^ôiR XCÏR
(chap. 1 ). Si n désigne aussi la représentation de (^ on en déduit une représentation n = n (g) 71
de Qcî 9c ̂ ^ à gauche de façon « holomorphe » pour la conjugaison par rapport à g^, à droite
de façon « antiholomorphe ». L'espace de II est V(X)V, et :

n(x, Y) (i;i(g)i;2)=Xi;i 01:2+^1 ̂ Y DI-

LEMME 3.1. — L'opérateur A :

VOOV^VOOV,

v^(x)v^\—>v^(x)v^,

entrelace n et II o a.
C'est clair puisque a agit sur 9^ P^ (x? y)}~>(y^ x}' D
On suppose maintenant que n s'intègre en une représentation de G^, telle que

n G^=7T®7T.

PROPOSITION 3.2. — n est un relèvement analytique de TT, au sens suivant : soit geG^ <j-
conjugué à un élément gQ e G^.

Alors trace (n(^)A)=trace n (g^).
Démonstration. — Comme A2 = 1, il est facile de voir que trace (II (g) A) est invariant par

a -conjugaison. On peut donc supposer g e G^. Dans ce cas, n (g) = n (g)®^ {g)- II suffît donc
de démontrer le lemme d'algèbre linéaire suivant, qui est laissé au lecteur :

LEMME3.3. — Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur C,MeHom(V, V). Soit A :
V(x)V -> V(x)V défini comme ci-dessus. Alors trace M^trace (A(M(x)M)).

Supposons maintenant G réductif. Supposons, pour simplifier, n rationnelle irréductible.
Dans ce cas n se prolonge en une représentation holomorphe de Gr. et n s'intègre donc

à Gç. De plus, n est irréductible comme représentation de c^ et a un caractère
infinitésimal /„. De même, n a un caractère infinitésimal X^. On a Z(gc)^Z(c^)(x)Z(c^)
(chap. 1 ) ; i l est clair que z^z^ agit par ^(z^^(z^)=^(z^ z^}=(^o^) (z^z^), d'où :

PROPOSITION 3.4 (7i rationnelle irréductible}. — On a Xn=^oN.
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4. Intégrabilité des caractères gauches

1. Dans ce chapitre, nous démontrons que les caractères gauches associés aux
représentations cr-stables sont donnés par l'intégration contre une fonction localement
intégrable sur Gç.

Comme auparavant, G est un groupe algébrique connexe réductif défini sur (R.
On désigne par a la conjugaison de G^ par rapport à G^. On choisit un sous-groupe

compact maximal U de Gç.
Soit T une distribution sur G^. On dit que T est invariante par a-conjugaison si

T(/^)=T(/), où fg(x)=f(gaxg~l). On dit que T est une distribution propre si elle est
distribution propre du centre Z(g^) de l'algèbre enveloppante U(gc) de gc-

En particulier, soit II une représentation irréductible à-stable de Gç, A entrelaçant II et
II o a. Si II est réalisée dans un espace de Hilbert i^, A agit sur l'espace i^ des vecteurs
U-fmis de i^\ on peut supposer, d'après le lemme de Schur, que A2 =1.

Si (p est une fonction C00 à support compact sur Gç, U-finie à droite et à gauche,

n((p)= n>(g)Tl(g)dg,
Joe

où dg est une mesure de Haar sur Gç, est un opérateur de rang fini qui préserve i^\ il en est de
même pour II ((p) A. Par conséquent :

T((p)=trace(n((p)A)

est bien défini pour de tels (p, qui forment un sous-espace dense de C^° (G^).

PROPOSITION 4.1. — L'application :

(p -> trace(II((p)A),

se prolonge en une distribution propre, invariante par a-conjugaison, sur Gç.
Remarque. — D'après la densité des fonctions U-finies, cette distribution ne dépend que la

classe d'équivalence infinitésimale de II (et du choix de A).
Démonstration. — Ne connaissant pas de démonstration simple, nous faisons appel à des

résultats assez profonds. Soit f un espace de Hilbert où est réalisée II, L1 (^) l'espace des
opérateurs traçables ̂  -> i^ avec sa norme habituelle. L'application \|/ \—> II (\|/), de C^ (Gç)
muni de la topologie des fonctions-tests dans L1 (Y^), est continue (cf. e. g. Wallach [29],
8.7.4, démonstration); si de plus A est continu, S \—> trace (SA) est une forme linéaire
continue sur L1 (i^). On en déduit que (p \—> trace (II (cp) A) définit une distribution sur G^, qui
étend évidemment la trace pour les fonctions U-finies. Nous sommes donc amenés à chercher
une réalisation de II telle que A soit continu.

On peut tout d'abord se ramener à un groupe quasi déployé. On sait en effet (cf. chap. 1)
que G est forme intérieure d'un groupe quasi déployé. Soit G1 un tel groupe; on suppose
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G^cG^=Gc. Alors Oi=Ad(^)oa, pour un g^G^. Si, dans l'espace de Hilbert Y^,
l'opérateur borné A1 entrelace II et IIocTi :

A^/fQEElK/OA1,

on en déduit puisque h01 =gha g ~ 1 :

A^^n^nfer^nwA1,
d'où un opérateur borné (qu'on peut rendre involutif) entrelaçant Iï et n o a.

Supposons donc G quasi déployé; soit B un sous-groupe de Borel de G défini sur R.
Remarquons tout d'abord que si n est unitaire, l'opérateur A doit être unitaire donc
continu : l'équivalence infinitésimale de deux représentations unitaires implique
l'équivalence unitaire (cf. Warner [30], 1,4.5.5.3). Soit n une représentation admissible
irréductible de G^. D'après la classification de Langlands (Zelobenko pour les groupes
complexes), II est l'unique sous-module d'une représentation induite :

I = = i n d G C , f ô ( x ) v ® l ) ,PC=MAN

où Pc est un parabolique contenant B^, Pc = MANc sa décomposition de Langlands, ô une
représentation tempérée de M, v un caractère réel antidominant de A (cf. Borel-Wallach [3],
th. 4.11).

Les données (P, ô, v) sont uniquement déterminées par II. La représentation IIocj se
plonge alors comme unique sous-module dans :

I^=lnd^^^(ÔCT(x)vCT®l);

Si n^Iloo, on doit avoir PC=PC. 0^0°, v=vf5.
Mais alors, ô étant unitaire, il existe un opérateur d'entrelacement continu

^M '' ^(6)->~^(S) entre ô et 800.
L'opérateur ind00 (A^ ® 1 (x) 1 ) est alors continu pour la structure hilbertienne naturelle

sur l'induite, il entrelace 1 et 1 o a et donc n et n o a.
L'invariance par a-conjugaison de la distribution obtenue se vérifie trivialement. Si u est

un élément de Z(gc) '-

n(M*(p)=n(u)n((p)=M^n((p),
où À- est le caractère infinitésimal de n; donc :

trace(n(M*(p)A)=^(u)trace(n((p)A). D

La distribution trace (II ((p) A), où A est choisi involutif, sera appelée caractère gauche de la
représentation à-stable II (associé à A).

THÉORÈME 4.2. — Soit T une distribution propre, invariante par ^-conjugaison, sur G^.
Alors T est donnée par (l'intégration contre) une fonction localement intégrable sur G^,
analytique sur les éléments (^-réguliers.
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En particulier, les caractères gauches des représentations irréductibles a-stables de G^ sont
localement intégrables.

Le reste du chapitre est consacré à la démonstration de ce théorème. Si l'on considère le
groupe Gc=G^x|Gal (C/1R), on voit que ceci revient à démontrer Fintégrabilité, sur la
composante non connexe, des distributions propres sur G^ invariantes par l'action de la
composante connexe G^. Harish-Chandra a démontré (non publié) Fintégrabilité locale de
telles distributions dans un cadre plus général (4).

Soit G un groupe de Lie réel, d'algèbre de Lie gç. On suppose :
1° 9o est réductive;
2° G a un nombre fini de composantes connexes;
3° le groupe analytique G^ d'algèbre de Lie c^^go, ôol a un centre fini.

Soit G° la composante de l'unité dans G, G1 une composante connexe quelconque de G.
On peut définir, de façon analogue aux éléments a-réguliers (chap. 2), les éléments réguliers
deG1.

THÉORÈME 4.3. (Harish-Chandra). — Soit T une distribution Gc^-invariante sur G1,
distribution propre pour Z(9o)- Alors T est une fonction localement intégrable sur G1,
analytique sur l'ensemble des éléments réguliers.

Nous donnons ici une démonstration limitée au cas qui nous intéresse, utilisant de façon
déterminante la géométrie de la a-conjugaison et le relèvement à des sous-groupes (reductifs)
réels de G^. Rappelons comment procède la démonstration du théorème d'intégrabilité
locale dans le cas « classique » d'un groupe réductifréel G (Harish-Chandra, cf. Varadarajan
[27], Part II). Tout d'abord, on démontre Fintégrabilité locale au voisinage de l'élément
neutre ou d'un élément central de G; ceci se fait par réduction au théorème correspondant
pour l'algèbre de Lie. Ensuite, on la démontre au voisinage de tout élément semi-simple x en
utilisant l'analyse orbitale pour se ramener au résultat analogue dans le centralisateur
(réductif) G" de x. Enfin, on remarque qu'un ouvert contenant tous les éléments semi-simples
de G doit être égal à G tout entier; ceci, appliqué à l'ouvert des éléments de G au voisinage
desquels la distribution est intégrable, termine la démonstration.

Dans le cas de la conjugaison gauche, le schéma de la démonstration est le suivant.
Rappelons (chap. 2) la définition des éléments a-semi-simples de G^ : g est a-semi-simple si
(g, a)eGc est semi-simple. Dans ce cas, son a-commutant °G0 est réductif. Au voisinage
de g, la sous-variété ("G^.g de G^ est transverse par rapport à la a conjugaison. On peut
calculer les parties radiales, sur cette sous-variété, des opérateurs de Z(9ç)î identifiant
("G0) .g à "W, on vérifie alors (§3) qu'à un facteur modulaire près, on obtient les opérateurs
du centre de l'algèbre enveloppante de °G0, composés avec l'application carré (th. 4.10).

Le théorème d'intégrabilité locale pour "G9 démontre alors que T est localement
intégrable au voisinage de ^(§3).

Si de plus g est a-régulier (chap. II), "G9 est un tore réel et T est analytique au
voisinage de g.

(4) Je remercie Harish-Chandra de m'avoir communiqué ses notes non publiées sur cette question.
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A l'opposé, "G9 peut être une forme réelle de G^. C'est le cas en particulier pour g= 1 :
dans ce cas "G0 = G^, et l'on obtient un relèvement de T en une distribution propre invariante
dans un voisinage complètement invariant de 1 dans G^ : c'est une première forme du
théorème de relèvement, démontrée au paragraphe 2 (th. 4.8). Enfin, on montre que
l'intégrabilité locale de T se déduit du résultat au voisinage des éléments semi-simples (§4).

Remarquons que pour démontrer le théorème 4.2 nous pouvons supposer que G est quasi
déployé. Soit en effet G1 forme intérieure de G. Soit T une distribution propre sur G^,
invariante par a-conjugaison : utilisant la notation fonctionnelle pour T, on a :

T^.x/r^EETOc), /zeGc,
d'où si h°=g~1 h01 g :

TOr1^1^-1)^^), AeGc,

c'est-à-dire T (g~1 h'71 xh'^^T (g~1 x), /zeGc, donc en posant Tte~1 x)=S(x) :

S^x/r^SOc).
Autrement dit, S est invariante par aï-conjugaison; c'est une distribution propre puisque

l'action de Z (9 c) commute à la translation par g ~ 1 . Si S est localement intégrable, il en est de
même pour T.

De plus, la translation parg"1 envoie les éléments Oi-réguliers sur les éléments a-réguliers.
Le théorème 4.2, s'il est vérifié pour S et ai, l'est donc pour T et cr. A partir du paragraphe 3,
on supposera donc, pour simplifier les démonstrations, que G est quasi déployé.

2. INTÉGRABILITÉ AU VOISINAGE DE L'ORIGINE. — Rappelons tout d'abord des résultats
classiques sur les parties radiales d'opérateurs différentiels, dus à Harish-Chandra et
Helgason. Dans ce qui suit, les variétés, actions de groupes, opérateurs différentiels, etc., sont
supposés analytiques. Soit A un groupe de Lie unimodulaire agissant analytiquement sur une
variété N, U une sous-variété (localement fermée) de N. On suppose qu'en tout point u e U,
l'espace tangent à N est la somme de l'espace tangent à U et de l'espace tangent à l'orbite A. u;
l'application :

v|/: A x U - > A . U c : N .

est donc submersive. Soit œ^ une mesure de Haar sur A, co^ une mesure A-invariante sur N,
cou une mesure sur U, toutes données par des formes de rang maximal. Dans ces conditions,
on a une mesure naturelle cùA-^u-^N)"1 sur ^es ûbres (lisses) de l'application \|/.
L'intégration le long des fibres nous donne une application oci—^ de C^° ( A x U ) dans
C^ (N), donc par dualité une application T ̂  P^ qui envoie les distributions sur N dans les
distributions sur A x U .

THÉORÈME 4.4 (cf. Varadarajan [27], p. 23) :
(i) si T est une distribution ^.-invariante sur N, ̂  est de la forme l®^, où CT^ est une

distribution sur U;
(ii) T est donnée, dans ce cas, par une fonction localement intégrable si et seulement si il en

est de même pour a-r; cjy est alors la restriction de T à U;
(iii) si AQ est un sous-groupe de A laissant invariants U et œ^, çjy- est invariante sous AQ.
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Soit D un opérateur différentiel d'ordre fini défini sur un voisinage de U dans N. Nous
pouvons appliquer D aux fonctions A-invariantes définies dans un voisinage de u e U.

THÉORÈME 4.5 (cf. Varadarajan [27], p. 24). — I I existe un opérateur différentiel A (D) sur U
satisfaisant (iy)|u=A(D) (f\v), pour toute fonction /C°°, /^-invariante dans un voisinage
de\].

Si T est une distribution ^-invariante, et si D est ^-invariant : A(D)CTT=(TDT.
A(D)est alors appelé une partie radiale de l'opérateur Die long de U (pour l'action de A).
Nous appliquons ceci à la situation suivante : A est le groupe Gç agissant sur lui-même

par a-conjugaison. La variété U va être un ouvert de G^; plus précisément :

PROPOSITION 4.6. — Soit ^U l'ouvert formé des éléments g de G^ tels que Ad (g) 4-1 est
inversible :

(i) ^ est l'ensemble des éléments de G^ tels que l'application :

Gc x G^ -> Gc,

(x, y)\—>xyx~~c

est submersive au voisinage de tout point (z, g), zeG^.
(ii) ^ est l'ensemble des éléments de G^ en lesquels l'application carré : G^ ->G^ est un

difféomorphisme local.
Démonstration. — (ii) est bien connu. Pour (i), il suffit de supposer z = 1. L'application est

suhmcrsive si l'on a :
gc=(l-Ad(^)oa)9c+9R;

g étant réel, ceci équivaut à ; .9iR=(l+Ad(^))ï 'giR. d
D'après la proposition, (i), nous pouvons donc chercher des parties radiales A(z) des

opérateurs z de Z(gc) le long de ^U. Remarquons qu'il existe des parties radiales
G^-invariantes. En effet, soit CIC^IR"*"^- La démonstration de la proposition 4.6 montre
qu'en tout ue^, l'application de î'c^xGiR dans Gç donnée par (X, ^)i-»exp(X) y
exp ( — a X) est submersive au voisinage de (0, u). Elle donne donc une carte locale de G^ en
u. Si/est une fonction sur G^ sur un voisinage U de M, on peut l'étendre localement en une
fonction sur Gç par F(exp(X) y exp(-aX))=f(y). On peut alors définir A(z) par
A(z)/=(zF)|u. Comme i^ est invariant par G^ ainsi que z, on en déduit que A(z) est
invariant par G^. Nous utilisons les résultats suivants (chap. 1,3). Soit 9^ <= c^, c^ <= g^. On a
un isomorphisme naturel y:9iR^c^.

'Rappelons que cr : c^ -^ g^ est la conjugaison complexe. On a un plongement (d'algèbres de
Lie réelles) :

Ô^ÔRXÔR,

X^axjaX),

qui se prolonge en un isomorphisme d'algèbres de Lie complexes :

(*) ô c ^ Ô R X g R .
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En particulier, on en déduit un isomorphisme :

Z(9c)^Z(9R)®Z(9^.

En composant avec le produit de l'algèbre Z (9^), qui envoie Z (g^OOZ (gj dans Z (9^), on en
déduit l'application :

N: Z(9c)-^Z(^).

Rappelons maintenant le relèvement en dimension finie (chap. 3). Si n est une
représentation rationnelle de G^, l'isomorphisme (*) permet d'en déduire une représenta-
tion n de 9,c.

La fonction trace (II (g) A) sur G^ est alors invariante par a-conjugaison et propre pour
Z(9c) '• si Xn est le caractère infinitésimal de TT, trace (n(^)A) a pour caractère Xn°N. De
plus, trace (n(^)A)==trace n(g2) pour ^eG^.

Nous pouvons maintenant calculer l'action sur les distributions invariantes des parties ^
radiales des opérateurs de Z(gc). Soit q : G^G^ l'application carré. Rappelons qu'un
ouvert de G^ est dit complètement invariant s'il est invariant et contient la partie semi-simple
de chacun de ses éléments [27]. On verra (lemme 7.6) qu'il existe un voisinage complètement
invariant Ude 1 dans G^, qui s'envoie sous ^parundifféomorphismesur Vc G,. Soit alors
q^ l'application induite entre opérateurs différentiels sur U et V : si/est une fonction sur V,
F=/o^ sa transformée sur U, D un opérateur différentiel sur U :

(D¥)(x)=(q^D)(f)(qx).

THÉORÈME 4.7. - Soit zeZ(gc), N:Z(gc) ̂  ^(9^).
Soit U un voisinage ouvert complètement invariant de 1 dans G^ restreint auquel q est un

difféomorphisme.
Soit A(z) une partie radiale G^-invariante de z sur U pour la a-conjugaison.
Si t est une distribution G^-invariante sur U :

A(z) .^=(^)- l (Nz) . r .
Nous appliquons ceci aux distributions invariantes gauches sur Gc. Si T est une telle

distribution, elle admet, d'après le théorème 4.4, une « restriction » cr^ à U. D'après le
théorème 4.5, si T est distribution propre de Z (gj, OT est distribution propre de A (z); de plus
d'après le théorème 4.4 (iii) Or est invariante. D'après le théorème 4.7, (TT o q~1 est alors une
distribution propre invariante de Z(Q^) sur V (la norme N : Ï(^) -> Z(gc) est surjective !).
Le théorème d'intégrabilité locale de Harish-Chandra (cf. Varadarajan [27], part. II, p. 58)
dit qu'une distribution propre de Z(c^), invariante, sur un ouvert complètement invariant,
est donnée par une fonction localement intégrable. En particulier, c>^oq~1 est localement
intégrable. D'après le théorème 4.4 (ii), il en est de même pour T au voisinage de U, ou de
tout point a-conjugué à un point de U. En définitive :

THÉORÈME 4.8.- Soit U un voisinage ouvert complètement invariant de 1 dans G^, U c ̂ ,
sur lequel Inapplication carré est injective. Soit V=^(U).

SoitW= U {gVg-^
,?eGr
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S/ T est une distribution sur W, invariante par ^-conjugaison, propre pour Z(g^), ^/fe e^
donnée par une fonction localement intégrable sur W. Cette fonction est de la forme
^(guS~v}=t{ul}=toq(u), où t est une fonction localement intégrable sur V, qui est une
distribution propre invariante de Z(c^). Si %:Z(^)->C est le caractère central de t, le
caractère central de T est 7 oN : Z(g^) -> C.

En particulier, le relèvement à G^ est donc toujours possible au voisinage de l'unité pour
une distribution a-invariante propre. Dans le cas des relèvements donnés par lafonctorialité,
il faudra vérifier qur t se prolonge en une distribution sur G^.

Démonstration du théorème 4.7. — Soit U complètement invariant, q : U ^ V comme
indiqués. Soit n une représentation rationnelle de G^ admettant un relèvement n à Gç. La
fonction g\—> trace (n(^)A) est alors fonction propre de Z(gç) : on a :

z (trace (n(^)A))=(x,oN) (z) trace (n(^)A),

donc si g e G^ :

A(z) (trace n {g2))=^(^z) trace n(g2).

Sur V, ceci se traduit par :

[^(A(z))] trace n (/?)=7jNz) trace n (/z),

c'est-à-dire, puisque ueZ(c^) agit précisément par ^(u) sur les coefficients de n :

[^(A(z))] trace n (/z)=(N z) trace n (h).

En tout point semi-simple régulier xeV, les fonctions de la forme trace n(h) pour les
représentations rationnelles, suffisent à engendrer l'algèbre des fonctions invariantes au
voisinage de x(5).

On en déduit que si/est une fonction C00 invariante sur V :

([^(A(z))-Nz]/)(/0=0,

pour tout h semi-simple régulier, et donc par continuité pour tout h. Un théorème
fondamental d'Harish-Chandra dit qu'un opérateur différentiel analytique invariant sur un
ouvert complètement invariant O^G^, annulant toutes les fonctions C00 invariantes sur û,
annule toutes les distributions invariantes sur Q {cf. Varadarajan [27], Part II, p. 50).
Appliqué à ^ (A(z ) )—Nz sur V (qui est complètement invariant), ceci termine la
démonstration. D

3. INTÉGRABILITÉ AU VOISINAGE DES ÉLÉMENTS (a)-SEMi-siMpLES. — Rappelons (chap. 2) que
GC=GC x| Gai (C/[R) est muni de sa structure naturelle de groupe linéaire algébrique réel.

(5) Au moins pour Gder simplement connexe (Steinberg [23]). En général, prendre x fortement régulier.
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Un élément (g, a) de G^ est alors semi-simple si Ad(^) o a est un endomorphisme semi-
simple de 9^ ou, ce qui revient au même, si gg^eG^ est semi-simple. Dans ce cas :

g est ^-semi-simple.

Soit g a-semi-simple. Le a-commutant de g est le groupe, commutant de g pour la
conjugaison gauche :

^^{heG^hgh-^g}.

On a vu (chap. 2, §1) que "Gg est un sous-groupe réductif (défini sur R) de
H^=Resc/R (Gc). L'ensemble de ses points complexes s'identifie à (G^)^0; la conjugaison
complexe dans (Gç)^°, donnée par la forme réelle °G^, est l'application
h-^(M{g}oa}h=M(g)ha.

En particulier, si gg° est central dans G^, on a G^°=Gc et "Gg est une forme intérieure
(tordue par g) de G^. Si G est quasi déployé, on peut, à conjugaison près, supposer que
gg^eG^ (chap. 2); "Gg est alors une forme intérieure de (G^y< Si g est a-régulier, les
composantes connexes de °G^ et G^° sont des tores.

Si he^G^ Ad(/?) commute à l'action de Ad {g} o a. Décomposons ̂  suivant les espaces
propres de Ad(^)oçj '.gc^ôg®^ °ù ^ est ^a ^mme des espaces associés aux valeurs
propres différentes de 1.

On définit ô^(/z)=det( l-Ad(/z) .Ad(g) o a) [g , pour he^Gg.

LEMME 4.9. — L'application G^ x "Gq -> G^ :
(x, h) —> xhgx~c

est submersive en tout point (x, h) tel que ^>g(h) ̂  0.
On peut supposer x= 1. On vérifie que la différentielle de l'application est donnée par :

(X, H)-^Ad( / î )H+( l -Ad( /^)oa)X,

ôgx^-^. D

La a-conjugaison est donc transverse sur l'ouvert ̂  de °Gg défini par bg(h) ̂  0; c'est un
voisinage complètement invariant (car défini par les valeurs propres d'une représentation
rationnelle) de l'unité dans "Gg.

Remarquons que l'application carré de "Gg est submersive sur ^.rEn effet, le sous-espace
iCT^ de ̂  (le produit par i = ̂ ^T est intérieur à 9^) est égal à l'espace propre de ( -1 ) pour
Ad (g) o a. Donc, si ô^(/z)^0, on îia fortiori det(l H-Ad(h)) L<^0, i. e. det(l -+-Ad(/z)) |<^0,
ce qui veut dire que l'application carré est régulière en h (prop. 4.6). D

Nous cherchons maintenant à calculer l'action des parties radiales des opérateurs de Z (gç)
sur les fonctions invariantes sur "Gg, pour le plongement de ^Gg dans Gç donné par h -> hg.
Remarquons que la restriction à ^Gg .g d'une distribution a-invariante sur G^ est invariante
d'après le théorème 4.4 (iii), puisque :

x(hg)x~v={xhx~l}g, ^^°Gg-
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Pour simplifier, nous supposons dans ce qui suit que G est quasi déployé sur R. Par ailleurs,
remarquons que le groupe G^° pourrait ne pas être connexe comme groupe de Lie ou, ce qui
revient au même, comme groupe algébrique. Par conséquent, il n'est pas évident que la
théorie des caractères de Harish-Chandra s'applique au groupe (réductif réel) "Gg. Nous
notons "G^ (l'ensemble des points réels de) sa composante connexe algébrique; l'ensemble
des points complexes de °G^ est donc la composante connexe de G^°; °G^ est alors un groupe
de classe Jf (cf. Varadarajan [27], Part II, p. 16) auquel on peut appliquer les résultats de
Harish-Chandra. Nous notons maintenant % l'ouvert de °G^ défini par Sg ^ 0. Soit q
l'application carré de "G^; q^ désigne l'application induite sur les opérateurs différentiels
(voir l'énoncé du théorème 4.7).

Nous avons besoin de composer la norme d'extension de corps (sur les centres des algèbres
enveloppantes) avec les homomorphismes de Harish-Chandra. On peut le faire de la façon
suivante : il existe des isomorphismes évidents :

£: Z(°9^Z((gf)0),

i: Z(^)^Z^),

°ù 9^ (ôf?0)0 sont considérées comme des algèbres de Lie complexes. On a un
homomorphisme de Harish-Chandra (p :Z((g^) -> Z((g^0)0) et l'application norme
N:Z((fc)^Z(9^).

Par composition :

Z(9c) - Z(g,) ̂  Z(^) - Z((^°)°) ̂  ZC^),
N i (p g-1

on obtient une application qui sera simplement notée (p o N.
Si %c:(g^)°c:g^ est une algèbre de Cartan, s identifie Z^) à S^)^, où

W^Wftgf0)0, %); l'image de (poN s'identifie alors à S^)^ W=W(^, %). On a un
diagramme commutatif :

zrq,) —^—z(^)

I N |N

Z(^0)——,——Z(gJ

Si xeGff, x normalise (9^°)° et opère donc sur (^/(c^0)0, par un automorphisme
complexe. Pour h e °G^, posons :

v^)=det(l-Ad(/^))|, ^,
9c/(9c )

où det désigne le déterminant (complexe) de cet endomorphisme.

THÉORÈME 4.10. — Soit g^G^ ^-semi-simple, "G^, ^U (= "G^, v^ comme ci-dessus. On
plonge "G0, dans G, par h -^ hg.

5^zeZ(9j,(poN:Z(qJ->Z(^).
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Soit ̂  c % un voisinage complètement invariant de 1 dans aG^ tel que q : i^ -> 'W soit un
difféomorphisme.

(i) Soit A (z) une partie radiale aGQ-invariante de z sur 1^ pour la a-conjugaison. Si t est une
distribution ^G^-învariante sur Y^;

^(A(z)).r= IvJ-^cpoNKzKlvJ1^).

(il) Si de plus g est a-régulier, A(z) est uniquement défini sur ^, et :

^(z^lvJ-^cpoNKzMvJ1/2.

COROLLAIRE 4.11. - Soit T une distribution propre, invariante par a-conjugaison, sur G^.
(i) Si g est a-semi-simple, T est donnée au voisinage de g par une fonction localement

intégrable.
(ii) Si g est a-réguïier, T est analytique au voisinage de g.

Démonstration du corollaire. — Pour (i), on procède comme pour le théorème 4.8. Tout
d'abord, il existe des parties radiales °G^-invariantes : procéder comme après la
proposition 4.6, en utilisant le fait que l'application q x °G^ -> Gç donnée par
(X, h) i-> exp (X) hg exp ( — CT X) est submersive en (0, u) pour u e ̂ ; de plus q est évidemment
stable sous °G^. Soit Y^, iT comme dans le théorème 4.10.

Sur^, t=a^oq~1 est alors une distribution invariante qui satisfait :

X(z)?(/^)=|v,(/^)|- l /2((poN)(z)(|v,(/^)| l /2^/î)),

pour tout zeZ(g^), X étant le caractère central de T. Si s(h)=\Vg(h)\112 t(h), on a donc
((p o N ) (z) s = X (z) s, pour z e Z (ç^) : s est distribution propre de l'image de (p o N dans Z (^J.

Comme S (% )wl est un module libre de rang fini sur S (% )w, avec les notations précédant le
théorème 4.10, on déduit que s est Z (°c^)-finie. Le théorème d'intégrabilité locale de Harish-
Chandra s'applique alors à s', on va voir que Vg est analytique et 1=- 0 sur ̂  (c'est évidemment
vrai en /z= 1 ce qui suffirait ici), donc t est donnée par une fonction localement intégrable,
donc il en est de même pour T d'après 4.4 (ii). Si de plus g est a-régulier, °G^ est un tore et il

•est clair que l'image de ( p o N contient des éléments elliptiques de Z^ç^^S^c^) identifié
aux opérateurs différentiels à coefficients constants sur °G^. D

Nous démontrons maintenant le théorème 4.10. Supposons d'abord^ o-régulier.
D'après le chapitre 2 et notre hypothèse sur G, on peut choisir g réel, à a-conjugaison près;

°G^ est alors un tore de G^. Si n est une représentation de dimension finie de Gc relevant TT,
on a :

trace (n (hg) A) = trace n (h2 gg°\ h e "G^.

Comme gg" commute à (Gff)°, qui est un tore maximal de G^, gg° est dans la composante
neutre; donc gg0 appartient au tore réel "G^.
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On raisonne alors comme dans la démonstration du théorème 4.7 : pour zeZ(c^),

z(trace(II(/^)A))=Oc, o N) (z) trace (n (h) A) (6),

donc si A(z) est une partie radiale :

A (z) (trace n (h2 gg0)) = ̂  (N z) trace 71 (/z2 gg^,

soit sur ^ :

[̂  (A (z))] trace 71 (hgg0) = x, (N z) trace n (hgg0).

D'autre part, si h^ ̂ G^, h^ régulier :

'̂ •'-'"•^^ E=±'.
où W est le groupe de Weyl de G^, À - e ^ g ^ représente ̂  via l'homomorphisme de Harish-
Chandra, et v(/?i) est le facteur réel :

v(/2i)=det(l-Ad/2i)|^.

On en déduit qu'au voisinage d'un point h tel que hgg0 soit régulier :

\v,W\~112 " cp(Nz) o |v,(/0r/2 trace n (^D=X.(Nz) trace n(hgg^
donc :

[^(A(z)] trace7^(^C T)=|v,( /^) | - l / 2(p(Nz)o[v,( /^) | l / 2 trace n(hgg^

pour tout K admettant un relèvement à G^.
Comme de plus, au voisinage de h tel que hgg0 est régulier, les fonctions trace n {hgg0) pour

les n qui se relèvent à G^, engendrent l'anneau des germes de fonctions C^, on en déduit
l'expression cherchée pour A (z) et celui-ci est bien défini. Pour conclure la démonstration du
théorème 4.10 (ii) il nous reste à montrer :

LEMME 4.12. — Si y e ^ , h=y2, hgg0 est régulier, i. e. :

0^v(^CT)=det(l-Ad(^(T))^,

Preuve. — Par hypothèse, on a Sg(y)^0. On peut écrire la décomposition de c^ sous
l'action du tore °c^ :

^=^©qî,
d'où :

9^=^©(qî-^^9^^?)=^+q0;
alors :

8,(^)=det(l-Ad(3;)Adte)oo)|,o,

(6) Les dérivations sont par rapport à h.
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donc :

ô,^)=det(l-Ad^)Ad^))|^det(l+Ad(^Ad^)|^det(l+Ad};)|^
=2ïdet(l-Ad^2)Ad(^CT))l^°=2fv(^(T),

o ù / = rang (G). D
Nous démontrons maintenant la partie (i) du théorème. Soit -T, -T comme auparavant. Si

(p est une fonction C00, localement invariante par °G^ sur un voisinage d'un point xe -T, on
peut la prolonger (par submersivité) en une fonction C00, localement invariante par a-
conjugaison, sur un voisinage de xg dans Gc. Soit i^\ l'ouvert de -T formé des x tels que xg
soit a-régulier, i.e. que x2 gg° soit régulier. ^\ est dense dans i/\

Sixe-r^he^:

hxgh ~ c = xg équivaut à hxh ~1 = x;

et donc "G^ n "G^ est le commutant de x dans "G^.
Comme la composante neutre de °G^ est un tore, ce commutant doit avoir un tore pour

composante neutre : x est semi-simple régulier dans "G^, et, pour des raisons de dimension,
°G^ s'identifie à la composante neutre du commutant de x dans "G^. Soit ̂ \ ==q C^i).

NOTATIONS. - rT=GGO^ H=°G^ :
- AG /T (z) est la partie radiale de z e Z (g c) sur T^ ^ Gc, transportée par l'application

carré q : T -> T;
- AG /y(z) est défini de façon analogue pour îîg ^ Gc (sur un ouvert où q est un

difféomorphisme);
- AH/T(D) est la partie radiale sur T, l'ensemble des éléments réguliers de T, d'un

opérateur différentiel D sur H, pour la conjugaison dans H.
Soit xe ̂ i. On peut trouver un voisinage ouvert complètement invariant (i. e. invariant :

il s'agit d'éléments semi-simples) i^^ de x2 dans iT formé d'éléments y tels que ygg0 soit
régulier; ̂  = (! ~~1 ̂ 2 est un voisinage de x, complètement invariant, formé d'éléments u tels
que ug est a-régulier.

Soit T g ^ ï î g c: Gc. Si (p est une fonction C00 sur un voisinage de xg dans T g , on peut la
prolonger localement en une fonction C°°, invariante par conjugaison gauche, sur G^ : il suffit
de remarquer que pour Ç au voisinage de x, on a une somme directe d'espaces tangents :

T^(Gc)=T^(Tg)©T^(Gc^).

Soit (p cette fonction, définie sur un voisinage de x.g dans G^ qu'on peut supposer
invariant. Par restriction, (p ]„ g est alors une fonction C00 invariante sur un voisinage de x
dans H. Posons :

^(t2)=^>(tg), t^iT^

i.e. :
^(t)=^(q~lt.g^ ^e-TiOT.
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De même :
^lî(u)=^)(q~lu.g), ueiT^

Par définition, si Aç /„ est une partie radiale comme indiqué :

(*) AG^/H (z) (pu (M)=(zcp) {q~1 u.g).

De même, si Aç /^ est ^a partie radiale (celle-ci unique d'après ce qui précède) par rapport
à T :

(**) ^^(z)^(t)=(z^(q-lt.g).

En particulier, si ^eT, on a d'après (*) :

(z(p) (^-1 ^)=(A^/H (z) (pn) œ

et puisque (py est une fonction H-invariante prolongeant (py :

(zcp)(^-1 ^)=[(AH/T ° AG^/H) (z) (PT] W

Comparant avec (**) et remarquant que (p-r peut être, au voisinage de t, n'importe quelle
fonction C00, on a, au voisinage de x2 :

(***) AG^/T (Z) = AH/T o AG^/H (Z).

Soit Aï G /^(z) l'opérateur différentiel donné par le théorème 4.10 (i). On va voir que
restreint à "W^ il vérifie aussi (***). Montrons que ceci implique le théorème. On a alors :

[AH/T°(AGe/H-AÎ,Gc/H)](^)=0,

au voisinage de x2. Si/est une fonction sur un voisinage de x2 assez petit, H-invariante, on a
donc par définition de A^/v :

(A'-A'J (z)/(^)=0 pour t sur un voisinage de x2 dans T. Comme A'(z) est H-invariant
par hypothèse, et que A'i(z) l'est aussi comme on le vérifie aisément, on voit alors que
(A'-Ai)(z)/=0 sur un voisinage de x2 dans H. Donc (A'-Ai)(z) annule toutes les
fonctions invariantes sur un voisinage (qu'on peut supposer invariant) de x2 dans H.

Si A (z) est une partie radiale de z sur ̂  comme dans le théorème 4.10 (i), et t une fonction
°G^-invariante, on voit donc que :

^(A(z))^=|v,|- l/2((poN)(z)(|vJ l/2r),

au voisinage des éléments h e^ tels que hgg° est régulier.
Si t est une fonction, on en déduit par continuité que cette égalité reste vraie au voisinage de

tout point de i^. D'après le théorème de Harish-Chandra déjà cité à la fin du paragraphe 2,
on en déduit que l'opérateur ^G^-invariant

^(z^-lvJ-^cpoNKzMvJ1/2
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annule toutes les distributions invariantes sur i^ : ceci implique la partie (i) du théorème. D
Nous devons encore vérifier que l'opérateur A;; ç r/H (z) vérifie l'identité (***) au voisinage

des h e i^ tels que hgg° est régulier. Par définition, A'i (z) a pour expression au voisinage de h
dans H :

A;,Ge/H(z)=|vJ- l /2(cpoN)(z)o|vJ l/2.

L'opérateur ((p o N) (z) est dans Z(°Qg), les parties radiales de ces opérateurs sur T ont été
calculées par Harish-Chandra (cf. Varadarajan [27], Part II, p. 53). Comme le fait de prendre
les parties radiales commute avec la multiplication par la fonction invariante \Vg\112, on
obtient :

Ici:
AH/T ° AÎ,GC/H OO=|VH/T-V, | ^.(CPT " N) (Z) o | VH/T.V,^2 .

v^(/z)=det(l-Ad(/i))|^, AeT,

où l'on a posé ^^^©qi» t l'algèbre de Lie complexe de T. On désigne par
(PT : Z ( g^) -^ S (t) l'homomorphisme de Harish-Chandra, on utilise le fait que (pr = (pn/T ° ̂
où (PH/T est l'homomorphisme de Harish-Chandra : Z(°Qg} -> S(t). Par ailleurs, rappelons
que T a été construit comme (la composante neutre du) o-commutant de x.g, xg cy-régulier.
La partie (ii) du théorème nous donne :

AGe/T( z )= |v .J- l / 2o((pToN)(z)o |v ,J l / 2 .

Pour vérifier (***), nous devons donc montrer que :

|VH/T(^^V,(X2/^)|=|V„(/^)|,

pour h dans un voisinage de 1 dans T. Par définition :

v, (x2 h) = det (1 - Ad (hx2 gg0}) l^/^o.

v^(/z)=det(l-Ad(Ax2^))^,

où t^ est l'algèbre de Lie réelle du complexifié Tç de T.
Les deux déterminants sont des déterminants complexes, pour la structure complexe de

9^. Leur rapport est égal à :
det(l -Ad(/^2^)) log0)/^,

qui est bien égal par définition à v^^h) puisque M(gg°) vaut identiquement 1 sur
ciêg" 1—19c • 1—1

En fait, nous avons implicitement utilisé dans la démonstration l'analogue du lemme 4.12,
que nous vérifions maintenant :

LEMME 4.13 (les données sont comme dans le théorème 4.10). — Si y e ^ U , h=-y2, on a :

v, (h) = det (1 - Ad (hgg0)) |̂ ^o ̂  0.
def
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Démonstration. — Comme partout ailleurs dans ce paragraphe, on peut supposer^0 réel.
Soit ^^(g^0)0®^^ la décomposition de c^ sous l'action de gg0', q^ est aussi le
supplémentaire des espaces (±1) dans la décomposition de c^ sous Ad(^)oa; qi? est
à-stable car a commute à Ad (gg0), et aussi (Ad (g) o a)-stable. Si y e ̂ Gg, on vérifie facilement
que :

(Ad(y) Ad (g) o a)2 =Ad (^Ad^0).

Siv,(/î)=v,(^)=0,ona:

det^( l -Ad(^^))=det^(( l -Ad(^)oa)( l+A^(^)oa))=0.

Rappelons (lemme 4.9) que ̂  est défini par ^>g(y) ̂  0 :

5, (y) = det (1 - Ad (y) Ad ^ o a) |̂ ,

Si v^2 )==(), on doit avoir :

Ad(.v)Ad(g)aX= ± X pour un X e q ^ ;

si l'on a le signe (+), ceci implique évidemment §J.y)=0; sinon, on remarque qu'en posant
Y = f X e q ^ (la multiplication par i est intérieure à c^), on obtient de nouveau
Ad(^)Adte)aY=Y. D

4. FIN DE LA DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 4.2. — Avec les notations du théorème 4.2,
nous avons montré que T est localement intégrable au voisinage de tous les points semi-
simples de Gc x{cr}, et analytique au voisinage des points (a)-réguliers. Il est clair que
l'ensemble des points de G^ au voisinage desquels T est localement intégrable est un ouvert de
G^ invariant par cr-conjugaison. Il nous suffit donc de démontrer le résultat suivant, bien
connu dans le cas non tordu :

LEMME 4.14. - Soit F un fermé de G^ x {a}, F ^ 0, invariant par conjugaison par la
composante neutre G^ x {1}. Alors F contient un élément semi-simple.

Démonstration. — Soit (g, a) un élément de F. Le groupe G^ est un groupe linéaire réel, et
on y dispose donc de la décomposition semi-simple-unipotent; comme un élément unipotent
est dans la composante neutre (dont l'ensemble des points réels est) G ^ x { l } , cette
décomposition s'écrit :

(g , a )=(^ , a ) (^ , l )= (^ l ) (^c j ) ;

(s, a) est semi-simple et on doit avoir :

(sn0, a) =(ns, a) c'est-à-dire ne^G,,.

Montrons que (s, a) est dans l'adhérence de l'orbite de (g, a).
Le résultat analogue appliqué à n dans le groupe réductif ^G^, ou sa composante neutre,

nous donne une suite (x^) d'éléments de "G^ tels que x^x^ -> 1.
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On a alors :

(x, l)te, a)(x,-1, l)=(x, 1)(^ a)(x,-1, l)(x^-1, 1) =(^ o)(x^-1, 1)^, a). D

Appliqué au complément de l'ouvert maximal où T est localement intégrable, le lemme
montre que celui-ci doit être vide, ce qui termine la démonstration du théorème. D

5. Croissance des distributions propres tempérées invariantes
par conjugaison gauche

1. Soit T une distribution propre sur Gç, invariante par a-conjugaison. D'après les
résultats du chapitre 4, T est donnée sur les éléments a-réguliers par une fonction analytique.
Par ailleurs (chap. 2), les classes de a-conjugaison d'éléments a-réguliers sont paramétrées
par des éléments des sous-groupes de Cartan de la forme intérieure quasi-déployée de G^.

Rappelons que T est dite tempérée si elle est continue pour la topologie induite sur C^° (G^)
par les semi-normes définissant l'espace de Schwartz y(G^), c'est-à-dire les semi-normes
données par :

/^SupO+aMySM-1!^*/*^)!,
GC

pour tout r^O, u, ve\J(^). Ici a(x) est essentiellement la distance entre o et x.o pour un
point o de l'espace symétrique Gç/U (cf. Warner [30], II, 8.1.2); S(x) est la fonction
sphérique élémentaire sur G^ de caractère central trivial (cf. [30], 11,8.3).

Le but de ce chapitre est d'estimer, pour T tempérée, la croissance de la fonction
représentant T sur les éléments a-réguliers. Si geG^, posons :

det^ (Adgoa-O+T^T^GJ^m^T^1,

où /= rang (G) (cf. chap. 2); l'élément^ est a-régulier si et seulement si D^ (g) -^ 0. Dans ce cas,
si le tore réel H^ c G^ est le a-commutant de g, t) son algèbre de Lie :

D^)=det<^(Ad^oa-l).

Nous allons démontrer les deux théorèmes suivants, tout-à-fait analogues aux résultats
connus dans le cas « classique » d'une distribution invariante.

THÉORÈME 5 . 1 . — Soit T une distribution invariante par a-conjugaison sur G^, distribution
propre de Z(g^). Alors, si T est tempérée, il existe C>0, m>0 tels que :

\T(x)^C\D^(x)\-l/2(l+a(x))m,

pour tout x a-régulier.
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Rappelons que si X : Z ( 9 ç) -> C est le caractère central de T, X est de la forme ̂  o N, où ̂
est un caractère de Z(g^).

THÉORÈME 5.2. — Si de plus / est régulier, on a une majoration de la forme
\ T (x) | ^ C | D, (x) | -1 / 2 , x ^régulier.

2. La démonstration imite celle de Harish-Chandra dans le cas « classique », nous suivons
l'exposé de Warner [30], II, théorème 8.3.8.2).

Nous groupons ici les résultats préparatoires.
Tout d'abord, on vérifie facilement qu'on peut se ramener à G quasi déployé. Nous faisons

maintenant cette hypothèse; en particulier les sous-groupes de Cartan de G^ contiennent des
représentants de toutes les classes de a-conjugaison à-régulières. Il suffit de démontrer les
majorations du théorèmes 5.1 sur chacune des composantes (qui sont en nombre fini) de
l'ensemble des éléments a-réguliers de chaque sous-groupe de Cartan H^ de G^. On note "Hç
l'ensemble des éléments à-réguliers de Hç, "H^^Hc n H^.

Soit W=W(Gc, Hc)=NG^(Hc)/Hc le groupe de Weyl complexe; W agit sur H^. Soit W"
le sous-groupe des éléments qui commutent à a : ce sont les éléments qui laissent stable
H^cH^. Soit N° l'image inverse de W0 par l'application No^(Hc) -> W.

Soit W0 = {w e N^/HR : w = w° mod H^ }. Le groupe W0 se projette sur W0. Soit en effet
œ e W0. Si w e N" relève œ, on a w0 = ws, s e Hç; s satisfait ss0 = 1. Donc s définit un élément de
H1 (Gai (C/R), H^) et comme celui-ci est représenté par les cocycles à valeurs dans H^ (lemme
2.9), on a s^htt~°, AeH^, teîî^ d'où (wtV=wth. L'élément wt de N^/H^ est dans W° et
relève œ.

Le noyau de cette projection est l'ensemble des z e Hç/H^ tels que z=za mod H^. On vérifie
facilement qu'il est isomorphe à (Z/2 Î.Y, où dest le rang déployé de H. On le note R. On a
une suite exacte :

1 -^R-^W^W^l.

Le groupe W° agit à droite sur Gç/H^, et agit sur °HR par h\-> w~1 hw0 (remarquer que
ceci est bien défini).

PROPOSITION 5.3.- L'application Gç/H^ x °HR -> Gç induite par (g, h) ̂ ->ghg~ ° réalise
un revêtement de Pourert des éléments n-conju^ués à "Hp ; ce revêtement est d'ordre
2^ | W01 = | W" |, où d e s t le rang déployé de H. Plus précisément, {x. I I ) et {y, k) ont même image
si et seulement si x=yw~1, k=w~1 hw0 pour un weW.

Démonstration. — Supposons que xhx~a=yky~a. On a alors zhz~°=k, où z = y ~ 1 x.
Comme H^ est la composante neutre du a-commutant de h et AT, on en déduit que
zH^z-^H^ d'où A d ( z ) H ^ = H ^ , donc zeN0 . De plus, z-^/z-1 z-1^ donc
zz~ a = (Ad (z) h)k e H^. On voit donc que la classe de z module H^ est bien élément de W0. La
réciproque est immédiate. D

Remarque 5.4.- Soit W^ == W (G^, H^) le groupe de Weyl réel de H^. Alors le quotient
W2\W° s'identifie au groupe ^(H)=^(H, R) qui paramètre la conjugaison dans H^
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modulo conjugaison superstable (Langlands [15], p. 702). En effet, Q(H)=G^\^(îî)/îî^
ou :

^ (H)={^eGc : H^^Hget Ad g : H -> H0 sont définis sur R}.

D. Shelstad a montré que J^(H)=G^.NG^(HC) ([19], th. 2.1). Donc
^(H)C:NG^(HC)\NG^(HC)/HC, et comme les éléments de ^(H) doivent agir IR-
rationnellement il est clair que ^(H^W^VW0; l'inclusion inverse est évidente.

Pour transférer les estimées tempérées sur Gç en des estimées sur H^, nous voulons
maintenant relever l'action sur Gç des éléments de U(gc) via l'application :

0 : Gc x ̂ H^ Gc,
(g.h^^ghg-0.

Soit "r^ l'application induite par dd> sur les opérateurs différentiels :
(T^,=^0^,^:U(gc)®U?)^U(9c).

(Les éléments des algèbres enveloppantes donnent des opérateurs différentiels par leur action
à droite; ils sont donc invariants par translation à gauche. ) Soit A = A (9 p;, Ï)); pour a e A, soit
Ç^ le caractère de H^ associé. Sur "H^, on a alors ^^±1 pour tout a; soit
T|^ = -(1 ±^_J~ 1 : c'est une fonction analytique sur "H^.

PROPOSITION 5.5. - Soit ^ l'algèbre de fonctions analytiques sur ^H^ engendrée par les
îl^aeA).

Alors, pour foutue U Qç, f/ ̂ .xf^ des éléments en nombre fini u^ e U gç ; u^. £ U (^), T| ^ e ̂  ^fc
^u^ ;

(1 ) deg u, + deg u^ deg M,
(2) "r^r^hKu^v,))^, Àe-H^
Démonstration. - Par récurrence sur le degré de u. Supposons d'abord u eU(I)c). On a :

0 : Hé x ̂ -^ Hé,
(x, h)\-^xhx~a=xx~ch.

On en déduit que ^0(i,^ envoie 1®X sur X(Xet)) et X®1 sur 2X(Xey::Tt)c^).
Comme ces éléments engendrent U(Ï)c). o11 volt q^ tout élément de U^) se relève.

Soit X^ e g^ des vecteurs racines associés aux a e A. Soit X^ = -^/^ X^ e gç. Si u e U (gc)
n'est pas dans U (^), u est une somme d'éléments de la forme X^ M', où deg (M') ̂  deg (u) -1.

LEMME 5.6.- Si X e 9c, Lx ,'Rx désignent respectivement la multiplication par X a gauche et
à droite sur U(ç^). Alors, pour tout aeU(l)), Xi, . . . , X^egc :

^(Xi. . .X^)=(L^)OX,-RX,). . .(LAd(/,-)aX.-Rx^.

(cf. Shintani [22], p. 170). La démonstration est immédiate par récurrence et tout à fait
analogue au cas classique. D
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D'après ce lemme, on a :
'rjXM^^Ad^-^ozrr^M^-'TjMg^x,

c'est-à-dire :

(+) 's^,(Xu®a)=((^d(h-l}a-\)Xrr,(l^®a)+[X, ̂ .{u^a)].

Soit alors u=\^ u\ deg(M')^deg(y)-1. Par récurrence, on peut trouver u;eU(9c),
i?;.eU(h),r|;e.^ avec :

'T^ri^Ku^))^'-

On en déduit, d'après (*) :
CT^,(^î^sw(Xî«i®ri))=£nKA)((Ad(/^- l)CT-l)Xî)<'^,(u;.®y;)

+Z^^'.(Wa+,<T,,(u;®r;)].

Si^H^Ad^-^cT-W^^W-W.donc:
<'^,(i;î^i(A)(XîK.<g)^))=(^^î(A))-lx,±u'+[x,+,u'],

d'après l'hypothèse de récurrence. On en déduit que :

Xî u'=°r^^ T|;(XÎ u'^v',))-^ [XÏ, u'}.

Le degré de [X^. «'] est inférieur à celui de u, d'où le résultat par récurrence puisque :

deg(XÏM'i)+deg(i;;.)^l+deg(u;)+deg(u'.)^l+deg(M')^deg u. D

Soit/îe°HR. On a :

D, (h) = detg^ (Ad h o o -1 ) = Ï detg^ (Ad /i o a -1 )
=2' Y[(h'- l ) { -h " - l ) , /=rang(G).

Ï £ A

Si l'on fait un choix de racines positives, on a donc :

D^/^i'n^-iK-^-nn^2^1-^-1-^
=2'(-l) lA ' l /^-4 p(^(l- / l l")( l+ / ^ a))2•

a>0

OÙ :

p-oS^za>0

Nous définissons A^/O^/T^ fi (l-^201)- on a donc :

3(>0

D,(/7)=2 /(- l) l^ lA,(/?)2 .
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Remarquons de plus que A^( / î )=A(/z~ 2 ) , si G^ est acceptable, et :

D,(h)=2lD(h~2)=2lD(h2\

où A, D sont les analogues non tordus [cf. Warner [30], II, 8.1]). Si l'on change le choix de ̂ +,
A^ change par un facteur (±1). Soit AR l'ensemble des racines réelles dans A. Soit :

^(^={^(^±1^^}.

PROPOSITION 5.7. — T distribution propre (^-invariante sur G^. Soit ¥^(h)=/^^(h)rT(h),
/ZE°H,.

Alors F-? s'étend en une fonction analytique sur "H^R).
La démonstration se fait par descente au commutant gauche. Soit h e °H^ (R), Z = ("G^)0 la

composante neutre de son a-commutant; Z contient H = H^ comme sous-groupe de Cartan,
et A(Z, H) est formé des racines aeA telles que ^(h)=±l. En particulier, Z n'a pas de
racines réelles par rapport à H. Soit 3 l'algèbre de Lie de Z.

L'identité :

^(x)=x-2PY[(l-x2^=x-2^ n (i-^2")^2^"^ n (i-^201)
a>0 a e A ' f Z . H ) a>o

a^A(Z. H)

=^(x)x-^-w II (l-x2"),
CT a>0,a(/;)2^!

où A^, pz sont les analogues de A^ et p pour le couple (Z, H), montre qu'au voisinage de h, A^
coïncide, modulo une fonction analytique non nulle, avec A^. Si on plonge Z dans G^ par
x\—>hx, plongement transverse au voisinage de (x= 1), le théorème 4.10 dit que la partie
radiale de T est une distribution t invariante sur un voisinage de 1 dans Z, de la forme
t(x)=s(x2), où u=\v^\l/2s est une distribution invariante, Z(3)-finie. L'analogue de la
proposition 5.7 est bien connu dans le cas non tordu (cf. [30], II, prop. 8.3.4.3); comme Z n'a
pas de racines réelles pour H, il implique que /^(y^u^y) ou, aussi bien, ^ z ( y ~ l ) u ( y ) , est
analytique au voisinage de 1 dans H. Comme v^ est analytique 7^0 près de (^=1), ceci
implique que A^(x) t(x)=^z(x~2)s(x2) est analytique près de (x=l) sur H. Comme
A^(fo)=A^(x), on voit donc que A^(to)T(/zx) se prolonge en une fonction analytique au
voisinage de (x= 1), i. e. de hx=h dans H. D

3. DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 5 . 1 ET DU THÉORÈME 5 . 2 . — NOUS VOulOHS d'abord HOUS

limiter aux semi-normes définies par l'action à droite de U(9ç)-

PROPOSITION 5.8. — T tempérée, a-invariante. Alors il existe des éléments u^ de U^)?
m ̂  0 tels que, pour f e C,°° (GJ :

1<T, /> |^ ^ SupS-^l+a)"!/*^!.
i-l G

Démonstration. — II suffit de recopier, mutatis mutandis, la démonstration donnée par
Harish-Chandra dans le cas de la conjugaison ordinaire, (cf. Warner [30], 8.3.8.1).

ANNALl:S SCIt:NTIFIQUt-:S Dl: I/F( OI-F NORMALE SUPÉRIEURE



80 L. CLOZEL

Nous revenons à la situation décrite dans ̂ proposition 5.3. W° agit sur G^/H^ et sur H^.

Soit aeC^Gc/H^), W^-invariante, telle que a=l. Soit Q=Q (T=Q-1 un compact de Gc

dont l'image contienne le support de a. Si ^eC^H^), définissons /^eC^GJ par :

f,(xhx-c)=^(x)~^^h)-l ^ sgn(w)g(w.A),
W6W0

ou A^ désigne le conjugué complexe de A^, et sgn(w) est défini à l'aide de la projection
W0 -> W0. Il est facile de voir qwfg est bien définie : il suffit de vérifier qu'elle ne change pas si
l'on remplace x par xw~\ et h par w.h=w~1 W, ce qui résulte de la formule (cf. p. 51) :

A^(w - l /^w ( T )=A((w- l /^w ( T ) - 2 )=A((w- l /^u; C T M;- C T /^w)- l )

puisquew- l /^wC TeHB,=A((w- l /^2M;)- l)=sgn(w)A(/^-2)=sgn(M;)A^(/^).

Rappelons que ¥^(h)=A^(h)T(h) (prop. 5.7). T est donnée par l'intégration contre une
fonction T(x).

LEMME 5.9.- Soit g e C,00 ("H^); fg comme ci-dessus.

Ona(TJ^=f T(x)/,(x)^x=[ g(h)¥^(h)dh.
JG^ JH,R

Démonstration. - Soit GC (H^) = (J ^ HR ̂ - °. Il existe une formule intégrale, analogue au
g

cas non tordu :

f ^>(x)dx=\Wa\-l( \^(h)\2dh[ (pOcfcc-0)^,
JOc JH^ J^C/KR

les mesures vérifiant dx=dx/dh. Appliquée à fg, dont le support est contenu dans G^(H^),
elle donne :

r — r
T(x)/,(x)^=|WCT |- l \A^h)\2dh

^c JH^
r . . . -

x T(xÀx-<T)a(x)(A,(/^))- l^sgn(w)^(w./^)^
JGC/HR w°

= |W < T | - 1 | T(h)^(h)dh! ai(x)^sgn(w)g(w.h)dx
J^ JGC/HR

— r r
^W0^ F^W ^ sgn(w)^(w.À)^= FT(À)^(/I)^,

•;H1R weW0 JH|R

car FT(u;/?)=sgn(w)FT(/î). D
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II est clair que le lemme 5.9 va nous permettre de relier la croissance de Fy sur H^ et les
majorations de <T,/^> dues à la température (7) de T. Pour transformer celles-ci en des
majorations portant sur g, nous montrons :

LEMME 5.10. - Pour tout u e U (9c), il existe des éléments v, e U (t)), T|, e ̂  (prop. 5.5) tels
que, pour g eC^^H^):

K/^Kx/îx-^l^2)!-1 S E I^W-te'*^)!'
l = l weW0

/wifr tout xeQ, Ae^H^.
[Ici^(/i)=^(w./0.]
Démonstration. - (cf. [30], II, lemme 8.3.8.3). Posons f=fg. Soit :

0 : te^)-^^'0-
\ GcX-H^Ge.

D'après la proposition 5.5, il existe des r^e^, i^eU^c).^61^1))tels ̂  :

(*) pour/îe'H^ (/*M)oO=^r|,(/î)(/oO)*(M,®î;,),

au point (1, h). Soit / x (/?)=/ (xAx-0). On a, pour X e 9 { ? :

(/*X)(x/^x-CT)=^ /(x/îx-'exp tX)
dt o

=^ /(x/^exp rAdOc-^X.x-^/^Ad^-^XK/O.
dt o

Ceci est vrai aussi pour tout X e U 9 c- Posons Ad (x~ °) M = ̂  (p, (x) M,. L'égalité (*) appliquée
i

à /^ nous donne :

(fi,u)(xhx~c}=(fx-kM(x~a)u)(h)

=ZcpfW(/'*^)W

=Z Z(p.Wr|,,W((/'oO)*(u,,®^))(l, /i).
i j

Comme de plus /^oO^, /î)=/o0(x^, h) et que les î^ commutent aux translations à
gauche :

(/*M)(x/^x-CT)=^(p,(x)r^,,(/^)[(/o(D)*(^,®^)](x, h).

Par définition,/o0(x, /z)=a(x)A^(/ î )~ 1 ̂  sgn(w)gw(h).

(7) « tempérance » traduit « temperedness ».

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



82 L. CLOZEL

Comme les fonctions (p^. sont bornées sur le compact Q, on obtient, en réarrangeant les
indices :

\(fi.u)(xhx-a)\^C^ ^iTl.WrftA,)-1^)*^^)!.
i w

Soit ^o l'algèbre engendrée par les fonctions T|^ sur H^. Si r|(/z)e^o? ^\(h2)e^. On a
(c/. [301, II, p. 169) :

a(^-lg)=^laf^g^ geC^(H^

pour tout a e U (l)), A comme avant la proposition 5.7, avec a' e U (I)) et T| e ̂ o- Composant
avec l'application h\-^h2, et tenant compte de l'identité A^( /? )=A(h~ 2 ) , on en déduit de
même :

a((^)-lg)=^l(^)af(r}g^ geC?^),

avec T| e^. Comme ̂  est stable sous l'action de U(^), ceci termine le démonstration. D

Soit U un sous-groupe compact maximal de Gç, stable par CT; K = U n G^ est un compact
maximal de G^. Soit 6 un automorphisme de Cartan de Gç et G^ compatible avec le choix de
U. On peut supposer Hç, H^ 9-stables. Soit ç& =k° 4- p° la décomposition de Cartan de gg,
Ï)0=î/>_p^o çç^ ̂  ^o s^ H^(^^K)H,=HKH, , .^=exp(î)p°).

Soit {t)^)' le complément des hyperplans découpés sur l)^ par les racines réelles ou
complexes. Soit C^ une composante connexe de °H^ : il existe une composante ̂ + de (^)'
telle que C^ rencontre H^ exp ((é+ ). Il suffit alors de démontrer les majorations cherchées sur
C=Ci H(HK exp ^+).

Nous supposons A + c=A(g,R, t)^) choisi de façon que ̂ + corresponde aux racines réelles ou
complexes positives. (Rappelons que A^ et ^p sont déterminées par A\)

La décomposition de Cartan de ^ s'écrit ^=::=(^0+yzTpo)-^-(PO+\/rrï/^o)
= u° -h q°; q° contient (t)° + y^ï 1)2) = ̂  comme sous-espace abélien maximal. Les racines
de A prennent des valeurs réelles sur t)^ et s'identifient aux racines restreintes de (9^, t)^). ̂ +

définit donc un ordre sur celles-ci; comme les multiplicités des racines restreintes sont égales à
deux, la demi-somme des racines restreintes positives de ç^ est alors 5 =2 p.

LEMME 5.11. - I I existe m^O, r|;e^, ^-eU(I)) tels que :

[ g(h)¥^h)cîh ^ E S Sup(l+ar |îiJ [g^v^
JHiR l = l w ^H'^

pourgeC^(C).

Démonstration. — D'après le femme 5. 9Ja tempérance de T, et la proposition 5.8, on a :

|[ g(h)¥^(h)dh = <T,/,> ̂  SupS-1 (1+ar|/,*^,|.
L'H^ 1=1 G
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Nous évaluons ces estimées en fonction de g à l'aide du lemme 5.10. Remarquons que le
support de /„ est dans Q. C. Comme 0 est compact, il existe M ̂  1 tel que :

SCxyx-^M^S^),
l+a(x^ - C T)^M(l+a^)),

pour tout jceQ, yeG^ (cf. [27], Part II, chap. 8).
Si u(=U(9c) , le /^mm^ 5.10 implique, en notant xh=xhx~a :

K/^^e^isc^'^i+^c^r
^M m + l | ( / ,*M)( x /^ ) |S( /z ) - l ( l+a( /^) ) m

^M-^I^^^I^S^-^l+aWr^ lîl^Kg'*^)!,
i, w

pour xeQ. Si h=h^e\\^ on a :

l^(^)l=l^(^2)l=l^p(^)l=l^(^)l.

où ^ est l'exponentielle de ô sur A=exp(^); 5 étant sphérique, 5(/z)=5(/îp).
Si h e C, h = exp (H) pour un H e ̂  +. D'après les ordres choisis pour les racines, H est dans

la chambre dominante de %. Il est bien connu qu'on a alors :

S (expH)^(expH)^ l ,

cf. [30],iï,prop. 8 .3 .7 .3 , d'où :

l ( / ,*^(^) |S( x /^)- l ( l+a( x /^))m^MW + l ( l+a( /^))m^ |î1^)(r*^)WL
i, w

ce qui démontre le lemme puisque le support defg est dans Q.C. D
Nous pouvons maintenant conclure. Rappelons que Ci était une composante connexe de

l'ensemble défini sur H^ par ^(/?)^±1 (tout a e A). ^+ est défini p a r < P , H > > 0 ,
PG ARC = ensemble des racines positives réelles ou complexes. Il est clair que C^ est contenu
dans une composante connexe /^(H^Hp^oHfcHp de H^; par conséquent C est
l'ensemble des h=hoh^ exp (H), avec :
- U^)=U^)) U^) exp < a, H >^ ±1 tout a,
- <P , H>>0tou t PEÀRC.

Comme < oc, H > est réel pour tout a, on a :

f < o c , H > ^ 0 ,
U^±l ^ ^^H)^ et UW±UV

Comme les racines imaginaires sont nulles sur H, on a enfin :

C={/?o^exp(H), < P , H > > 0 tout peA^, ±^(Afe)^^(Ao) tout aeA^}.

En particulier C s'écrit comme un produit C=/îoC~ exp^^.
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Soit alors g=g-(Sg+, g- eC,°°(/;oC-), g^ eC^exp cé+\ On a :

[g(h)F^(h)dh= [ ¥^^-(x)g+(expx}dx,
J JT

Fr^^f Fr{hexpx)g-(h)dh.
Jh,C-

Les majorations données par le lemme 5.11 s'écrivent alors :

f
FT,,- {x)g+(expx)dx S^ Sup(l+||x||)"|n,(AKexpx)| |^"'*u,|.

J i, w H[̂

Le groupe de Weyl W0 respecte la décomposition de C; g~ étant à support compact, on a
évidemment des majorations :

| (^ * t;,) (Ào Àfc exp x) | ̂  M ̂  D,^ (exp x),
j

les Dj étant des opérateurs polynomiaux à coefficients constants sur t)° De même, si aeAi :

1
est borné sur Supp(^ ).|riJ^expx)|=

1^(^)±1|

Nous allons supposer que le support de g+ est dans exp ^+ (e), pour un s >0, où :

^ + ( £ ) = { x e ^ + : < P , X > > £ pour peA^}.

Si aeÀRc, on a pour xe^ (e) :

\^(h^xpx)±l\=\e^x>±^(h^\^es-L

De même, si oceÀRc, xe^ (e) :

|^( /^Kexpx)±l |= |^ a ' x>±^(^) |^ l -^- £ .

Comme les T| ^ sont des produits de fonctions de la forme (^ (h^ exp x) ± 1 ) ~1, on en déduit
qu'il existe M>0 tel que, pour tout ; :

|r | ,(/?Kexpx)|<M, xe^e).

On en déduit enfin, si Supp^^cexp^ (s) :

f
\^,,-(x)g+(expx)cix ^SupO+IMnD^expx).
J k V+

Par ailleurs, soit h = ho h^ exp x e C. Si x est dans un voisinage de 1 dans H^, v/, comme dans
le théorème 4.10, on a :

|v,(x)|=|D,(/^x)|=2/|A,(/^x)|2,
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et le théorème 4.10 montre alors que ¥^(hx)=^(hx)T(hx) est fonction propre de S(Ï))^
opérant sur H^. Localement, on en déduit qu'on a un développement :

F^expY)^^'^^),
i

où les pi sont des polynômes et {À-J est dans l'orbite de W dans t)* définie par le caractère
central. Comme AoH^exp^'^^H^R), {^proposition 5.7 montre que les valeurs de F-p
sur H^ se recollent; on en déduit que :

¥^h,exp(x))=^ ^(h,) ^ ^(x)^'^,
i=l k=l

les ^ étant des caractères linéairement indépendants de H^. Mais alors :

^,.-(^=1 É f f ^^g-di^dh^p^e^^.
k=i 1=1 \jc- /

La majoration de F^- sur ^+ (s) implique évidemment que :

r r
Z U^~(^o^)^A=0 pour tout k tel que Re(^)>0,

• 1=1 J

sur ̂ +. L'indépendance des ̂  permet alors de conclure quej^=0 si Re(À^)>0; il est alors
clair que :

\¥^h,h^xp(x))\^\p^(x)\,

ce qui démontre le théorème 5.1.
Si de plus le caractère central ^ est régulier, les exponentielles forment une base de l'espace

des solutions des parties radiales opérant sur H[̂  (Varadarajan [27], Part II, p. 233). Les
coefficients p^ sont donc des constantes, et ceci démontre le théorème 5.2. D

4. APPLICATION AUX CARACTÈRES GAUCHES. — Nous montrons maintenant que les résultats
de ce chapitre s'appliquent aux caractères gauches des représentations à-stables tempérées.

Soit donc G réductif connexe/R, pas nécessairement quasi déployé; G^cG^, a la
conjugaison complexe. Soit II une représentation à-stable de Gç, A entrelaçant II et II o <j
A2^. On note trace (II (g) A) le caractère gauche de n, fonction localement intégrable
sur Gc (chap. 4). Rappelons que II est dite tempérée si son caractère (non tordu) est une
distribution tempérée.

THÉORÈME 5.12. — Soit n une représentation irréductible ^-stable tempérée de Gç. Alors
son caractère gauche trace (II (g) A) est une distribution tempérée sur Gç.

En particulier il satisfait aux majorations du théorème 5.1.
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Démonstration (8). — On choisit un compact maximal à-stable U de G^; a agit alors sur le
dual de U par ô \—>S CT. Soit G^ = UAN<c une décomposition d'Iwasawa de G^, M = Zy (A). Si
n est tempérée, elle est de la forme :

n=ind^ (u(x)^(x)l) (induite unitaire),

où ̂  est un caractère unitaire de A, a un caractère de M (Wallach [28]). Soit ̂  l'espace de n,
Y l'espace des vecteurs IJ-fmis.

Si (peC^(Gc), soit II((p)=(r4 v((p)) la décomposition de n((p) suivant les U-types. On
sait (prop. 4.1.) que n((p)A est traçable; on a :

trace(n((p)A)=^ trace(n^((p)A),
ô

la somme étant absolument convergente. Enfin, A est unitaire.
Soit u l'algèbre de Lie complexe de U. Il existe un élément ( o e Z ( u ) tel que ô((o)=dim(ô) 2 .

1§ pour toute représentation ô de U (Warner [30], 1, 2 .4.3.4) . En particulier, n(œ) admet
un inverse dans i^- et un inverse borné dans i^', qu'on notera n(l/œ). Pour tout N^0,
(peC^(G^), on a alors :

trace (n((p) A) = trace n( -^) n^*^ =^ dim (5)-^ tracer 5.(œN*(p)A),
L Ve0 / J 0

la somme étant absolument convergente.
Nous voulons maintenant majorer les termes en trace (n§ §c (\|/) A), de façon uniforme par

rapport à ô. Des majorations de ce genre ont été démontrées par Harish-Chandra pour
toutes les représentations tempérées; ici, on obtient très facilement :

LEMME 5.13. — Soit m(ô) la multiplicité de ô dans i^, d(S) la dimension de ô. Alors, pour
tout geG^ :

Itrace^^A^m^WSte).

Démonstration. — Soit (^.) une base orthonormale de ^5. On a :

trace(n^(g)A)=^<nfë)A^, ^>.

Comme A est unitaire, il suffit de montrer que :

Kn^x./^Wste),

pour xei^y, yeY^ unitaires. D'après la décomposition de Cartan de Gç, il suffit de le
montrer pour g=a dans la chambre dominante de A.

( 8 ) Je remercie R. P. Langlands de m'avoir indiqué l'usage des estimées uniformes pour résoudre ce problème.
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L'espace Y est formé de fonctions U-fmies sur U; si/e ̂ , n (a)fe i^ a pour expression :

p(a)f(u)=f(u(a-lu))a(a-lu)-^f!,

p comme d'habitude et x=u(x)ci(x)n(x) étant la décomposition d'Iwasawa dans G^. La
~ ~ ~— f

structure hilbertienne invariante sur i^ est donnée par H/H^ \f(u)\2 du.
Ju

Si/est, par exemple, C°° sur U, la formule de Plancherel s'écrit :

r
/(!)== ^ \ f(u) d(v) trace v{u)du.

veÛ Ju

Si/est de type 5, toutes les intégrales sont nulles sauf une et l'on a :

r
/(!)= /(;c) ̂ (ô) trace S(x)dx.

Ju

D'après l'inégalité de Schwarz :

1/(1) I2 ̂  I l / I l 2 f f W\ trace ô(x)|2^)
\Ju /

et la formule de Plancherel appliquée à/ = d(6) trace 8 montre que le terme entre parenthèses
est égal à J(5) trace ô(l)==û?(8)2 .

On a donc |/(l)|^^(ô) ||/||; comme ceci est vrai aussi pour les translatées de/, on voit
que :

Sup|/(^)|^(ô) si ||/||=1.
u

Appliquons ceci à/e^§", gei^^ :

Wa}f^^=[f(u{a-lu)}a(a-lur^-^g(^)d^
Ju

donc en majorant |/| et \g\, pour/et g de norme 1 :

\(n(a)f,gY\^d(6)d(^) ( aÇa^ur^u,
Ju

puisque À- est unitaire. Il ne reste plus qu'à reconnaître l'expression de la fonction sphérique
élémentaire :

r
S^S^-^ a^a-^uY^du. D

Ju .
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Soit maintenant vl/eC^GJ. On a :

trace (H, g, (^) A) = ^) trace (Ils 5. fe) A) dg,
JGC

donc d'après le lemme :

|trace(n^(^)A)|^m(ô)û?(ô)3 f \^(g)\ E(g)dg,
JGC

Pour Ni>0 assez grand, on sait ([30], II, 8.3.7.5) que :

f E(g)2{l+çJ(g)rî'lcig=c<œ.
JGC

On a alors :

|trace(^^ô,(v|/)A)|^m(5)âf(5)3CSup|v|/fe)5(^- l (1+0(^)^1,
GC

avec une constante C indépendante de ô. Comme m(ô) est lui-même majoré par une
puissance de J(ô), on obtient :

| trace (n^,. (^) A)| ̂  C, W2 Sup | ̂  fe) 5 (g)-1 (1 + a (g)f-1.
QC

Pour N assez grand, ̂  ^(8)N2-N converge absolument, et la décomposition de trace (II ((p) A)
5

suivant les U-types montre que :

|trace(^((p)A)|^Cl(^^(ô)N2-N)Sup|((ùN*(p)S-l(l+ate))N-|,
5 G(C

c'est-à-dire que (p -> trace (II ((p) A) est tempérée. D

6. Le relèvement des représentations d'un groupe compact

1. Nous démontrons maintenant le théorème de relèvement dans le cas d'un groupe
réductif compact, ou plus généralement quand son groupe dérivé est compact ( = anisotrope).
Soit donc G un groupe réductif connexe, G^r son groupe dérivé; on suppose (G^R compact.
D'après la classification de Langlands (chap. 1), le dual de G^ est en bijection avec
l'ensemble OR (G) des classes de sections admissibles discrètes du L-groupe réel de G; on
obtient une véritable bijection, i. e., il n'y a pas de L-indiscernabilité, car G^r est anisotrope.
Si (pe<D^(G), soit 0 la restriction de (p à la composante neutre W^ de W^.

Soient 71, n les représentations de G^, Gç associées à (p, 0. On sait que n est à-stable; c'est
le relèvement de n. Soit A un opérateur d'entrelacement involutif de n et II o a.
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Soit N l'application norme de G; N envoie les éléments a-réguliers, a-elliptiques de Gç sur
les classes régulières de conjugaison stable de carrés de G^. Comme G^er est anisotrope, la
conjugaison stable coïncide avec la conjugaison (chap. 2, § 2).

THÉORÈME 6 .1 . — Soient n une représentation irréductible de G^, II le relèvement de n
à Gç, A : n^rioa, A2=l. Alors, les notations étant conformes au chapitre 4 :

trace (II (g) A) = c trace n (N g),

pour tout go-régulier, o-elliptique de G^, c étant égal à +1.
Remarque. — On peut spécifier le choix de A et la valeur de e (§ 4).
La suite de ce chapitre est consacrée à la démonstration.

2. RÉDUCTION AU CAS SEMI-SIMPLE.

LEMME 6 . 2 . — Soit G réductif'connexe défini sur R, G^er anisotrope. Soit G^ le plus grand
tore central de G. Alors :

G«=G^WG^TO,

i. e. G^ est le produit des deux groupes, d'intersection peut-être non triviale.

Démonstration. — Soit T un tore déployé maximal de G. Soit G^ le groupe adjoint de G.
L'image de T par la projection G -> G^ est un tore déployé de G^, donc réduit à l'élément
neutre. En particulier, T(R) a une image réduite à 1 dans G^(tR); la suite exacte
1 -> Z(R) -> G(R) -> G^W montre que T(tR) est central. Donc T([R)cG^W. Comme
T (R) rencontre toutes les composantes connexes de G^ pour la topologie réelle (Matsumoto,
cf. Borel-Tits [2], th. 14.4), il en est de même pour G^dW.

On est alors ramené à montrer que g e G^ W G^er W si g est dans la composante neutre
topologique de G^, ce qui est évident :

G^=G°adWGderW. D

Soit G comme ci-dessus. Les inclusions G^ -> G, G^er -> G nous donnent des
homomorphismes de L-groupes sur R ou C : ̂  -> ̂ rad, ̂  -> ̂ der.

Soit F = [R ou C, ̂  le L-groupe associé à F. Si (p est une section admissible de ̂  (discrète
dans le cas réel), on en déduit par composition une section admissible (po de ̂ der, ̂  de ̂ ^
(On emploie les majuscules correspondantes dans le cas complexe). Si 71 est la représentation
irréductible de Gp associée à (p, la décomposition :

GF=G,d(F)Gd,(F),

qui est évidemment valide dans le cas complexe, montre que TI|G ^ est une représentation
irréductible KQ de Gder(F); n IG^Œ) est un caractère / de Grad(F). Langlands a montré ([14],
cf. Borel [l], 8.3) que KO est alors la représentation de Gder (F) associée à (po, et ^ le caractère
de Grad associé à v|/.
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Si maintenant 0 (section de ̂  sur C) est la restriction de (p (section de ̂  sur R), il est
clair que 0>o et ^F, ainsi associés à 0, sont les restrictions de (po et \|/. Si FI, Flo, X, 71, Tio, X sont

les représentations associées, et si A entrelace n et n o a et est involutif, A entrelace aussi Flç
et Flo o a; on a X (z) == X (z°) pour z G G,ad (C). La représentation IIo relève Tio, et X relève 7.

D'après les formules de relèvement pour les tores (prop. 1.2), on a donc :

X(z)=x(Nz)=x(zz ( T ) , zeG^(C).

Par ailleurs, en supposant le relèvement démontré dans le cas semi-simple compact :

trace (Ilote) A) =e trace TTo(N^), s= ±1,

pour g a-régulier, a-elliptique dans 0^(0). On voit facilement que dans un sens évident :

N(Z^)==NZN^, ^Grad(C), ^Gder(C).

On a alors, si g=zgQ est la décomposition de g :

trace (n (^ A) = trace (X(z) r i o t eo )A)=X(z ) trace(noteo)A)

= e x ( N r ) trace TT^N^)) =8 trace 7 i ( N z N ^ ) =s trace n ( N ^ ) .

On peut donc se limiter à traiter le cas semi-simple, ce qui limite appréciablement la
complexité des notations.

3. FONCTORIALITÉ DE LANGLANDS DANS LE CAS SEMI-SIMPLE COMPACT. — Comme HOUS aurOUS
besoin de l'expression précise de la correspondance dans ce cas, nous décrivons, faute de
référence commode, cette partie du mémoire de Langlands [14].

G est donc connexe anisotrope semi-simple /IR; soit ̂ ^G0^ r^ le L-groupe de G. Si
(pe(Ï^(G), cp iW^^G, on a (p(w)=(cp°(w), o(w)), (p^M^eW, a(w) l'image de w
par W^ -> F^. La composante (p° est alors un homomorphisme tordu:
(p°(wi u^)^0^!)^1^0^)- Dans ces conditions, Langlands montre qu'il existe un tore
maximal ̂  de G° que (p(WJ centralise [Le., ^(WJe^0] et que (p(W^) normalise.
Comme :

(h, a)0, !)(/?, a)-^^, a)(^ l)^-1, a)=(/^ (7^- l , 1),

on voit que (p0 (W^) normalise LTO. A conjugaison près, on peut supposer que ̂  est le tore
utilisé pour définir le L-groupe, ce qu'on fera par la suite.

Notons T l'élément (1, a) de W^. L'image a (r) de T par W^ -> 1̂  est l'élément non trivial a,
et ï2 = - 1 d'où :

((poM.c^^cpod^cpod), l ) = ( ( p o ( - l ) , 1).

Posons /^(po^eN^T0); donc /^ C T /^=q)o(- l ) . Par ailleurs, (p(r) opère par conjugaison
sur ̂ ^ si t^T0, on vérifie facilement que :

(p(ï)(^, ^(T)-1^^-1,!).

donc (p(r) opère par t ^ h ^ t h ' 1 .
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On introduit maintenant la condition définissant les sections discrètes : (p(W^) n'est
contenu dans aucun parabolique propre de ̂  Un sous-groupe parabolique de ̂  est un
sous-groupe de ̂  qui se projette surjectivement sur F^ et est le normalisateur d'un sous-
groupe parabolique de LGO. Comme (p(W^) satisfait la première condition, l'hypothèse est
donc que cp(W^) ne normalise aucun parabolique propre de LGO.

LEMME 6.3. — Dans ce cas, (p(ï) opère sur LTO par t\—>t~1; de plus, la classe de h dans
W^T^^N^T0)/^0 est Vêlement de plus grande longueur du groupe deWeyI.

Démonstration. - Puisque ^(i)2 =^{-1)0^°, l'action de (p(ï) sur ̂  est involutive.
Soit E = X* ̂ T0)® R l'espace réel engendré par les racines; (p (ï) agit sur E par une involution
respectant le système de racines. Si celle-ci a un vecteur fixe x^O, l'ensemble des racines
{ oc |(a, x)^0 } définit un parabolique propre de LGO, normalisé par (p (WJ. Donc (p (z) doit
agir par ( — 1 ) sur E, par t\—>t~1 sur LrTO.

L'action de a sur A^cX^T0) (chap. 1, § 2) respecte les racines positives; comme
(p(T)=Ad(/z)ocr agit par (-1), on voit que Ad (h) doit envoyer les racines positives sur les
négatives; donc Ad(/Q=Wo, l'élément de plus grande longueur du groupe de Weyi. D

Tous les (p (r) = (/î, cr) satisfaisant aux conditions du lemme sont conjugués par un élément
de T0; en effet :

(t, 1) (A, a) (r1, l)^.^-1, a)=(/z. (^°)2, a).

Comme la classe de h dans W est égale à WQ, deux h possibles différent par un u e LrTO, qu'on
peut prendre égal à (^°)2 pour un t e ̂ ^ En particulier, deux tels choix de (p (r) définissent le
même élément deO^(G).

Cherchons maintenant les conditions satisfaites par \|/=(p|w . Tout d'abord :
(i) TZT'^Z, z(=Wc, d'où (p (z )=(p(T)q) (z ) (p (T) - l ==(p(z )~ l .
Donc : \|/(z)=\|/(z)~1, i.e. (p=l sur [R^cC" (9).
(ii) Montrons que \|/ est régulier, i. e. oc^ o \|/ -^ 1 pour toute racine oc^ de A . Supposons que

o^o\|/=l : on a (p(z)X^=X^ pour tout zeWç, X^eLie^G0) de poids oT.
SoitZ=X^+Ad(ï)X^.
On a Ad(T)Z=Ad(T)X^+Ad(T 2 )X^=Z, puisque T^-I, et (o^ov|/) (-!)=!. Par

ailleurs, Ad (x) X^ est un vecteur non nul de poids ( - a). Il est bien connu qu'alors Z est semi-
simple; Z commute à L^ = Ker a c ̂ ^ d'où un tore maximal ̂ î = L^. exp (C Z); (p (r) agit
par t\->r1 sur ^^ par l'identité sur exp(CZ), et (p(W^) normalise ^î. Mais alors le
Lemme précédent s'applique pour montrer que (p(ï) agit par t\—> t~ 1 , ce qui contredit la
construction de ̂ ^ D

On voit donc que \|/ est un homomorphisme elliptique ((p (z) = (p (z)-1 ) régulier de Cx ̂  W^
dans ̂ ^ Réciproquement, ces conditions et celle du lemme 6.3 sur (p(r) impliquent que
(p (W^) ne normalise aucun parabolique propre de ̂ G0; en effet, si (p (W^) normalise ̂ ^ on
doit avoir ^(W^c^F0; le centralisateur d'un élément semi-simple régulier dans ̂  est son

(9) On dira que \|/ est elliptique.
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centralisateur dans LGO, donc par régularité de (p, ̂  =î LTO. Mais alors ̂  ne peut être
normalisé par (p(r) qui agit par ( — 1 ) sur LTO.

Pour obtenir toutes les sections admissibles, il ne nous reste donc qu'à vérifier à quelles
conditions^ et(p(ï) ainsi définis donnent un homomorphisme de W^ dans LG; ceci
équivaut à ^(—l)=h.ah.

Soit p la demi-somme des racines positives sur T pour un ordre quelconque. Par dualité,
2 p [qui est dans X*(T)] donne un sous-groupe à un paramètre : C" -> LrTO.

LEMME 6.4. — (« lemme 3.2 » de Langlands [14]). — Sous les hypothèses ci-dessus
h.ah=(-l)2p, ou ce qui est équivalent,^\h.°h) =(-1)^^^ pour tout ̂  el/.

(On vérifie que ( — 1 )2 p ne dépend pas de l'ordre choisi sur les racines.) Nous admettons ce
lemme. D'après la description des homomorphismes continus de C" dans un tore complexe
(chap. 1, §4),

v | / (z)=z^(z)v , n ,veL®C, n-veL,

où L=Honig^g (C", LTO); autrement dit, pour tout ̂  eL^ =Homg^ig ^T0, C"), on a :

^(vj/OO)^^ ?^'v>.

L'ellipticité et la régularité de \|/ impliquent :

v|/(z)=z^(z)-^, ueL®C, 2neL,
< ^i, a^ > 7^ 0 pour tout a^ e A^.

Donc \x définit un système de racines positives dans A. Soit p leur demi-somme. On doit
avoir :

v ) , ( _ l )= (_ l )2p d'après le lemme 6.4.

Si on considère l'homomorphisme e(z)=zp(z) - p , bien défini puisque 2 peL, on a, puisque
— 1 =exp(î7c) :

^(C(-I))=^P>- ^-<^-P>- ̂ ^^(-l)^^

pour tout ̂  61/ (et donc < À-^, 2 p > e Z). La condition sur \|/ est donc v|/ ( — 1 ) = 8 ( -1 ), i. e.,
si v|/i est le caractère ̂ '^z^-^z)-^^ :

v|/i(-l)=l.

La fonctorialité dans le cas des tores (chap. 1, §4) montre que les caractères d'un tore
anisotrope T^ s'identifient aux homomorphismes ^ : C" ->LrTO tels que ^(z)=^(z)~1 et
Ç (-!)=!. Donc \|/i définit un caractère du tore anisotrope associé à ̂ ^ qui s'identifie
naturellement à un tore maximal de G^. L'ensemble des caractères du tore étant identifié à L,
ce caractère est |i—p. C'est le plus haut poids de la représentation de G^ cherchée.
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Récapitulons :

PROPOSITION 6.5. — Les classes de sections admissibles de LGO xi W^, discrètes, sont
déterminées par leur restriction v|/ à Cx ^W^; on peut supposer que ^(C^^T0, et \|/ doit
satisfaire :

(i) ^(z)=^(z)-1;
(ii) v[/ régulier;

(iii) ^ ( - l )=( - l )2p ,
Un tel v|/ est de la forme zi—^z^z)"^, ae(l/2)L régulier; si p ̂  /^ demi-somme de racines
associée d a, a— p est alors le plus haut poids d'une représentation irréductible n de G^. Si \|/'
est conjugué à \|/ parLGO, il l'est par W=^(L^TO)/LGO et détermine donc la même
représentation. On obtient ainsi une bijection entre représentations irréductibles de G^ et
sections admissibles discrètes modulo conjugaison.

4. CAS SEMI-SIMPLE. — G est connexe semi-simple anisotrope/R.
Soit (p une section admissible de LGO x W^, comme dans la proposition 6.5. Sa restriction

v|/ à Wç, qu'on notera maintenant 0, est une section du L-groupe complexe, donc détermine
par dualité une représentation de G^. Nous voulons décrire cette représentation. Soit plus
généralement <D : W^ -> Lr^0 un homomorphisme. La dualité pour les tores associe à 0 un
caractère X de Te; si 0(z)=z^ l(z)v, a, veL®C, a-veL, I^X^T^X^T0), on a
X(t)=tïl(t)v,(chsip. 1, § 4). Soit Bç=TcN^ un sous-groupe de Borel de G^ contenant T^;la
représentation P =ind?^N^(X®l) contient un unique K-type minimal, dont la multiplicité
est 1; la représentation irréductible n de G^ associée à 0 est l'unique sous-quotient de P
contenant ce K-type (cf. Langlands [14]; Borel [l], § 9); cette classification à l'aide des K-
types minimaux est en fait celle de Zelobenko, mais Dufio [6] montre qu'elle coïncide avec
celle de Langlands.

Si (I)(z)=z^(z) -^ 2 aeL, X est unitaire doncP est irréductible; II = P.
Soit G^=UAN<c une décomposition d'Iwasawa de G^; en particulier, U^G^. Soit M le

commutant de A dans U; T^=MA est un sous-groupe de Cartan de G^, qu'on identifie
au Tç précédent; L est le réseau des caractères rationnels de T^, qui s'identifie par restriction
au réseau des caractères de M. On a alors :

X(t)=X(ma)=(ma)ïl (m'^r^m2^, ^ ie -_L , a-peL.

De façon générale, si ^eL=M, ? ieû* , notons n (a, X) la représentation mdj^
(^(x)^ (x)l). On doit alors montrer :

PROPOSITION 6.6. — Soit ae( l /2)L, u — p e L , ^ régulier. Alors :
(i) la représentation n=n(2a, 0) est à-stable;

(ii) si A entrelace n et II o a et vaut 1 sur le \J-type minimal, trace (II (g) A) = trace n (N g), g
a-réguîier o'-elliptique, n étant la représentation de plus haut poids u — p de G^.

Démonstration. — D'après le chapitre 1, la restriction à Wç d'une section du L-groupe réel
donne toujours une représentation à-stable (1, §3), ce qui démontre (i). En fait, on va
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construire explicitement un opérateur d'entrelacement. La représentation I ï ( [ i , À,) se réalise
dans l'espace J^(^i, À-) des fonctions (p sur G^, L2 sur U, vérifiant :

^)(gman)=m~[la~^~() (p(^), ma^eMAN^.

Soit M'le normalisateur de A dans U, W=M7M le groupe de Weyl, WQ l'élément de plus
grande longueur de W, w un représentant de WQ dans M'.

LEMME 6.7. — Soit B l'opérateur défini sur ^ (|LI, ' k ) p a r :

^(g)}-^}^f(g)=^(ag^~l)'

L'opérateur B envoie ^ (^i, À) ̂ r Jzf (wç ^, —Wo'k)et entrelace n (n, ^u) ̂  n (wo ^, — WQ À-) o a.
Démonstration. — Comme G^ opère par translation à gauche, il est clair que B entrelace

l'action de g et celle de " g . Comme B2 est scalaire, il suffit de vérifier que B envoie ^ ((^, \}
dans ^ (WOJLI, —WQ\}. Si v|/=B(p, on a :

^^(gman)=^)(vgma~l vnw~t)=^)(cgw~l w"0^""0^) ,

avec :
^eN^wNcW-1^:^ ^eNc,

donc :
\|/ (gman) = m-^ a^^^ \|/ (g) = m-^ a^-^ (g)

c a r w o p = - p , Le. \|/e^f (woH, -WQ^). D
En particulier, B entrelace 11(^1, 0) et n(wo|Li, 0)oa; il est clair que B est unitaire. Nous

voulons entrelacer II (^i, 0) et n (n, 0) o a; il suffit d'entrelacer n (WQ ^i, 0) et n (n, 0) à l'aide
d'un opérateur d'entrelacement classique.

Si, pour tout a e A (g^, tç), H^ e a est la coracine [de sorte que a (HJ = 2] on définit D (u;o)
comme l'ensemble des ^ea* tels que <^, ]-^>>0, tout oceA4 ' =A(b^, te).

LEMME 6.8. — (Schiffmann, ç/'. Duflo [6]). — Soit cp une fonction continue dans ^ (ji, ?i).
A/or^ V intégrale :

r
C(À)(p(^)= (^(gnw)dn

JNC

converge absolument si Re ̂  e D (wç). fjz particulier, elle est définie pour (p \J-finie, et C (?i) (p
^^ û/or^ Jû^ J^f (WQ ^i, WQ ^). Comme C (^) commute aux translations à gauche, il entrelace les
(9c. ̂ -modules ^f(n, ?i) et ^(w^ WQ\\

(Ici ^f ((1, ^) désigne le (9c, U)-module obtenu par restriction de ^f aux vecteurs U-finis.)
En composant avec l'opérateur B, on voit que l'intégrale :

r rA(X)(p(^)= B^(gnw)dn= ^(g^n^dn,
J^c ^c
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i.e. :

A(^)(pte)= f (pte^)^,
JNC

converge absolument pour Re?i6D(wo) [donc Re(-Wo^)eD(wo)] , entrelaçant II (a, ?i) et
n(a, — ^ ) o o " . On suppose la mesure sur N^ normalisée par :

[ a(ur^du=\\^^-\
JN^ oc>0

où g=k(g)a(g)n(g) est défini par la décomposition d'Iwasawa Gc=UANc. Cette
normalisation coïncide avec celle utilisée dans Dufio [6], donc A(^)=C(?i)B, C(À-) comme
dans[6](10).

Nous voulons étudier la convergence et la normalisation en 0 de A{k}. L'espace des
vecteurs K-finis ̂  (a, ?i) s'identifie à un espace fixe de vecteurs sur U, noté ^f (u); C (k) envoie
^f(a) dans ^f(woa) et A(?i) agit dans ^(u). Soit D(À-) l'opérateur d'entrelacement
normalisé :

D(^)= n(W)+|^(HJ|)C(^).
a>0

Alors D (0) = lim D (À-) est défini et unitaire. Ceci résulte de l'expression de D (k) comme
x^o

Re^eD(wo)

produit d'opérateurs élémentaires dont on connaît les éléments matriciels (cf. [6]), mais aussi
de l'argument suivant : D(?i) agit sur J^(u-) par un opérateur dont les coefficients sont des
fonctions rationnelles en 'k. Soit J^cJ^(a) le sous-espace formé des vecteurs ve^([i) tels
que la fraction D (À- ) v soit définie et égale à 0 en ?i=0. On vérifie facilement que ^ est un
sous-go-module de <^(u, 0). Il est bien connu que if (a, 0) est irréductible. Comme D(?i),
par construction, agit de façon unitaire sur le U-type minimal, on voit que ^ est réduit à 0.
Par ailleurs, D(?i)=D(a, À-) étant normalisé vérifie la relation (pour le prolongement
rationnel) D (a, ^) D (wç a, WQ À-) = 1, où D (wo a, WQ ̂ ) est l'opérateur normalisé analogue :
J2f(woa)->^(a).

Le même raisonnement montre que l'espace J ^ ' correspondant à J^ pour D(wo a, WQ À<)
doit être égal à 0, et on en déduit que D(À<) doit être défini et partout non nul en ?i=0. Il
définit alors une équivalence infinitésimale entre les deux représentations unitaires n (a, 0) et
H(WQ a, 0); étant unitaire sur le U-type minimal, il est unitaire.

Composant avec B, on voit que l'opérateur :

A = ( n i ^ ( H J | ) lim A(^)
a>0 ^0

Re'keD(wo}

est une équivalence unitaire entre II (a, 0) et n (a, 0) o a; le produit entre parenthèses est non
nul puisque ^ est régulier. Nous voulons vérifier que A est involutif; pour ceci, nous étudions
son comportement sur le U-type minimal.

(10) Nos opérateurs C(^) sont les A(w, u, ^) de Dufio, nos D(^) ses B(w, a, 'k}.
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Soit E^ la représentation de dimension finie de U dont [i est un poids extrémal : c'est le U-
type minimal de J^(^). Les fonctions de J^(n) appartenant au U-type minimal sont les
fonctions Cg^ : k^->(e, k.f), eeE^.feE^ de poids a, < > étant le produit hermitien
invariant. Rappelons que weNT représente WQ; en particulier, w opère sur E^.

LEMME 6.9 (Dufio [6]) :

c^K^n^^+i^)!)"1^^
a>0

0/7 a A(?0=C(?i)B. Comme B\)/(^)=v(/(^w~1) , 6^ i^ ̂ ^ BCp /-=^ „. i / . Par conséquent :

A ( ^ ) < ^ . = f[(MHJ+ a(HJ|)-1^.,
î(>0

ce qui démontre enfin :

PROPOSITION 6.10. — L'opérateur A est unitaire, involutif et entrelace n(a, 0) et
n(a, 0)oa. De plus, il agit par 1 sur le \J-type minimal.

Nous utilisons maintenant les résultats du chapitre 4. Nous revenons aux hypothèses de la
proposition 6.6; en particulier, n=n(2a, 0). Soit V un voisinage ouvert invariant de 1

dans U=G^, sur lequel l'application carré q est injective; soit W= (J g^ g ~ ' 5 . Si T est la
geG^

trace tordue associée à n et A, on a d'après le théorème 4.8 :

T(gug-a)=t(u2\

sur W, t étant une distribution propre invariante de Z (c^) sur q (V); le caractère infinitésimal
/ de t satisfait / o N = X , X étant celui de IL

LEMME 6.11. — ^ est le caractère infinitésimal de la représentation n de G^ de plus haut
poids a— p.

C'est un cas particulier du fait plus général suivant : le relèvement dans le L-groupe
implique le relèvement des caractères infinitésimaux. Soit t)ç=m®û, t)^= m. Rappelons
(chap. 4, § 3) que l'application norme commute avec les homomorphismes d'Harish-
Chandra : si (p : Z(gc) ̂  Zftc)^, ^ : 2(^)^2(1)^, on a ^/(Nz)=Ni (p(z),
N:Z(^)^Z(g^) , Ni:Z(l)c)^Z(I)R). Notant encore X, 7 les caractères de S^)^
S(^f transportés par (p, \|/, il suffit donc de vérifier que X(z)=^(Niz) , zeS^c)^^
D'après le chapitre 4, paragraphe 2 (après la proposition 4.6), N^ est obtenu de la façon
suivante : si H=Z-l-T est la décomposition de Het)ç suivant I)c=m(^û5 on a un
isomorphisme I)c -> l^©t^==m©m donné par Z-l-Ti-^(Z-hiT), Z-iT); ici i désigne la
multiplication par \/^T dans %, qui échange m° et a°. La norme de Z-h T est l'image, par
le produit: S(^)®S(^) ̂  S(t^), de (Z+iT, Z-iT)=(Z+iT)®l+l(x)(Z-iT);
autrement dit, N^(Z+T)=2 Z. Les caractères X et 7 s'identifient à des éléments du dual
de l)ç et ̂  modulo les groupes de Weyl; soit A, ̂  des représentants, on doit donc vérifier que
A(Z+T)=^(2 Z) modulo W.

Si K a pour plus haut poids a — p, avec [i régulier et p correspondant, on sait que le caractère
infinitésimal de n est représenté par a e m *. Par ailleurs (cf. e. g. Borel-Wallach [3], p. 93) le
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caractère infinitésimal de n(Ç, ^) est représenté par Ç-h^em*©û*, celui de Iî(2[i, 0) est
donc représenté par (2 H, 0) d'où le résultat. D

Nous pouvons maintenant démontrer, à la normalisation près, la proposition 6.6. Soit V
un voisinage de 1 dans G^, T la trace tordue associée à A, et t comme avant le lemme 6.11.
L'expression des parties radiales de Z(g^) sur le sous-groupe de Cartan M de G^(cf.
Varadarajan [27], II, p. 53) montre que t doit être un multiple de la distribution trace K\ ry. :

trace (n (g) A) = c trace n (N^), g e V.

D'après la proposition 5.7, le membre de gauche est égal à une fonction analytique sur M
divisée par un dénominateur polynomial. D'après la formule de Weyl, il en est de même pour
le membre de droite.

S'ils coïncident sur V n M, ils doivent donc être égaux sur tous les éléments de carré
régulier de M, donc, d'après le chapitre 2, sur tous les éléments g a-réguliers, a-elliptiques.

Il nous reste à calculer c. Nous savons d'ores et déjà que T est une fonction C°° au voisinage
de l'origine dans G^, puisque t est évidemment C°°. Il nous suffit donc de calculer T(l).

LEMME 6.12. - Soit \|/eC,°°(Gc). Pour Re?ieD(wo), n(a, -À) (v|/)A(À-) est traçable et
Fon a [on note n^=n(a, -À)] :

r
trace(nj\|/)A(?i))= ^(knmauk-^m^ Û^-P dkdndmdadu,

JuN^MANç

l'intégrale étant absolument convergente.

Remarque. - 11^ (\[/) dépend du choix d'une mesure de Haar dg sur Gç. On a fixé (après le
lemme 6.8) le choix d'une mesure du sur N^. Soit dn la mesure sur N^ transformée de du par
u -> n = wuw ~1, dk une mesure de masse 1 sur U, da une mesure de Haar quelconque sur A.
On prend dg=dkdnda. Les mesures dk, dn, da figurant le membre de droite sont alors les
mêmes.

Démonstration. — Soit (p une fonction continue de Jzf (u,). On peut prolonger (p en une
fonction sur Gç appartenant à J^(a, \) et l'on a :

A(^)(p^)= ^^u}du.
J N ^

SivI/eC^Gc), on a :

n^)A(À)(p(^)= ^(x)(A(À)(p)(x- 1 g)dx
jGc

r
= ^"^(A^cp)^)^

^GC

r r ^(§y ^^(y^u^dydu
JGe jNc

\^f(gucx~f5)^)(x}dxdu,
Jcc JN-
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à l'aide de changements de variable évidents, les intégrales convergeant absolument, d'où à
l'aide de la décomposition d'Iwasawa :

^(guaan~f!k~l)^(k)a~'k~pdkdndadu,
JUN^AN^

donc, pour ve U

n^(\|/)A(À)(p(i;)= ^(vnauk-^^^a-^-^dkdndadu.
JUN^AN^

On sait que C (X), et donc aussi A (X) est un opérateur continu pour la structure hilbertienne
ordinaire de ^f(a) si Re?ieD(u;o). Par conséquent njv|/)A(?i) est traçable. Nous voulons
calculer sa trace dans J^(a). Pour ceci, nous le composons avec la projection orthogonale
P^L^LO^^d^onaalors :

tracer (n, (^) A (^)) = tracer) (P, Iï, (v|/) A (^)).

Si (p est continu sur U : "

r
(I^n^A^cpK^ ^{vmnauk-^m^a-^-^^dkdndadudm

JuNcAN^M

r== ^{vnmauk l)m[la ^ p ̂ {k)dkdndadmdu,
JUNcAMN^

la convergence étant absolue. Par conséquent, l'opérateur E==P^n(\ |/)A(^) est donné par
l'intégration contre le noyau intégral :

f
K^(k,v)= ^(vnmauk l ) m ^ a ~ ' k ~ p dndadmdu,

JN^AMN^

et le théorème de Fubini appliqué aux intégrations précédentes montre que l'intégrale
donnant K^ converge absolument presque partout en (k, v). En fait il converge absolument
partout :

LEMME 6.13. - Soit \|/eC,(Gc), \|/^0, ?ieD(wo). Alors :

r
1= ^(nmau}a ^ p an dm da du < oo.

JN^MAN^;

Démonstration. - En remplaçant \|/ par \|/ocr (qui est encore dans C^(Gc)î) l'intégrale
devient :

f
J= ^(uman)a^+f)cîudmdadn.

JN^MANÇ
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En écrivant la décomposition cTIwasawa de uman suivant G^ = UNç A, des changements de
variables évidents donnent :

r
J= ^^f(k(u)man)a(u)~^'~{)a^+pdudmdadn;

JN^MANC

il est clair que J < oo se réduit à a (u) ~ ^ ~ p û^ < oo, pour ̂  e D (wo ), ce qui est un des lemmes
JNC

fondamentaux dans la construction des opérateurs d'entrelacement. Q
On vérifie de plus que 1 reste uniformément bornée si l'on translate \|/ à droite et à gauche

par U. Le théorème de convergence dominée de Lebesgue montre alors que K^ est partout
défini et continu en (k, v). On peut donc calculer trace (E) par l'intégration sur la diagonale, ce
qui démontre le lemme 6.12. Q

Pour calculer T(l), il est clair qu'il suffit d'évaluer T contre des fonctions invariantes par
g \-> kgk~1. Soit \|/ e C^° (G^), \|/ (kgk~1 ) = \|/ (g), (k e U), et à support dans la cellule de Bruhat
B=N^MANc. Comme l'unité a une base de voisinages U-invariants, il existe une
approximation de l'unité (\|/J formée de telles fonctions, i. e. \|/^g -> §e. On a alors :

r - -(*) trace(n^(\|/)A(X))= ^(nmau)m^a~)'~pdndmdadu.
JB

LEMME 6.14. - Soit \|/eC;;°(Gc). Alors, si n=n(a, 0) :

trace(n(v|/)A)= \\ |^i(HJ| lim trace(n,(v|/)A(^)).
a>0 ^^0

ReÀ,eD(M;o)

Démonstration. - Soit ^([i)= © ^f(|^)0 la décomposition de ^(^i) suivant les U-types.
0

Elle est respectée par Iï^(\|/) et A(À<); avec des notations évidentes, on a :

trace n^ (\|/) A (K) = ̂  trace (n^ (\|/) A5 (^)),
ô

trace (n (\|/) A) = ̂  trace (n0 (\|/) A0).
ô

Chaque A5 (À-) est une fonction rationnelle en À,, qui tend pour À- -^ 0 vers ( fî 1 ^ (^U 1 ~1 )Aô-
a>0

De même n^(\|/) ^ n^v)/). Pour obtenir l'égalité du lemme, il suffit donc de vérifier qu'on
x^o

peut intervertir limite et sommation; pour ceci, il suffit de majorer ^traceO'l^v^A5^)!
ô

indépendamment de À,. La somme ^ | trace 11̂  (v|/) | est majorée par || n^(\|/)||i, où
ô

I I T ||i =trace( | T |) si T est un opérateur traçable; chaque A0^) est borné par || A(À.) ||^, où
I I ||^ désigne la norme d'opérateur. Par conséquent, il nous suffit pour conclure de majorer
l|n^(\|/)||i et ||A(?i)||^ indépendamment de À pour À au voisinage de 0. La première
majoration est un exercice facile :
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LEMME 6.15. - I I IIJ\|/)||i est borné quand Re?i reste dans un ensemble borné de a*.
Soit, en effet, \|/= ^ v|/^, la décomposition de \(/ en fonctions de type (y, r) à gauche et à

-î, T

droite pour U. Pour tous entiers k, /, on a des majorations uniformes :

I ^ W I ^ C ^ l + l l y l p r ^ l + I l T l p ) - ^

tout xeGc {cf. Wallach [29], 8.7). Par ailleurs pour Re?i borné, F^ reste uniformément
bornée, i. e. :

[ |n , ((p) | [^^C[[(p | |^=CSup|(p(x) | , (peQ°(Gc).

Pour tout y, soit (i;p une base orthonormale de la composante de type y de J^(a); soit m (y) sa
dimension. On a :
m (y) w(ï )

E Z l<n,(v)^)i^u5>|j=i 1=1
^C .C^^W^KI+I IYID-^ I+ I IT I I ) - '

^c.c^a+iiYiD^O+llTi^-'.
En choisissant fe, / assez grands, on voit donc que :

^ ^|<n,w^Fî>|=^ EKn^^^îH
Y, T i, J Y> T i, 7

est majorée indépendamment de \\ cette somme majore || n^(\|/) ||i. D
Nous voulons maintenant montrer que A(?i) ou, ce qui revient au même, C(À), reste

uniformément borné pour À e D (wç) voisin de 0. Le lecteur expert en intégrales singulières le
démontrera sans doute à l'aide des méthodes de Knapp-Stein [12]. Faute de mieux, nous
calculons une majoration explicite. Soit WQ =s^ . . . s^ une décomposition minimale de WQ en
symétries associées aux racines simples. On note C(w, a, À-) l'opérateur C(k). Soit
w^, . . . , w^ des représentants de ̂ , . . . . ̂  dans M'; on suppose que w = w^ . . . w^. On note
C(w,, a, ?i) l'opérateur d'entrelacement (non normalisé) noté A(u^., u, 'k) dans [6]. Alors :

C(w, a, ^)=C(wi, w^ . . . w^a, w^ . . . w^)

xC(w^ ^3 . . . w,a, W3 ... w,À, ) . . . C(w,, a, À-),

où chaque élément du produit est un opérateur d'entrelacement, absolument convergent,
réalisé sur le sous-groupe G^ de Gç isogène à SL(2, C) associé à oc,; si l'on identifie ce sous-
groupe à SL(2, C) ou PLG(2, C) cet opérateur s'identifie à :

C(s, ̂ , ^) où a,.=(w^i . . . ̂ a^, ^=(^+1 . . . ̂ rU^

avec des notations évidentes; s représente la symétrie non triviale dans le groupe de Weyl de
SL(2, C). On a ReX,->0, et o,^ 1 puisque [i est régulier. Par conséquent, il suffit de vérifier
que C(s, a, ?i) est uniformément borné, pour u^ 1 et À- -> 0, Re^>0, quand le groupe est
SL (2, C). Dans ce cas, U = SU (2), M est le cercle unité; |LI s'identifie à un entier ^ 0 et T e Û à
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un entier positif; C(s, u^ À) agit sur la composante de type T (qui est irréductible) par un
scalaire c^Çs, [i, ^) multiplié par un opérateur unitaire fixe, et [6] :

(±i)fr+lHl)c.(,,,,y-^-W^^4—^.(-^-lnl-2). . . ( -X-T)
Si ReÀ->0, on a | À - — ï | < | — À - — T | , etc., d'où :

I^H.^l^+lLill-1^!-1,

ce qui majore uniformément C(s, H, ?i). Ceci démontre le lemme 6.14. D
Nous pouvons maintenant passer à la limite dans l'expression (*) de trace (II ̂ (v|/) A (À,))

avant le lemme 6.14, donc :
r

trace(n(\|/)A)= ]~[|^(HJ| ^(nmau)^^ a~p dndmdadu,
a>0 JB

\|/ e C^ (B), \|/ (kxk~1 ) = v|/ (x). Rappelons que la mesure sur G^ (lemme 6.12, remarque) était
dg=dkdnda, dk de masse 1. Sous cette hypothèse, l'expression de dg sur Nç MAN^ est
dg=a2pci^ udmdadn, où J^ u est la mesure de Haar sur N^ normalisée par :

r
a(u)~2f)d^u=l

JNC

(cf. Warner [30], II, p. 73). Comme la mesure du sur N^ avait été normalisée par :

[ a(u}-^du=Y\pW\
JN(C a>0

on a donc :
dudmdadn={[\ pÇîî^-^a-^ dg,

a>0

soit, en composant avec l'involution a qui laisse stable dg, échange du et dn, et envoie a sur
a-1 :

dndmdadu==(Y[ p^)-1)^213 dg
a>0

sur B, soit :

trace (II W A) = f[ ^(Ha)l f v|/ fe) m^ ^P dg.
a>0 PV^aJ JGC

Prenant une suite (\|/J telle que v|/^g -^ ôg, on en déduit :

T(i)=n^f.
a>0 PV11»^

D'après la formule de Weyl, ceci est précisément la dimension de la représentation n de plus
haut poids ( n — p ) i.e. T (1 )= trace n (1). Ceci démontre la proposition 6.6 et donc le
théorème 6.1. Q
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7. Relèvement de la série discrète

Soit G réductif connexe/[R. On dit qu'une représentation irréductible n de G^ appartient à
la série discrète s'il existe un caractère ^ de G^ tel que les coefficients matriciels de TT®^ sont

de carré intégrable modulo le centre sur G^. Il revient au même de dire que n loderw est somme
de représentations de la série discrète pour le groupe dérivé. Pour que G^ ait une série
discrète, il faut et il suffit que G^rW ait un tore maximal compact (Harish-Chandra). Ceci
équivaut au fait que G possède une forme intérieure dont le groupe dérivé est compact.

Nous supposons dans ce chapitre que tel est le cas.
D'après Langlands [14], les représentations de la série discrète de G^ sont paramétrées, à L-

indiscernabilité près, par les classes de sections discrètes (chap. 1, § 2) du L-groupe de G. Soit
(p une telle section, Tî^={n^, . . . , TI,} le L-paquet associé à (p. Nous noterons n=n^ la
représentation de G(R, somme directe avec multiplicité 1 des T^.

Par restriction, (p donne une section 0 du L-groupe complexe. Soit n=n^ la
représentation irréductible de G^ associée à 0> (u). On choisit une réalisation de II dans un
espace de Hilbert J'f.

La représentation n est à-stable. Nous voulons fixer un opérateur involutifA^ entrelaçant
n et n o a. Si G^er W est compact, nous procédons comme dans le chapitre 6 : n |Gder(o reste

irréductible, et U=GderW est un compact maximal de Gder(C). Nous imposons à A^ de
valoir 1 sur le U-type minimal de II.

En général, G est forme intérieure d'un groupe G1 tel que G^(IR) est compact. Soit T la
conjugaison de G^ par rapport à G^IR) : on a donc a=Ad(^)or , ^eGç, Ad(gg')==l. On
peut supposer que g e G^ (C). Le groupe G^ (tR) = U est maximal compact dans G^ (C), et
contient donc le centre. On voit donc que gg^eV).

Soit A, l'opérateur entrelaçant n et n or, normalisé comme indiqué. Alors A^=TÏ(g)A,
entrelace n et n o a. On a :

A,.A,=nte)A,nte)A,=n^.^),
qui n'est pas l'identité en général.

Les groupes G et G1 ont le même L-groupe; la section discrète (p définit une représentation
irréductible de G1 (IR) que nous notons K\ = n1 (12). L'application norme de G^ dans G^ peut
être définie sur le centre Zç == Z (GJ : si z e Z^, la norme de z est z. z' e Z^ = Z (G^). On déduit
alors facilement des formules de relèvement dans le cas compact (cf. proposition 8.5):

LEMME?.!. — ^(z)=7T l(z^T), zeZ^.
(Pour z central, p irréductible, on a assimilé p (z), scalaire d'après le lemme de Schur, à un

nombre complexe.)
Comme ̂ .^ est central, on voit donc que :

(^^2=^(gg')=nl(gg'g'g)=^(gg')^

(11) Pour éviter toute confusion, nous n'utilisons plus par la suite la notation îïy pour le L-paquet.
(12) Si l'on préfère, on peut se contenter de considérer ici les groupes dérivés; TTJ, est alors décrite en 6,

paragraphe 3.
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Nous posons :
A^^te^^n^A,

L'opérateur A^ est involutif et entrelace II et n o <j.
Il nous faut vérifier que A^ ne dépend pas des différents choix faits. Tout d'abord, si h est un

autre cocycle entrelaçant a et T, on a :

A d / ? o ï = A d g o T , donc g=zh, zeZç.
Mais alors :

n(g)=n(z)^(h)=Kl(zzx)^(h),
donc :

Kl(ggTlTl{g)A,=nl(zzTlKl(hhTln(g)A^Kl(hhTlTl(h)A,:

la construction de A^ ne dépend pas du choix de g, T étant fixé. Soit maintenant G1, G2 deux
choix de la forme anisotrope, T^ , T^ les conjugaisons de G^ associées. Les groupes G1 (R) et
G2 (IR) sont conjugués dans Gç (unicité de la forme anisotrope de G^er)? soit par exemple
G^^Ad^G^tR), AeGc. On a alors T^Ad^"1./?11)^. Soit
a==Ad(^ i )oT^=Ad(g2)°^2=Ad(^2^~ 1 ̂ Q0^!- On à.oit vérifier que les deux définitions
possibles de A^ coïncident, i. e. :

(*) ^(gig^r'^g^^-^Çg.g^^nçg,)^
Puisque a=Ad(^i).Ti =Ad{g^h~1 . /^OT^, on sait d'après le cas déjà traité que :

nl(g,g\l)~l^(gl)\=nl(g2h~l.h^.g^(h-l^hrln(g^h-lh^)\

=nl(g,.g^-l^(g,)^(h-lh^\.

II est clair que n1 et n2 coïncident sur Z1 (R) = Z2 (R); par conséquent l'égalité (*) se réduit à :

A^TlÇh-1^1)^.

Soit J^ l'espace de Hilbert de II, ^mmC^) l^ espaces isotypiques minimaux associés à
%r W = U1. Il nous faut vérifier que si \ = 1 sur ̂ f^ (ï^ ), A^ = n (h ~1 h^ ) \ vaut 1 sur
^min(^2)- Soit ye^jTi). Comme U l=Ad(/^)U2 , il est clair que HÇh-^ve^^^.
Mais alors :

A^n^-^^n^-1^1)^^^-1)^ =^(/^- l)^(/^Tl)^((A- l)Tl)\î;=^(/^- l)î;;

donc A^ laisse invariant II^"1)!; et vaut donc 1 sur ^f^C^)- D
D'après le résultat de Shelstad rappelé dans le chapitre 2, le caractère stabilisé

trace 7i<p= ̂  trace n^ est stablement invariant, i.e. invariant par l'effet de la conjugaison
superstable sur les sous-groupes de Cartan. Si x est a-régulier, NX est défini à conjugaison
superstable près. Donc trace n q,(Nx) est bien défini.

Enfin, soit Z le centre de G, K un compact maximal de G^, 8(G)=(-l)( l /2)dim(GR /KZW).
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THÉORÈME 7.2. — Soit (p = section discrète du L-groupe réel, 0 .swz relèvement, n, n /^
représentations associées, A=A^:n^n .a l'opérateur défini plus haut. Alors :

trace (II (x) A) = s (G) trace n (N x),

/wur tout xeG^, o-régulier, o-conjugué à un élément de G^.
En particulier, si G est quasi déployé sur R, ceci donne le caractère tordu pour tout x o-

régulier. En général, si G1 est une forme intérieure de G, le théorème 7.2 implique (au moins
sur les carrés réguliers) les identités entre caractères des L-paquets pour G et G1 démontrées
par Shelstad : ceci sera détaillé à la fin du chapitre 8.

Le théorème 7.2 sera obtenu à la fin du paragraphe 3.

2. RÉDUCTION AU CAS SEMI-SIMPLE. — Le résultat suivant, moins fort que le lemme 6.2,
suffit à nos besoins :

LEMME 7.3. — G réductifconnexe /R, G^ = radical de G, G ((R)2 = ensemble des carrés de
GW. Alors GTO^G^WG^TO.

Il est clair en effet que le membre de droite contient la composante neutre topologique de
G (R); remarquer alors que d'après le théorème de Matsumoto cité dans la démonstration du
lemme 6.2, tout élément de rio(G^) est d'ordre 2, donc tout carré est dans la composante
neutre. D

Comme l'image de la norme est l'ensemble des carrés réguliers de G^, nous pouvons
maintenant utiliser le raisonnement du chapitre 6, paragraphe 2, pour déduire le relèvement
pour G du relèvement pour G^ et G^er et des principes généraux de la fonctorialité.
Cependant, si (p est une section admissible discrète de LG, la représentation K^ = n^ © . . . ©71,.
n'est plus irréductible; de plus, les composantes n^ (?=!, . . . , r) ne restent pas nécessairement
irréductibles si on les restreint à G^IRO.

Nous devons donc montrer :

LEMME 7.4. — (p== section admissible cuspidale de LG. (po= composée de (p avec le L-
homomorphisme ^G -> ^G^er). Soit n^==n^@. . . ©TT^, TC, |o =71, i @ . . . ©TT/. ,. Alors
^0= ©(^. l©——®^)=SlGderW-

i

Démonstration. — Ceci se trouve essentiellement dans Langlands [14], p. 54-57. Soit S un
tore maximal, maximalement anisotrope de G : S(IR)n G^rTO est compact. On peut
construire le L-groupe de G à partir du tore S. Soit (p : Wpg —>• LG. Soit L le réseau des
caractères de S, L" son dual. On suppose que (p (W^) normalise ̂ ^ (p (r) agit donc sur L\ Si
la section (p est cuspidale, l'action de (p (r) est la même que celle obtenue par dualité partir de
l'action de Gal(C/IR) sur L donnée par la structure réelle de S ([14], p. 50); autrement dit,
^xi { 1 , o}, avec a agissant par ^i-^cp^)^^)^)"1 , est le L-groupe de S. Notons a cette
action de a.

Soit cp(z)=z ^zv pour zeC^W^; a, veL(x)C, a-veL. On vérifie alors que
< a + v , a > = 0 e t < a , a > ^ 0 pour toute coracine a. Donc [i définit un choix de racines et de
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coracines positives; soit ô ==1/2 V a. Soit :
a>0

on a
^=a-ô, Vi==v-ô;

^i=avi, ^-v^eL.

Supposons que (p (r) = (/z, z). Si ̂  e I/ vérifie < a, ̂  > == 0, tout a, ̂  définit un caractère
rationnel de ^^G0: en particulier ^(h) est défini. On peut choisir XoeL®C tel que
^(h)=elin <^o, ^> pour de tels ̂  :^o est défini modulo L+ ^ Coc. De plus, (/?, a) est

aeA

défini à conjugaison près sous ̂ ^ qui change h en t~1 ht. En définitive, on en déduit que À,o
est défini modulo :

L+ ^ Ca+{?i -a? i ,? ieL®C}==L+{?i -a? i} ,
aeA

puisque a agit par ( — 1 ) sur A par cuspidalité. L'analogue du lemme 6.4 (lemme 3.2 de
Langlands) implique alors que :

^+aXo=pl l—a^lmodL.

([14], p. 49). On peut alors définir un caractère 7 de S(IR) de la façon suivante. Si ^eS(C),
soit ^==exp(H), HeI/(x)C. On a ^eS([R)<^>H-cjHe2/7iI / , où H est donné par
conjugaison de I/(x)C par rapport à I/(x)[R. On pose alors :

„ ̂ \ ̂  ^Oo, H-oH> ^<pi/2, H+CTH>

(cf. [14], p. 27).
Nous pouvons maintenant définir les représentations TT; associées à (p. Soit G^(^)0 la

composante neutre (topologique) de G^rW, Go([R)=S([R)GderTO°. Soit W==W(G, S) le
groupe de Weyl complexe, W^ le sous-groupe formé des éléments réalisés dans G^r W°, W^
celui réalisé dans G (R). Si g e G (IR), g envoie S (R) sur un tore du même type, qui est conjugué
sous G^erTO0 à S(R); par conséquent on a un homomorphisme surjectif G(IR) -> W^/W^.
Son noyau est Go (tR) ([14], p. 52). A la section (p, nous avons associé un caractère 7 de S (ER).
On vérifie que 7 est défini modulo W par la classe de (p; soit X^p cette orbite de W (13).

Soit % e X^p, ai comme ci-dessus; choisissons un ordre sur les racines tel que < |^i, oc > ̂  0 si
oc>0; soit 5 associé à cet ordre. D'après Harish-Chandra, il existe une seule représentation
Tio (x? ô) de Go (R), appartenant à la série discrète, dont le caractère sur un élément régulier
^==exp(H) de S(R) est égal à :

B(G) i -(»>xy--1 „„ ^na--'-').
«•eW, ^y5) a>0

(13) On obtient ainsi tous les caractères de S(1R) modulo W.
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Pour 7, donc ILI^, fixé, le nombre de 5 possibles est l'ordre du stabilisateur W^ = W^. On a
TC()(^, §)^7io(x', ô') si et seulement si (j, ô)=w(^\ ô'), weW\; comme
G(R)/Go([R) ̂  W/Wi, on en déduit que les représentations n Oc, ô)=ind^%7To(x, 8) sont
irréductibles.

De nouveau 71(50, S)^n(^\ ô')<=>0c, 5)=u;(%', ô'), weW^.
On a alors :

S" © © TT(X .Ô) -
5C £ X(p 8 associé à %

XmodWz ômodwï

Si îceXq,, le nombre de composantes de n ̂  est donc :

iw/w7! iw^s/w^r^w^/w^iw/w^j.

Si l'on compose cp avec LG ̂  ̂ G^r), il est facile de voir que le caractère ^o associé au
composé (po est ^ Is^no., (R)- On définit Tio (^o? 8) comme précédemment : c'est évidemment
la restriction de KQ^, ô) à G^.(W. Soit W^ l'analogue de W^ pour G^er. En induisant par
étages, on voit que :

^(X. 8)|o ̂  © n(w^wï>).
weW^W^

Enfin :

Sk (R)= © © © n(w^wï)),
5CeX<, 5 associé à ̂  weW2/Wder

^modW^ 8modwÏ

L e - ^IG^W"' © © ^ ( X O . Ô ) -
/oeX^ ô associé à %o

XomodW^1' ôiT^W^1')^

On voit donc que 7^ | c^ ̂ n^. D

3. Nous pouvons maintenant supposer G semi-simple. S est alors anisotrope,
S(1R) connexe; GoOÏ^STOGTO^GTO0; W^/Wi =G([R)/G((R)°. Soit ©o(x,8),
©(7, ô), ©(p les caractères distributions de 7io(x, §), ^(x, 8) et 71 .̂ On a, sur les éléments
réguliers de la forçie 5'=exp(H)eS^ :

n ( ^ (r\ v c^xO^)^©o(X.8 )=£(G) ^ T-T (^(H)/2_^-a(H)/2)-

(a, ô)>0

Restreinte à Go (IR)^ S ((R), 71 (50, ô)= © TCoOc, 8) or, où TeW2/Wi^G(R)/G([R)0 agit
reW^/Wi

par un automorphisme de S(tR); on en déduit facilement :

©(Y ô)-sfŒ V e^X^)^5^(s)OC,ô)-£((jr) ^ n fe01^2-^-0'^2^
weW^ 11^ ^ ^

(a,ô)>0
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Enfin, d'après la décomposition de n^ donnée plus haut, on a :

|W^
°<P- ^ IW 1 ^ ^ ^X^).vv - I "2l weW §'associé à /

§' mod W^

où ^ est un élément quelconque de Xq,, donc puisque les ô' associés à % sont de la forme a. ô, ô
fixé et a e W^ :

1 W^ 1 1
@<f= iw^l iw i ^ Tv^T ^ © ( W X , W C T § )I" 1 - 1 "2l weW l ' " 2 l OEW'

-IW^IW ^ ^ ©("^WCT8)=__^e(^,w§).1 vv 1 1 "2 weW oeWX | W^ | ^eW

On en déduit :

^ _ ^, y ^w)^)^^
^(p-S^J Z, n ^(H)/2_^-a(H)/2^

w e W 1 1 V° l- f
(a,§)>0

(c/. D. Shelstad [20]).
Soit maintenant G1 une forme intérieure anisotrope de G. On suppose que S est dans

GnG1 . Le L-groupe de G1 s'identifie à celui de G; la section discrète détermine une
représentation (irréductible) n\ de G1. On a supposé que (p : C" -> ̂  était de la forme
z ^ ( z ) ~ ^ . Si on définit un choix de racines positives à l'aide de a, et ô leur demi-somme, on a
(démonstration du lemme 7.4.) :

/(expH)^^-^2'"-^ HeI/(x)C, H + H e 2 ^ Z / n Z / ® ^ = { 0 } ,
donc :

^(expH)^^-0'2^^^-0'10,

c'est-à-dire ^(/z)^^0. Donc ̂  est le plus haut poids de la représentation n^ (chap. 6, § 3);
d'après la formule de Weyl, le caractère de n^ sur R^ est bien :

s(w)^(ws}eô(wll)

Q1 = V ——————————————
<P Z^ T-f f/,a(H)/2 -a(H)/2\

w e W 1 1 Ve e )
TOO

Ceci vérifie que la définition de n^ (qu'on notera simplement n1) à l'aide de son plus haut
poids (chap. 6, § 3) coïncide avec celle de Langlands.

Soit ^f l'espace de n, A^ l'opérateur d'entrelacement associé à G1, Ay=n1 (§g)~1 Tl(g)A^
comme dans le paragraphe. On a xc=gxxg~\ ^TeZ(G^). Si xeS^ est a-régulier,
-^te)^.^.^^2^ est donc un élément régulier de G^; donc xg est T-régulier et T-
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conjugué à un élément de G^, d'après les résultats du chapitre 2. Ceci donne un sens aux
égalités suivantes :

traceOl^A^Ti1^1)-1 trace (^(xg)A,)=Kl(ggTl trace ^ ( x g x ' g ^ )
=7l l(^gT)~ l trace n^xx0 gg')= trace n l(xxc)= trace rc^Nx);

on a utilisé le relèvement dans le cas compact (chap. 6) pour écrire trace (II (xg)A^)= trace
7i1 (xgx-g^

Comparant les expressions de © et G)1 sur les éléments elliptiques, on voit donc que :

(*) trace (n (x) AJ = e (G) trace n ̂  (N x),

pour tout x e S^ de carré régulier; utilisant l'invariance par a-conjugaison, on voit que ceci est
vrai pour tout élément x de G^de norme elliptique.

Nous voulons étendre l'identité (*) à tous les x a-conjugués à un élément de carré régulier
de G^. Tout d'abord, on peut supposer que .v est dans la composante neutre (topologique) H^
d'un sous-groupe de Cartan de G^ (lemme 2.9). Notons H^' l'ouvert H^ n °H^ (R) {cf. avant
la proposition 5 . 7 ) : H^= { h e H^ | ̂  (h) -^ ± 1 pour toute racine réelle a}.

Soit T (g) = trace (II (g) A). On sait (prop. 5.7) que F^ (g) = A^ (g) T (g) définit une fonction
analytique sur H '̂. D'après l'analogue non tordu de la proposition 5.7, A (g) trace n^ (g) est
analytique sur l'ouvert H^ (R) = { h e îî^ 1 ^>a W ̂ 1 P0111' a réelle}. Donc A (g2) trace n^ (g2),
qui est égal, à multiplication près par ± 1, à A^ (g) trace 71 <p (Ng), est aussi analytique sur H^.
Il suffit donc de démontrer (*) dans un ouvert rencontrant chaque composante de H^.

Remarquons que toute composante de H^' contient 1 dans son adhérence. Soit en effet
H^ = S x V, S un tore compact, V vectoriel. La racine oc e A (G, H) est réelle si et seulement si
^==1 sur S. Onaalors^(Hg)=[Rî. Si/?=Cv, a)eS xV est dans H^', on a ^(û)^ 1. On en
déduit que ^(ûQ^l pour tout t>Q, et donc a ' e H ^ . Si t\—>St est continu et tel que ̂  -> 1,
l'élément /^=(^, a1) est dans H^' et tend vers 1 pour t -> 0.

Par conséquent, il suffit de vérifier (*) au voisinage de l'élément neutre de G^.

Nous construisons un tel voisinage. Soit :
- % c: ̂  : ̂  = { X | ad X n'a que des valeurs propres À< telles que Im ̂  e] - 7i/2, n / 2 [ } .
- U=exp(^)cG^,
- V=exp(2^)=U2cG2 .

LEMME 7 . 5 . — exp : 2 ̂  -> V est un difféomorphisme (Warner [30], II. 8.1.6.2).
Donc q : U -> V est un difféomorphisme.
Rappelons la classe d'ouverts <^(G^) de Harish-Chandra. Si yeG^, y se décompose de

façon unique en .^.Vs}^^,,.)^.)^, y s semi-simple, y g elliptique, y^ hyperbolique, y^
unipotent (Varadarajan [27], II, § 2). Un ouvert W de G^ appartient à <^(G^) s'il est
complètement invariant (W invariant, et y e W => y^ e W) et si, pour y e W, tout x e G^ tel que
x^=y^ appartient à W.
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LEMME 7.6. — V appartient à ^(G^).
Il est clair que V est complètement invariant (la définition de ^ ne porte que sur xj.

Vérifions la deuxième condition. Soit :

3;=expY=exp(Y,+Y,+YJ où Y,+Y,=Y,

est la partie semi-simple de Y, décomposé en parties réelles et imaginaire (cf. Sugiura [25]).
On a :

Ye2^, donc Y,e2^, ^=exp(Y,)eV.

Soit x=x^hu, u=exp(N), A=exp(H) avec H semi-simple hyperbolique, et supposons que
Xe =}^=exp(Y,). Alors h, u commutent à y^ donc à Y, par injectivité de l'exponentielle sur
2^; on en déduit de nouveau que Y, commute à H, N, donc x=exp(Y^+H+N), donc
xeexp(2^).

Nous appliquons maintenant le théorème 4.8 à l'ouvert U de G^. Il implique qu'il existe
une distribution t sur V, invariante, propre pour l'action de Z(c^), donnée par une fonction
localement intégrable, analytique sur V n G^, telle que :

rT(x)=t(x2) pour xeU.

Par ailleurs, la représentation n de G^ est tempérée : elle est dans la série principale
unitaire. Soit de plus 7 le caractère infinitésimal de t. On sait que t (x} = e trace n^ (N x) pour x
a-elliptique. Le caractère infinitésimal 7 est donc celui de K^, qui est une somme de
représentation de la série discrète. Donc ^ est régulier. On peut alors appliquer le théorème
5.2 pour obtenir :

|T(x)|^C|D,(x)| -1/2

x a-régulier. Comme Dy(x)==2lD(x2), xeG^ (chap. 5, avant {^proposition 5.7) on voit
que :

\t(x)\^C,\D(x)\-li\ xeVnG^.

Nous pouvons maintenant utiliser le théorème suivant d'Harish-Chandra (cf. Varadarajan
[27], II, p. 68).

THÉORÈME 7.7. — SoitVeé^G^^ciZ^G^. Soit@^, ©2 des distributions invariantes sur
V, propres et de caractère infinitésimal régulier elliptique sous Z(c^). Supposons que :

( i ) l ô ^ l ^ C I D M I - ^ . x e V n G ^

(ii) ©i (b) = ©2 (b) b elliptique régulier dans V.
Alors ©i=©2.

Les représentations 71,, qui sont dans la série discrète, ont des caractères satisfaisant (i); il en
est donc de même pour s (G) trace TE^, et, comme on vient de voir, pour t. Comme ces deux
distributions coïncident sur les éléments elliptiques réguliers, elles sont égales partout. Ceci
termine la démonstration du théorème 7.2. n
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8. Relèvement des représentations tempérées
et des séries principales généralisées

1. REPRÉSENTATIONS TEMPÉRÉES. — Nous sommes maintenant en mesure d'obtenir le
relèvement des représentations tempérées. Soit G réductif connexe défini sur [RL Une
représentation de G^ ou Gc est tempérée si son caractère s'étend à l'espace de Schwartz
(chap. 5) (14).

Soit F = R ou C, ̂ G = LGO x Fp le L-groupe de G sur IR ou C. Les représentations tempérées
de G? sont classifiées, à L-indiscernabilité près, par les classes de sections admissibles
tempérées (c'est-à-dire à image bornée} du L-groupe (Langlands [14], Borel [1]). Plus
précisément, on a la description suivante :

Soit (pe^(G); (p : Wps -^LG est une section admissible dont l'image n'est dans aucun
parabolique non pertinent (chap. 1). SoitL? un parabolique de ̂  minimal parmi ceux qui
contiennent l'image de (p. A conjugaison près, on peut supposer que ^^P0 >3r^; si
LM = LMO xi F^ est un sous-groupe de Levi de L?, LM est associé à un sous-groupe de Levi M
du parabolique P de G (le tout sur [R ! ). Module conjugaison dans G^, M est alors unique et
l'on peut supposer que (p : W^ -^ ̂  ([14], p. 79-80).

D'après la minimalité de LP, la section (p de LM est alors discrète et détermine une famille
{71^, . . ., TI^ } de représentations de la série discrète de M^. Ces représentations sont
unitaires pour (p bornée [1], ce qu'on peut voir comme suit : soit C le plus grand tore central
de M; on a C^ (M^R d'indice fini dans M^. La restriction de n^ à (M^R est une somme finie
de séries discrètes pour un groupe semi-simple, donc est unitaire. Sa restriction à C^ est
donnée par la fonctorialité pour C et l'homomorphisme ̂  -> LC; le composé de (p avec cet
homomorphisme reste borné, et il suffit de vérifier que les représentations unitaires (i. e.
tempérées ! ) des tores sont données par les sections bornées.

Par conséquent, la représentation ind^^oN (^M®!) est unitaire et se décompose en une
somme (finie d'après des résultats généraux) de représentations irréductibles unitaires de G^;
notons-les 7 ^ i , . . . , 7 i , , ^ Les n^j sont tempérées (Harish-Chandra); elles sont
inéquivalentes — et en particulier apparaissent avec multiplicité 1 dans U^TC^)!
(Knapp [10], [11]); on obtient ainsi toutes les représentations tempérées de G^ (Trombi,
Langlands, Knapp-Zuckermann). Les 7 .̂ j forment le L-paquet associé à (p. Nous notons :

S=^=©^,j;

en particulier :

^"^N^®1)-

Par restriction à W^, la section (p définit des représentations de Gç et M^, notées n^p == n^ et
n^.

(14) Plus généralement, une représentation n est essentiellement tempérée (Langlands [14], p. 83) si elle est de la
forme 7t;o005C, ̂  un caractère de Gp, UQ tempérée. Tous les résultats de ce chapitre s'étendent alors trivialement aux
représentations essentiellement tempérées.
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Grâce au théorème d'induction par étages appliqué à un sous-groupe de Borel
Bc c= Me Ne <= Go, on vérifie facilement que n$ = ind^ (n^ ® 1 ); ces représentations sont
irréductibles.

Dans ces conditions, la représentation FÇ relève la représentation de la série discrète n^ de
M^. D'après le chapitre 7, il existe un opérateur d'entrelacement involutifÂM bien défini de
lï^ et n^ o a tel que :

(*) trace(n^te)AM)=£(M) trace 7^(Ng),

pour g a-régulier dans M^, a-conjugué à M^. Soit Aç l'opérateur ind^c (^ ̂  1 ); on vérifie
facilement {cf. Repka [18], Lemma 2.1) que l'opérateur Aç obtenu par composition de A^
avec l'opérateur donné par/(^)^/(^0) dans la réalisation standard de l'induite, entrelace
n^ et n^ o a. Dans ces conditions d'après Hiraï [9], le caractère de la représentation induite
n^ peut se calculer explicitement comme la valeur sur la diagonale (dans G/P) d'un noyau
intégral; on obtient une expression donnant le caractère de n^ sur les éléments réguliers de G^
à partir du caractère de n^. Repka [18] a montré qu'un calcul analogue permet d'obtenir le
caractère tordu trace (11̂  Aç) à partir du caractère tordu pour M. Il démontre ainsi :

THÉORÈME 8.1 (Repka [18] pour G quasi déployé). - Supposons que l'identité (*) soit
vérifiée par H^ et n^. Alors la distribution trace (n^A^) vérifie :

(**) trace (n$(g)Ao)=£(M) trace T^(N^),

g a-régulier, a-conjugué à G^.
Remarque 8.2. - Le membre de droite dans (**) a un sens à cause de l'invariance stable

de trace 71$ (th. 2.13).
Remarque 8.3.- Repka énonce ce théorème sous l'hypothèse que G est quasi déployé. En

fait, sa démonstration (modulo l'application norme pour G quelconque, ̂ chapitre 2) prouve
l'identité des caractères pour tout g a-conjugué à un élément de M^ [18], théorème 6.1,
démonstration. Si g est a-conjugué à un élément de cëiné fortement régulier de G^, mais pas à
M^, il ne peut être a-conjugué à un élément de Mç, d'après la proposition 2.14. Dans ce cas,
on voit facilement que les deux membres de (**) sont nuls. Par densité, c'est vrai pour tous
les éléments a-réguliers, a-conjugués à G^ mais non à M^.

En définitive, on a le théorème de relèvement tempéré :

THÉORÈME 8.4.- Soit (p une section tempérée de ̂  0 sa restriction à W^, n = n^ n = n^
les représentations de G^ G^ associées. Soit A=AQ : n-IIoa l'opérateur d'entrelacement
défini plus haut, et M un des sous-groupes de Levi cuspidaux associés à (p. Alors :

trace (II^)AG)=8(M) trace T^(N^),

pour tout g a-régulier, a-conjugué à un élément de G^.
Il est facile de voir comment le relèvement tempéré se comporte par rapport à la

fonctorialité (homomorphismes à noyaux et images abéliens, etc.) Nous voulons expliciter
ceci pour les caractères centraux, puisque nous l'utilisons dans le chapitre 7.
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Soient donc (p, ^> comme dans le théorème 8.4. Soit Z le centre de G. Les sections (p et 0
définissent (Langlands [14], § 2]) des caractères / et X de Z^ et Z^; la construction de K^ et II ,̂
est alors telle que % et X sont respectivement les caractères centraux de ces représentations.

Soit :
N : Zc -^ Z^,'L Ire?

Zh-^ZZ0.

PROPOSITION 8.5. — Soient n, II comme dans le théorème S.4, % et X leurs caractères
centraux. Alors :

X=x"N.

Ceci est une conséquence immédiate du relèvement des caractères. (On pourrait aussi le
démontrer directement à l'aide de la définition fonctorielle; cette identité est vérifiée même si
le relèvement des caractères n'existe pas.)

On a un résultat analogue pour les caractères infinitésimaux.

PROPOSITI.ON 8 . 6 . — Soit K : Z (^) -> C, K : Z (^) -> C les caractères infinitésimaux de n,
n, N : Z (g^) -> Z (c^) l'application norme. Alors x = K o N.

De nouveau, ceci pourrait être déduit directement de la fonctorialité (cf. lemme 6.11). Le
relèvement des caractères étant connu, c'est une conséquence du théorème 4.8.

•
2. SÉRIES PRINCIPALES GÉNÉRALISÉES. — Les résultats sur le relèvement des séries discrètes,

joints à celui de Repka, impliquent plus généralement un théorème de relèvement pour des
caractères non tempérés qui ne sont plus des caractères de L-paquets. Soit P un sous-groupe
parabolique cuspidal de G, M un sous-groupe de Levi de P, définis sur R. Soit (p une section
discrète du L-groupe réel de M, {711, . . . , n^} le L-paquet associé à (p,
KM=K^==K^@.. .©TT,.. (On ne suppose pas les TT; unitaires : rappelons que K est dite
appartenir à la série discrète si n®% est de carré intégrable pour un caractère % de M^). Soit N
le radical unipotent de P.

Soit :

^ = ̂ W^01^®^^^101^
On peut considérer (p comme une section de L-groupe réel de G (Langlands [14], p. 78-80);
par construction les représentations du L-paquet de représentations de G^ associées à (p sont
alors certains sous-quotients de p^ ([14], p. 8.2). En général, cependant, tous les sous-
quotients n'apparaissent pas; si 71̂  est la somme des représentations du L-paquet, on peut
avoir :

trace n^ ̂  trace p^.

Par composition avec l'injection Wç -> W^ des groupes de Weil, on obtient une
représentation (irréductible) 11̂  de Mç; n^ est à-stable et, d'après le chapitre 7, pour un
opérateur A^ bien défini, on a :

trace(n^(m)AM)=£(M) trace ^(Nm),
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meM^, mer-régulier et o-conjugué à M^. (On n'a pas fait d'hypothèse d'imitante dans le
chapitre 7. ) Soit P^ = ind^^ (F^ (x) 1 ). La représentation P^ peut être réductible et contient
n^ comme sous-quotient. L'opérateur Aç == ind^Nr (^M 8) 1 ) entrelace P^ et P^ o o. Comme
le remarque Repka, son théorème d'induction s'applique à P<p ==P^ et pq, = p^. En définitive :

PROPOSITION 8 . 7 . — Soit (p une section du L-groupe réel, P = MN un par abdique cuspidal de
G associé à un parabolique minimal de LG contenant l'image de (p. Soit p , P,p les
représentations de G|R, Gç (séries principales généralisées), AQ: P^ P^oo- comme ci-dessus.
Alors :

irace(P^)AJ=E(M) trace p<p(N^) ,

g a-régulier dans G^, çj-conjugué à G^.
Ceci donne des relations entre relèvements de différents sous-quotients de p^p. Par exemple,

si G = GL (2), on peut ainsi déduire le relèvement des séries discrètes du relèvement des séries
principales et des représentations de dimension finie [5].

3. FORMES INTÉRIEURES ET RELÈVEMENT. — Rappelons certains résultats de D. Shelstad [19].
Soient G1 et G2 deux groupes (connexes réductifs/lRQ qui sont formes intérieures l'un de

l'autre : on peut supposer que G1 = G ^ = G ^ , et il existe c'eG^ tel que a^=Ad(c)oa^. Dans
ce cas, G1 et G2 ont même L-groupe. Certaines sections de ce L-groupe sont pertinentes
(chap. 1, § 2) pour G1 et G2 à la fois, et définissent donc des L-paquets de représentations de
G^ et G2;. Dans la même situation, certains sous-groupes de Cartan (réels ! ) de G1 et G2 sont
conjugués par G^ : G1 et G2 ont « des sous-groupes de Cartan en commun ». Soit (p une
section tempérée du L-groupe réel, pertinente pour G1 et G2; soient 71^, îi2 les sommes des L-
paquets associés; ce sont des représentations de G^, G2. Soient T1, T2 des tores de G1, G2 tels
que T^=Ad(x)T^, xeGc. Alors :

THÉORÈME 8.8 (D. Shelstad) :

trace n^(t)= 8(G1)£(G2) trace n^(xtx~1), t régulier e T^.

Nous voulons indiquer la relation de ce résultat avec le changement de base. Soit 0 = (p |̂  ,
n=n^ la représentation (irréductible) de G^ associée. Supposons d'abord (p discrète. On
peut supposer que G1, par exemple, est quasi déployé; dans ce cas, tous les tores de G2

s'envoient dans ceux de G1 par conjugaison. Soit G une forme intérieure de G1 et G2, G .̂
anisotrope : un tel G existe puisque (p est discrète. Soient (TI , a^, T les conjugaisons associées à
G S G2, G; soient A^ , A^ , A^ les opérateurs d'entrelacement dans l'espace de n
correspondants (chap. 7). Rappelons que 02= Ad (c)o<ji , cc^^z"1 eZ(G^). CommeGest
anisotrope, Z (G^) <= G^. Soit 8 la représentation de G^ associée à (p par la fonctorialité; ô (z)
est assimilé à un nombre complexe.

LEMME 8.9. — On a :

A - 8 ( z ) n ( c ) A -
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En effet, soit :

a i=Ad(x)oï d'où A^=ô(xxT1 n(x)A,,

CT^ = Ad (ex) o T, A^ = 8 (cxc' xT1 II (ex) A,.

On a défini z par z'^cc01; comme g ^ ^ x g ' x ' 1 , on a :

z'^cx^x-1 d'où 5(z)=ô(z- l)- l=ô(cxcTx- l)- l=8(cxcTxT)-18(xTx),

d'où le résultat. D

Par ailleurs, ^h->gc échange presque (exactement si G est adjoint) les applications N^ et
N^; plus précisément :

<?<?CT2=<^CTl<'-l=^(^)CTlz, <?eGc.

Soit alors T un tore maximal commun à G1 et G2 (on peut y ramener le cas de tores conjugués
par Gc, en changeant par exemple G1).

Soit x=g2 =gg02 le carré d'un élément g de T^, x régulier. On a d'après le théorème de
relèvement (th. 7.2), en donnant aux valeurs des caractères un sens convenable :

e(G2) trace 7^2(x)=8(G2) trace n 2(gga2)= trace (H(g)A^)

=ô(z) trace (n(^)AJ=ô(z) s(G1) trace ^(^(gc)1);

on sait que (g^Çgcf1, qui est régulier (chap. 2, § 1), est conjugué à un élément de G^, ce qui
donne un sens à la dernière expression.

L'élément z^Çcc01)'1 est dans Z(G^).
Il est facile de vérifier que pour z e Z (G^) = Z (GJ on a 8 (z) = ̂  (z) où ̂  est le caractère

central de 7i1; par exemple, on pourrait se ramener à G semi-simple et considérer un tore
maximal compact B c G1 n G, où les caractères de ô et n1 sont connus, et qui contient Z (G^).
On a donc : - . .

s(G2) trace 7l2(x)=e(G l)5c l (z) trace'7i1 (gc(gc)01)

=e(G1) trace ^(gcÇgc)01 z)=e(G1) trace n1 (x).

En définitive, on voit que pour la série discrète, les identités de changement de base sont
compatibles avec celles de Shelstad et en fait les impliquent sur les éléments semi-simples qui
sont des carrés. Plus généralement on peut faire la même démonstration pour tous les L-
paquets tempérés : on obtient d'abord les identités sur les sous-groupes de Levi M1, M2 de
G1, G2 associés à une même section tempérée (p, et on les induit à l'aide des formules de
Repka, en remarquant que dans cette situation (Shelstad) :

^^(G^^M^^M2). D
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