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GROUPES RÉDUCTIFS NON CONNEXES

PAR FRANÇOIS DIGNE ET JEAN MICHEL

ABSTRACT. - We develop a Deligne-Lusztig theory for thé complex characters of a non-connected reductive
group over a finite field.

RÉSUMÉ. - Nous développons une théorie de Deligne-Lustzig pour les caractères d'un groupe réductif non
connexe sur un corps fini.

0. Introduction

Soit G un groupe réductif non connexe, défini sur Fç, et soit F l'endomorphisme
de Frobenius correspondant. Nous développons une théorie de Deligne-Lusztig pour les
caractères de G^ L'idée qu'une telle théorie devait exister nous a été suggérée par
G. Malle qui a étudié les caractères de groupes de la forme G x {a) où G est connexe
et a est un automorphisme du diagramme de G.

L'analogie de cette théorie avec le cas des groupes connexes est rendue plus frappante
par l'usage systématique des notions d'éléments quasi-semi-simples, et de « tores » de G,
qu'on peut déjà trouver dans Steinberg [13] et qui généralisent les notions de tore maximal
et d'élément semi-simple dans un groupe connexe.

Nous commençons dans le paragraphe 1 par développer ces notions, dans un groupe
réductif (non connexe) sur un corps quelconque, ainsi que celle, que nous introduisons,
d'éléments quasi-central (les éléments quasi-centraux unipotents ont déjà été considérés
par Spaltenstein [12]). La notion d'élément quasi-central se révèle très importante: si a
est quasi-central, les caractères de Deligne-Lusztig que nous construisons sur G01^ • a
sont intimement liés aux caractères de Deligne-Lusztig sur ((G'7)0)1^ (voir les résultats
du paragraphe 4).

Nous montrons au paragraphe 2 que les fonctions de classe sur G° • a engendrées par
les caractères de Deligne-Lusztig (fonctions « uniformes ») ne dépendent que du groupe
G° • (a). Nous supposons que G est de cette forme dans la suite, et nous développons dans
ce cadre la théorie des fonctions de cr-classe uniformes sur G° F qui suit la théorie usuelle :
nous démontrons une formule de Mackey pour les foncteurs de Lusztig, démontrons que
la fonction caractéristique des éléments quasi-semi-simples est uniforme, etc.

Enfin au paragraphe 5, nous introduisons des fonctions de a-classe unipotentes analogues
au « caractères fantômes », et les décomposons en caractères irréductibles, obtenant ainsi

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE. - 0012-9593/94/03/$ 4.00/© Gauthier-Villars
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la décomposition sur les caractères irréductibles de nos caractères de Deligne-Lusztig
généralisés, dans le cas unipotent.

1. Préliminaires sur les groupes réductifs non connexes

Dans cette partie, nous considérons des groupes algébriques linéaires (non nécessairement
connexes) sur un corps algébriquement clos k quelconque jusqu'au n° 1.34; par la suite
k sera une clôture algébrique d'un corps fini. Les groupes seront supposés réductifs à
partir de 1.6.

Nous notons dans la suite G° la composante neutre d'un groupe algébrique G; si a est un
automorphisme d'un groupe G, nous noterons ax l'image de x G G par a, et G^ l'ensemble
des points fixes de a dans G. Pour g G G, nous noterons souvent g l'automorphisme ad^
de G, ce qui nous amènera à écrire 9x pour gxg~1 et Gx pour CG (x).

DÉFINITION 1.1. - (i) (Steinberg) Un automorphisme d'un groupe algébrique connexe G
est dit quasi-semi-simple s'il stabilise un couple formé d'un tore maximal de G et d'un
sous-groupe de Borel le contenant.

(ii) Un élément d'un groupe algébrique G sera dit quasi-semi-simple s ' i l induit (par
conjugaison) un automorphisme quasi-semi-simple de G°.

La notion d'élément quasi-semi-simple est légèrement abusive car elle n'est pas absolue,
mais relative au groupe G ambiant [voir cependant 1.7 (iii)].

DÉFINITION 1.2. - Soit G un groupe algébrique, et T°cB° un couple formé d'un tore
maximal de G et d'un sous-groupe de Borel le contenant; on appellera « Borel » de G le
groupe B = NG (B°) et « tore » de G le groupe T = NG (T°, B°).

Un élément de G est donc quasi-semi-simple si et seulement si il est dans un « tore ».
Remarquons que, tous les sous-groupes de Borel de G° étant conjugués sous G° et tous

les tores maximaux de B° étant conjugués sous B°, on peut trouver des représentants de
G/G0 dans T = NG (T°, B°), donc G = T G°, d'où un isomorphisme T/T° ^ G/G0

car G° H T = T°. On voit aussi que l'action par conjugaison de G° est transitive sur les
couples TcB formés d'un « tore » et d'un « Borel » de G.

Les notions de « Borel » et de « tore » ont des similarités avec les notions ordinaires
qui apparaîtront dans la suite. Notons que T dépend du choix de B°: si WBO (avec
w e WGO (T°) == NGO (T°)/T°) est un autre sous-groupe de Borel de G° contenant T°,
on a NG (T°, ^^B0) = "T; on a NG (T°)/T° ^ WGO (T°) x (T/T°), et ̂  = T si
et seulement si w ç WGO (T°) est invariant par tous les automorphismes de WGO (T°)
induits par les éléments de T/T°.

Steinberg a démontré la proposition suivante, qui justifie un peu les termes « quasi-
semi-simple » et « Borel » :

PROPOSITION 1.3. - Soit G un groupe algébrique linéaire. Alors
(i) Tout élément de G est dans un « Borel » de G fcf. [ 1 3 ] , 7.2).
(ii) Tout élément semi-simple de G est dans un « tore » de G fcf. [ 1 3 ] , 7.5).
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Nous utiliserons la généralisation suivante de la définition 1.2:

DÉFINITION 1.4. - 56>^ G îm groupe algébrique linéaire, et L° MH sous-groupe de Levi
d'un sous-groupe parabolique P° de G°; on appellera « parabolique » de G le groupe
P = NG (P°) et « Levi » de G le groupe L = NQ (P°, L°).

Comme dans le cas des tores, on peut voir que L D G° = L° et L/L°^G/G°.

Attention. - Si T C B est un « tore » inclus dans un « Borel » de G, B° C P°
n'implique pas B C P, pas plus que T° C L° n'implique T C L.

De même que pour les sous-groupes paraboliques, les « paraboliques » ont une
décomposition de Levi:

PROPOSITION 1.5. - Si P est un « parabolique » d'un groupe algébrique linéaire G, et si
L est un « Levi » de P, alors P = U x L où U est le radical unipotent de P°.

Preuve. - Si p ç P, alors PU°=U° car U° est caractéristique dans P°. Donc (^L0, U°)
est une décomposition de Levi de P° et donc ^L0 = 1° pour un certain u e U°, donc
pu~1 G L. •

Remarquons qu'un « tore » T d'un « Levi » L comme ci-dessus est toujours inclus dans
un « tore » de G, car les éléments de T normalisent U et normalisent par définition un
sous-groupe de Borel B° de L°, donc normalisent (T°, B° • U), un couple formé d'un
tore maximal de G° et d'un sous-groupe de Borel le contenant.

Nous considérons dorénavant des groupes réductifs. La propriété suivante des
automorphismes quasi-semi-simples généralise en quelque sorte leur définition :

PROPOSITION 1.6. - Soit a un automorphisme quasi-semi-simple d'un groupe réductif
connexe, et soit L C P un sous-groupe de Levi d'un sous-groupe parabolique de G. Alors,
si la G-orbite (pour l'action par conjugaison) du couple L C P est à-stable, elle contient
un couple à-stable.

Preuve. - L'hypothèse dit qu'il existe g ç G tel que ^(L, P) = (L, P). Soit T C B
un couple formé d'un tore maximal de L et d'un sous-groupe de Borel de P le contenant.
Deux tels couples sont conjugués par L, donc il existe l G L tel que ^(T, B) = ^(T, B).
D'autre part, a étant quasi-semi-simple, il existe un couple formé d'un tore maximal
cr-stable de G et d'un sous-groupe de Borel à-stable le contenant. Ce couple est conjugué
à T C B par un élément h G G. On a donc:

h(T, B) = ̂ (T, B)) = ^(T, B) == '^"^(T, B)

d'où h~10' hg~11 e T, donc "hg^ l et h ont même action sur (L, P) ; on en déduit que
le couple ^(L, P) est à-stable, ce qui démontre la proposition, car:

^(L, P)) = '^(L, P)) = '^(L, P) = ̂ -1 \L^ P) = \L^ P). •

Nous étudions maintenant les points fixes d'un automorphisme quasi-semi-simple, ce
qui généralise l'étude du centraliseur d'un élément semi-simple. Notons que le (iii) de la
proposition suivante montre que si un élément d'un groupe réductif est quasi-semi-simple,
il l'est dans tout « Borel » le contenant.
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PROPOSITION 1.7. - Soit G un groupe algébrique réductif connexe et soit a un
automorphisme quasi-semi-simple de G stabilisant T C B, un couple formé d'un tore
maximal et d'un sous-groupe de Borel le contenant; alors

(i) Soit B = U x T la décomposition de Levi de B. Un élément h C G vérifie h~1 a h G B
si et seulement si h == unv où u G Ve7 D71 U~, où n ç. NQ (T) représente un élément
a-fixe de WG (T), et où v ç U.

(ii) Un élément h ç G vérifie h~10' h G T si et seulement si h = unv avec u^ n, v
comme dans (i) et de plus h~l<T h = n~la n.

(iii) Tout sous-groupe de Borel à-stable contient un tore maximal à-stable.

Preuve. - Écrivons h sous la forme unv avec n G NG (T), u G U H71 U~,
et v e U (décomposition de Bmhat avec unicité des trois facteurs). On a alors
^-1(T h = v^n^u'10' u" n" v. Si /i~10' h est dans B on en déduit n~1 u^^u" n e B.
Or si B H n~1 B^ n est non vide alors n~1 a n est dans T d'après les axiomes des systèmes
de Tits. On a donc n^u-10u" n = n-l (u^^ u^n-1" n e U~ T H B = T, donc sa
partie dans U" qui est n (u~10' u) doit être triviale i.e., u G U^ ; ceci prouve (i) (la
réciproque est évidente).

Si de plus h~1 <T h est dans T, on voit que v~1 n~1 a n^ v est dans T. Cet élément de B
est donc égal à sa composante dans T qui vaut n"10" n, d'où (ii).

Démontrons (iii). Tout sous-groupe de Borel est de la forme ^B, où h € G et
71 B est à-stable si et seulement si h~l(Th G NQ (B) = B. Écrivons alors h sous la
forme unv comme dans la conclusion de (i). Le tore hv T de ^B est cr-stable car
(/^-1)-1<T(/^-1) = n-^n est dans Nc(T). •

Le théorème suivant, qui généralise des résultats de Steinberg ([13], 8 et 9),
donne la structure des points fixes d'un automorphisme quasi-semi-simple d'un groupe
réductif.

THÉORÈME 1.8. - Soit a un automorphisme quasi-semi-simple d'un groupe réductif
connexe G. Alors

(i) Le groupe G^ est un groupe réductif et G°'/(G0')0 est formé d'éléments semi-simples.
(ii) Pour tout sous-groupe parabolique à-stable de G, de radical unipotent V, le groupe

V17 est connexe.
(iii) Soit T C B un couple formé d'un tore maximal à-stable de G, et d'un sous-groupe

de Borel à-stable le contenant. Alors le groupe B n (G°')° est un sous-groupe de Borel de
(G^)0 et T H (G^)0 est un tore maximal de (G^)0.

(iv) Réciproquement, si S est un tore maximal de (G°')°, alors CG (S) est un tore
maximal de G et tout sous-groupe de Borel de (G^)0 contenant S est inclus dans un
sous-groupe de Borel a-stable de G contenant CG (S) (il y a donc bijection entre les tores
maximaux de (G^)0 et les tores maximaux à-stables de G inclus dans un sous-groupe de
Borel à-stable).

(v) Soit T C B un couple formé d'un tore maximal à-stable et d'un sous-groupe de Borel
à-stable le contenant. Si a est une racine de G relativement à T, si \ —> Xa (A) est le
sous-groupe à un paramètre correspondant, et si i est le plus petit entier tel que al a = a,
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on définit C^^a ^ kx par ^Xa (A) = ̂  (C^a A). Alors il existe une surjection naturelle
de l'ensemble des orbites sous a vérifiant la condition

M c^=±i,
où -1 n'est autorisé que s ' i l existe deux racines de l'orbite dont la somme est une racine,
sur l'ensemble des racines de (G'7)0 relativement à (T7)0. Cette surjection est bijective et
tous les Ça, a valent 1, sauf si le diagramme de Dynkin de G possède k composantes de
type A-z n permutées circulairement par a où a1^ agit par « retournement » de chacune de
ces composantes. Alors, pour toute racine a telle que a +0' a soit une racine les orbites
de a et de a +c^ OL ont même image et Ça, a = —C^. ^ i a^ .

Preuve. - Une grande partie de ces résultats est démontrée dans [13], précisément:
La propriété (i) est démontrée dans [13], 9.4 quand G est semi-simple. Steinberg prouve

aussi que si de plus G est simplement connexe alors G'7 est connexe.
La propriété (ii) est démontrée dans [13], 8.2 (2) pour le radical unipotent d'un

sous-groupe de Borel, mais la démonstration s'applique aussi bien à un sous-groupe
parabolique.

La propriété (iii) est démontrée dans [13], 8.2 quand G est semi-simple et simplement
connexe.

La propriété (v) dans le cas d'un groupe semi-simple simplement connexe est
conséquence des calculs de [13], 8.2 (2). Si Va est l'image de x^ et o{x) l'orbite
de a, Steinberg montre que le plus petit sous-groupe à-stable contenant Uo: n'a de points
fixes non triviaux sous a que si a vérifie la propriété ('*'), auquel cas l'ensemble des points
fixes non triviaux sous a est un sous-groupe à un paramètre. Ce plus petit sous-groupe
à-stable est [j U^ si la somme de deux racines de o (a) n'est jamais une racine.

/3€o(o)
Sinon on est dans le cas décrit dans l'énoncé où G possède k composantes de type A^n
et le sous-groupe est II u/? II U^. À l'aide du lemme 1.9 ci-dessous on

/?€o(a) f3ço^^kQ)

déduit facilement (v) dans le cas général en comparant G au recouvrement simplement
connexe de son dérivé.

L'essentiel du travail va donc être de se ramener aux cas traités dans [13]. Pour cela
nous utiliserons en particulier le résultat suivant de [13]:

LEMME 1.9.- Soit G un groupe algébrique semi-simple connexe. Soit G le recouvrement
simplement connexe de G et a un automorphisme quasi-semi-simple de G. Alors a peut se
révéler en un unique automorphisme de G et l'image de (ô)0' dans G est (G'7)0.

Preuve. - Voir ([13], 9.2 (a) et 9.16). •
Commençons par (i). Le radical unipotent de G'7 étant un groupe connexe unipotent

est dans D (G), et même dans (D (G)'7)0. Ce dernier groupe est réductif (puisque D (G)
est semi-simple), donc le radical unipotent de G" est trivial. On se ramène de même au
cas où G est semi-simple pour la deuxième partie de (i) : si u G G0' est unipotent, alors
u e D(G)(7 donc u E (D(G)a)o C (G^)0.

Démontrons maintenant que (iii) implique (iv). Soit S un tore maximal de (G0')0.
Comme centralisateur d'un tore, CG (S) est un sous-groupe de Levi d'un sous-groupe
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parabolique de G (cf. par exemple [5], 1.22). La restriction de a à CG (S) est encore
un automorphisme quasi-semi-simple. En effet si T c B est un couple formé d'un tore
maximal à-stable de G et d'un sous-groupe de Borel cr-stable le contenant, d'après (iii)
(T^)0 est un tore maximal de (G^)0, donc est conjugué à S par un certain x e (G0')0.
Alors (^T, "BriCc (S)) est un couple formé d'un tore maximal cr-stable de CG (S) et d'un
sous-groupe de Borel à-stable le contenant, d'où notre assertion. Le groupe (CG (S)'7)0

est donc réductif par (i). Ce groupe est égal à S : en effet, soit S' un tore maximal de ce
groupe : on a nécessairement S' C S ; sinon, le produit S S7 serait un tore de G"" strictement
plus grand que S, d'où une contradiction. On conclut alors que CG (S) est un tore par le:

LEMME 1.10. - Soit a un automorphisme quasi-semi-simple d'un groupe réductif G tel
que (Ga)o soit central dans G. Alors G est un tore.

Preuve. - Soit (T, B) un couple formé d'un tore maximal à-stable de G et d'un
sous-groupe de Borel à-stable le contenant; on a Y (T0') = Y ((T^)0). L'action de a- sur
Y(T) induit une permutation de l'ensemble des coracines positives; si G n'est pas un
tore, cet ensemble est non vide ; soit o^ un de ses éléments ; alors la somme des éléments
de l'orbite de o^ sous a est un élément à-stable de Y(T), qui n'est pas orthogonal à
toutes les racines; il correspond à un sous-groupe à un paramètre de (G'7)0 non central
dans G, d'où une contradiction. •

Pour voir que tout sous-groupe de Borel Bi contenant S est inclus dans un sous-groupe
de Borel à-stable de G contenant CG (S), notons que si T c B est un couple formé d'un
tore maximal à-stable de G et d'un sous-groupe de Borel à-stable le contenant alors par
(iii) (T°')° C (B'7)0 est un couple formé d'un tore maximal de (G^)0 et d'un sous-groupe
de Borel le contenant, donc il existe x ç (G17)0 tel que ^((T^)0 c (B^)0) = (S c Bi) ;
alors xîî est un sous-groupe de Borel cr-stable contenant CG (S).

Il ne reste plus qu'à démontrer (iii). Supposons d'abord G semi-simple. Soit G ^ G
le recouvrement simplement connexe du dérivé de G. Par 1.9, a a un relèvement unique
à G que nous noterons encore a, et on a ^(ô^) = (G^)0. Si T C B est un couple formé
d'un tore maximal cr-stable de G et d'un sous-groupe de Borel cr-stable le contenant, alors
T = 7r~1 (T) et B = 7r~1 (B) sont cr-stables, et, par le cas des groupes semi-simples et
simplement connexes, G'7 H É est un sous-groupe de Borel du groupe réductif (connexe
car G est simplement connexe) G^. Puisque É D kerTr on a TT (G0' H É) = (G'7)0 H B, et
puisque GJ -^ ^G^^est toujours une isogénie de noyau central, l'image du sous-groupe
de Borel G" H É de G" est un sous-groupe de Borel, d'où le résultat dans ce cas.

Nous ne supposons plus maintenant G semi-simple. Soit B = U xi T la décomposition
de Levi de B ; le groupe U0' est un sous-groupe unipotent connexe maximal de (G'7)0

(car un tel groupe étant unipotent est dans D G donc dans ((DG)^)0 où U0' est maximal
comme on vient de le voir) donc le groupe N(G^)O (U^) est un sous-groupe de Borel de
(G")0 qui contient B H (G^)0. Donc il suffit de voir qu'un tore maximal de B H (G'7)0 est
un tore maximal de (G0')0. Soit S' un tore maximal de B n ((D G)")0, et soit S un tore
maximal de B H (G°')° contenant S'. Par (iv) pour un groupe semi-simple, CDG (S') est
un tore, donc CG (S7) = (Z G)0 CDG (SQ aussi, et donc CG (S) C CG (S') aussi. Donc
CG (S) est un tore maximal de G qui est donc l'unique tore maximal contenant S, donc
est égal à T. On en déduit que S est bien un tore maximal de (G'7)0; en effet si S' D S
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GROUPES RÉDUCTIFS NON CONNEXES 351

est un tore de (G^)0 alors S' C CG (S) donc S' C T, d'où S' C B H (G^)0 et donc
S' = S par maximalité de S dans B H (G^)0. •

Nous donnons maintenant une conséquence pour les sous-groupes paraboliques des
théorèmes précédents.

PROPOSITION 1.11. - Sous les hypothèses de 1.8, on a
(i) Tout sous-groupe parabolique à-stable de G possède un sous-groupe de Levi à-stable.
(ii) 57 L est un sous-groupe de Levi à-stable d'un sous-groupe parabolique à-stable P

de G, alors P H (G°')° est un sous-groupe parabolique de (G^)0 ayant L H (G^)0 comme
sous-groupe de Levi.

Preuve. - Si P est le sous-groupe parabolique de (i), par 1.3 (i) P contient un sous-
groupe de Borel à-stable B. Par 1.7 (iii) B contient un tore maximal cr-stable T. L'unique
sous-groupe de Levi de P contenant T est alors à-stable.

De plus, par 1.8 (iii) on voit que B H (G^)0 est un sous-groupe de Borel de (G")0. Étant
un sous-groupe fermé de (G°')° contenant un sous-groupe de Borel, le groupe Pn(G0')0 est
un sous-groupe parabolique de (G^)0. Si P = U x L est une décomposition de Levi de P
où L est à-stable, comme V0' est connexe par 1.8 (ii) et que l'unicité de la décomposition
p = lu {l ç L, u e U) d'un élément de P donne p = ap ^ l = °7, u = au, d'où
P n (G^)0 = U^ x (L H (G^)0), on en conclut que L H (G^)0 est connexe et donc égal
à (L^)0; il est donc réductif par 1.8 (i) et est donc un complément de Levi de U0'. •

PROPOSITION 1.12. - Soit a un automorphisme quasi-semi-simple d'un groupe réductif
connexe G et soit H un sous-groupe réductif connexe de rang maximum de G. Si H est
à-stable et si (ET7)0 est un sous-groupe de rang maximum de (G°')°, alors la restriction
de a à H est encore quasi-semi-simple.

Preuve. - Soit S un tore maximal de (IT7)0; par 1.8 (iv), le groupe T = CG (S)
est un tore maximal cr-stable de G inclus dans un sous-groupe de Borel à-stable B. Ce
tore contient CH (S) qui est un sous-groupe de Levi de H, donc est égal à T. Donc a
stabilise (T, B n H) un couple formé d'un tore maximal de H et d'un sous-groupe de
Borel le contenant. •

Remarque. - Le corollaire précédent s'applique en particulier au cas d'un sous-groupe
de Levi à-stable d'un sous-groupe parabolique à-stable de G.

PROPOSITION 1.13:
(i) Soit a un automorphisme quasi-semi-simple d'un groupe réductif connexe G, et soit

T un tore maximal à-stable inclus dans un sous-groupe de Borel a stable ; alors si g ç. G
vérifie g-^ g <E T, alors g ç (G^)0 • NG (T).

(ii) Deux éléments d'un « tore » T d'un groupe réductif G qui sont conjugués sous G°
le sont sous NGO (T).

(ii) est l'analogue pour les groupes non connexes d'une prophète bien connue des
groupes réductifs connexes.

Preuve. - (ii) est une conséquence de (i) : s'il existe g e G° tel que ^ = at où a çT
et t G T°, alors (i) appliqué à g~1 montre qu'on peut prendre g dans NGO (T°).
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Montrons (i). Si B est un sous-groupe de Borel à-stable contenant T, alors le couple
gT C ^B est encore à-stable puisque " g e g T. Comme (^T)°'° et (T^)0 sont deux tores
maximaux de (G'7)0, il existe h e (G^)0 tel que (^T)^0 = h(Ta)o = (^T)^0. Vu la
bijection de 1.8 (iv) on a donc ^T = ^T, d'où g e ^NG (T), ce qui démontre (i). •

LEMME 1.14. - Soit a = a s o~u la décomposition de Jordan d'un élément d'un groupe
réductif G. Alors a est quasi-semi-simple si et seulement si il induit un automorphisme
quasi-semi-simple de (G^5)0.

Preuve. - Supposons a quasi-semi-simple dans G. Alors il existe T C B, un « tore »
et un « Borel » contenant a, donc a s et o~u. Alors (Tas)o C (B^5)0 est un couple formé
d'un tore maximal cr-stable de (Gas)o et d'un sous-groupe de Borel à-stable le contenant,
donc a induit un automorphisme quasi-semi-simple de (G^5)0.

Réciproquement, par 1.3 (i), il existe un sous-groupe de Borel B° de G° fixe par
a; ce sous-groupe de Borel est donc fixe par a s et Ou. Comme a s est semi-simple il
est en particulier quasi-semi-simple et donc par 1.8 (iii) (B^5)0 est un sous-groupe de
Borel de (G'75)0, et ce sous-groupe de Borel est par construction à-stable. Comme a
induit un automorphisme quasi-semi-simple de (G^5)0, ce sous-groupe de Borel contient
un tore maximal à-stable S de (G0'3)0. Alors CGO (S) est un tore maximal à-stable de
B°, d'où le résultat.

DÉFINITION-THÉORÈME 1.15. - Nous dirons qu'un automorphisme quasi-semi-simple a
d'un groupe réductif connexe G est quasi-central s ' i l vérifie une des conditions équivalentes
suivantes :

(i) II n'existe pas d'automorphisme quasi-semi-simple de la forme a ' = a o ad (7 où
g e G tel que à\m{G(T}Q< din^G^)0.

(ii) Tout sous-groupe de Borel de (G°')° est contenu dans un unique sous-groupe de
Borel à-stable de G.

(iii) // existe un tore maximal à-stable T inclus dans un sous-groupe de Borel à-stable
tel que WG (T)0' = W(G-)O (('P7)0) (i. e., tout élément à-stable de NG (T)/T a un
représentant dans N(G<^)O (T)^.

(iii') Tout tore maximal à-stable T inclus dans un sous-groupe de Borel à-stable a la
propriété (iii).

(iv) // existe T C B, un couple formé d'un tore maximal à-stable et d'un sous-groupe
de Borel à-stable le contenant tel que toute racine simple a de G relativement à (T, B)
vérifie la condition (-*-) de 1.8 (v).

(iv7) Tout couple formé d'un tore maximal à-stable et d'un sous-groupe de Borel à-stable
le contenant a la propriété (iv).

Un élément d'un groupe réductif G sera dit quasi-central s ' i l induit (par conjugaison)
un automorphisme quasi-central de G°.

De même que pour la notion d'élément quasi-semi-simple, la notion d'élément quasi-
central est légèrement abusive.

Preuve. - Nous montrons d'abord que (i), (iv) et (iv') sont équivalents. Soit T C B
un couple formé d'un tore maximal à-stable et d'un sous-groupe de Borel à-stable le
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contenant. 1.8 (v) montre que les orbites de deux racines a et (3 correspondent à la même
racine de (G°')° si et seulement si les sommes sur l'orbite a +0' a +. . . et (3 +0' /? + . . . sont
proportionnelles. Donc, si nous notons So- l'ensemble des droites de X (T) engendrées par
les sommes des racines sur chaque orbite sous a, on a dim (G'7)0 = dim (T^)0 + 2[(E^|
où (S^)* dénote l'ensemble des droites de So- engendrées par la somme des racines d'une
orbite vérifiant (^r).

D'autre part, il est facile de voir en utilisant les relations de Chevalley que si toute
racine simple vérifie (^) alors toute racine le vérifie (f). Donc, si a ' == a o ad t où t e T,
comme T^ = T^, on voit que a ' vérifie (iv) pour le couple T c B si et seulement si
dim (G^^dim (T^d^S^I (et sinon la dimension de (G^)0 est strictement plus petite
que ce nombre). On peut toujours trouver un tel cr' car C^o acH,o' = o; (tY a ( t ) . . . Ça, a:
il suffit de choisir t tel que a (tY a (t) ... = C^\ pour toute orbite de racines simples.

Ceci démontre l'équivalence de (iv) et de (i) pour les éléments de la forme a o o.dt.
Nous pouvons ramener à ce cas particulier l'équivalence de (i) et (iv7) : si a' = a o ad g est
quasi-semi-simple, quitte à remplacer a ' par un conjugué, ce qui ne change pas dim (G'7')0,
on peut supposer que a ' normalise T C B; dans ce cas ad^, étant un automorphisme
intérieur qui normalise T C B, est de la forme o,dt.

Voyons maintenant que (iii) pour un couple formé d'un tore maximal à-stable et d'un
sous-groupe de Borel à-stable le contenant est équivalent à (iv) pour le même couple. Ce
résultat est prouvé dans le cas des groupes semi-simples simplement connexes dans [13],
8.2 : voir (1"") et (4) pour (iv) =^ (iii) et (7) pour la réciproque. Nous allons nous ramener
à ce cas. Comme la propriété (-*-) porte sur l'action de a sur les sous-groupes radiciels, qui
sont dans D G, elle a lieu dans G si et seulement si elle a lieu dans D G. De même, si G
est le recouvrement simplement connexe de D G, comme a se remonte de façon unique à
G (cf. 1.9) et comme la projection induit un isomorphisme des groupes radiciels de G sur
ceux de D G, la propriété (^r) a lieu pour D G si et seulement si elle a lieu pour ô.

De même, a vérifie (iii) dans G si et seulement s'il vérifie dans ô. Voyons d'abord
qu'il est équivalent qu'il le vérifie pour G ou pour D G : comme

N((DG)- )" (T)CN(G-)O(T)

et WG (T)^ = WDG CIT, (iii) pour D G l'implique pour G. Et, comme N(G-)O (T) =
N(G.)O (CT7)0) (par 1.8 (iv)) et WG (T^ = WDG (T)^, si a vérifie (iii) pour G alors
tout élément de WDG (T)^ a un représentant dans N(G<^)O ((T^)0) ; il en a donc un dans
ND((G-)O) ((T^)0) (puisque N(G-)O ((T^)0) = {T^0-^^.^ ((T^)0)) d'où le résultat
car D^)0) C ((DG^)0.

Il reste à voir qu'il est équivalent que a vérifie (iii) pour D G ou pour ô, ce qui résulte
du fait que par 1.9 la projection de G^ = (G^)0 est ((DG)^)0. On s'est bien ramené
ainsi à la situation étudiée dans [13].

On voit facilement que (iii') ̂  (iii). En effet deux tores maximaux à-stables T et T'
inclus dans des sous-groupes de Borel à-stables vérifient T' = ^T avec g ç (G^)0 par
1.8 (iii) et (iv), d'où N(G.)O (TQ = ^(N(G-)O (T)) et WG (T7)" = ^(WG (T^).

(t) Note apportée pendant la lecture des épreuves: cette assertion n'est pas si facile à vérifier;
nous la détaillerons à l'occasion d'une future publication.
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II reste à voir que (iii7) est équivalent à (ii). D'après 1.8 (iii), comme a est quasi-semi-
simple, tout sous-groupe de Borel de (G°')° est de la forme B n (G^)0, où B est un
sous-groupe de Borel cr-stable de G. Tout sous-groupe de Borel à-stable contenant (B^)0

contient T (l'unique tore maximal de G contenant (T^)0), donc est de la forme '"B où
w G WG (T)^; si a vérifie (iiiQ, alors w a un représentant dans W(G-)O ((T^)0) donc
ne peut fixer (B'7)0 s'il est différent de 1. Réciproquement, si a vérifie (ii), stabilise le
couple T c B, et s'il existe un w dans WG (T)^ - W(G-)O ((T^)0), alors (^B)"0 est
un sous-groupe de Borel de (G°')° contenant (T°')°, donc est de la forme (^B)"0 avec
v e W(G-)O ((T^)0). Alors "B et ̂  sont deux sous-groupes de Borel distincts de G
ayant même intersection avec (G^)0. •

Notons que si a G G° est un élément quasi-central d'un groupe réductif G, il
est central dans G°; en effet, si T° est un tore maximal de G° contenant a, on a
WGO (T0)0' = WGO (T°) donc si a est quasi-central c'est un élément de T° centralisé
par Nco(T°) donc tout G°.

Notons aussi qu'un conjugué d'un élément quasi-semi-simple (resp. quasi-central) est
encore quasi-semi-simple (resp. quasi-central).

Nous montrerons ci-dessous (1.18) que dans la plupart des cas la propriété (ii) de
l'énoncé 1.15 est vraie même sans la condition que le sous-groupe de Borel soit à-stable.

Nous avons vu au début de la démonstration de 1.15 que

PROPOSITION 1.16. - Si a est un automorphisme quasi-semi-simple d'un groupe réductif
G, et T est un tore maximal à-stable inclus dans un sous-groupe de Borel à-stable, alors
il existe t G T tel que a o ad t soit quasi-central.

Donnons un théorème général de structure des groupes réductifs non connexes.

THÉORÈME 1.17. - Soit G un groupe réductif; alors tout « tore » T de G, contient un
sous-groupe fini A tel que G = G° • A et que A Fl G° soit central dans G°.

Preuve. - Soient T c B un « tore » et un « Borel » de G, et soit [avec les notations
de 1.8 (v)] Ai = {a E T = NG (B°, T°) | a^ (A) = x^ (A) pour tout a simple}, alors
Ai est un groupe qui répond à la question à la finitude près. En effet on a T = T° • Ai.
Comme il existe toujours des représentants de G/G0 dans T, on a bien G = G° • Ai.
D'autre part G° H Ai est formé d'éléments quasi-centraux de G°, donc centraux dans
G°. Enfin, d'après [Borel et Serre, « Théorèmes de finitude en cohomologie galoisienne,
Comment. Math. Helv. 39 (1964), 111-164, lemme 5.11] dans le groupe algébrique Ai
il existe un sous-groupe fini A tel que Ai = A? • A. Ce dernier groupe A répond aux
conditions de l'énoncé. •

On peut préciser 1.15 (ii) comme suit:
Remarque 1.18. - Si a est un automorphisme quasi-central d'un groupe réductif connexe

G, alors il existe un unique sous-groupe de Borel de G contenant un sous-groupe de Borel
donné de (G'7)0 sauf dans le cas où il existe une racine a dont la somme avec une autre
racine de la même orbite sous a est une racine, et Ça,a = -1 [cf. 1.8 (v)].

Preuve. - Soit T c B un couple formé d'un tore maximal à-stable de G et d'un sous-
groupe de Borel à-stable le contenant et supposons qu'il existe un sous-groupe de Borel de
G autre que B contenant (B^)0 ; cet autre sous-groupe de Borel est de la forme ^B avec
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w e WG (T). Soit U le radical unipotent de B ; on a U^ C B H WB, d'où ̂ ^ C B.
Mais d'après l'analyse de [13], 8.2 (î11"), cf. 1.8 (v), dans tous les cas où le produit de
l'égalité (^) de 1.8 (v) ne vaut pas -1, pour toute racine simple a (de G par rapport à
T et l'ordre déterminé par B) il existe un élément de la forme Xa(\a) Xa^ (A^J . . . dans
V0' (où le produit porte sur toutes les racines de l'orbite sous a de a) tel que \a ^ 0. Si
w ^ 1, il existe a tel que w~1 a < 0 d'où une contradiction. •

Comme expliqué dans 1.8 (v), pour étudier les situations où Ça, a = -1 on peut supposer
que G est de type Azn et que a et ^a sont les deux racines du milieu avec Ça, a = -1
(ce qui inclus le cas où Ça, a = 1 et la caractéristique est 2). Cette situation est vraiment
un contre-exemple, car

Remarque 1.19. - Sous les hypothèses ci-dessus, un sous-groupe de Borel de (G°')° est
contenu dans lu sous-groupes de Borel à-stables de G.

Preuve. - Le sous-groupe à un paramètre de U0' correspondant à l'orbite {a^a} est
supporté par les Xa-\-^aW' Si

A2n = On - ' ' ' - 02 - Oi - °^i - a 0^ - • • • - °On

où on a posé ai = a, alors tous les w de la forme Sa, Sa,_^ • • • Sa (et tous les ^w où w
est de cette forme) vérifient ^B D (B^)0 : ils envoient toutes les racines simples sauf a
(resp. ^a) sur des racines positives, ainsi que a+aa. Ce sont tous les w possibles car les
w cherchés doivent être réduits par rapport au sous-système

an - • • • - 02 - (a + ^a) - ̂  - • • • - "an
qui est de type A2n-i, donc il y en a au plus 2n. •

PROPOSITION 1.20. - Si a un est automorphisme quasi central d'un groupe réductif
connexe, alors a^ l ' e s t pour tout i sauf dans le cas où il existe une racine simple telle que
Ca^ 7e 1 (cf. 1.8 (v)).

En particulier, sauf dans le cas exclus dans l'énoncé ci-dessus, si a est un élément quasi
central d'un groupe réductif G tel que a' e G°, alors a' ç Z(G°).

Preuve. - En effet, si o(a) désigne l'orbite de a sous a, on a C^^a = C^^10^0.
La racine a vérifie donc (-*-) pour a1 sauf si Ça,a = — l » si î/pgcd(î, |o(ûî)|) est
impair et si l'orbite de a sous a^ ne contient pas deux racines dont la somme est une
racine, ce qui arrive si a est une racine du milieu dans une composante de type Aan» et
|o(a)|/pgcd (%, |o(û^)|) est aussi impair. •

PROPOSITION 1.21 :
(i) 5';' a est un automorphisme quasi-central d'un groupe réductif connexe G, deux

couples formés d'un tore maximal à-stable inclus dans un sous-groupe de Borel à-stable
sont conjugués sous (G^)0.

(ii) Si a est un automorphisme quasi-central d'un groupe réductif connexe G, si L est
un sous-groupe de Levi à-stable d'un sous-groupe parabolique à-stable de G et si h ç. G
vérifie h-1 • " h e L, alors h ç (G")0 • L.

(iii) Si L est un « Levi » d'un groupe réductif G, deux éléments quasi-centraux de G qui
sont dans L et conjugués sous G° le sont sous L°.
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Preuve. - (i) est une conséquence immédiate de 1.8 (iii), (iv) et de 1.15 (ii); en effet
ces propriétés impliquent que T C B, un couple formé d'un tore maximal à-stable de
G et d'un sous-groupe de Borel à-stable le contenant est l'unique tel couple contenant
le couple formé d'un tore maximal de (G°')° et d'un sous-groupe de Borel le contenant
donné par (T^)0 C (B^)0.

(iii) est conséquence de (ii). En effet si a et ga sont les deux éléments quasi-centraux,
on peut appliquer (ii) à g~1.

Montrons (ii) : si P est un sous-groupe parabolique à-stable contenant L, l'hypothèse
équivaut au fait que h'L C h? sont encore à-stables. L'élément a induit encore un
automorphisme quasi-semi-simple de L et de ^L par la remarque qui suit 1.12, donc
L (resp.^L) contient T C B (resp. T' C BQ, un couple formé d'un tore maximal a-
stable et d'un sous-groupe de Borel à-stable le contenant. Les couples T C BV (resp.
T' C B7 hV), où V est le radical unipotent de P, étant formés d'un tore maximal de
G inclus dans un sous-groupe de Borel à-stable de G, sont d'après (i) conjugués par un
élément g e (G^)0. Le couple ^T' C h 'B' étant un couple formé d'un tore maximal
de L et d'un sous-groupe de Borel le contenant est conjugué sous L à T C B. Il existe
donc l ç L tel que lh~1 g ç NG (T C B • V) = T, d'où le résultat. •

PROPOSITION 1.22. - Soit G un groupe réductif connexe ; alors
(i) Si G n'a pas de composante quasi-simple de type Â2n, où si k est de caractéristique

2, deux automorphismes quasi-centraux de G qui diffèrent par un automorphisme intérieur
sont conjugués.

(ii) Si G est de type Asn ^ char k / 2, la classe module les automorphismes intérieurs
d'automorphisme s de G qui ne contient pas l'identité rencontre deux classes de conjugaison
d 'automorphismes quasi-centraux.

Preuve. - Soit a un automorphisme quasi-central de G ; nous voulons étudier quand
aoadp est conjugué à a. Quitte à conjuguer par un élément de G, nous pouvons supposer
que a et a o ad g stabilisent le même couple T C B formé d'un tore maximal de G et
d'un sous-groupe de Borel le contenant. Alors on a nécessairement g G T. Pour démontrer
la proposition, il nous suffit donc de démontrer l'énoncé suivant: a et a o a.dt sont
conjugués si et seulement si Ça, a = C^oadt,a pou1' toute racine simple a (en effet, si G
n'a pas de composante de type Aan» les Ca,a valent 1 pour toutes les racines simples et
si G est de type Asn il existe une seule orbite de racines simples où Ca,a peut valoir
-1, ce qui fait le nombre de possibilités annoncées dans l'énoncé). Remarquons d'abord
que, par 1.21 (iii), si a et a o o.dt sont conjugués, ils le sont par un élément de T; ils
sont donc conjugués si et seulement si t = a -1 s ' s~1 pour un certain s e T. D'autre
part, on a C^oadt,a/Ca,o = aÇt^aÇt) • • • ; si t est de la forme (T-1 s ' s~1 ce rapport
vaut donc 1. Réciproquement, si ce rapport vaut 1 et si s est choisi tel que a {s) = 1,
0a {s) = a (^), a a {s) = a {t) aa (t)^ etc. pour toute racine simple a, alors t et< T s ' s~1

diffèrent par un élément sur lequel toutes les racines simples s'annulent, donc central,
donc a o a.dt = a o ad0 s ' s~1 en tant qu'automorphisme et est donc conjugué à a
en tant qu'automorphisme. •
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La proposition précédente montre qu'un groupe réductif a un nombre fini de classes
de conjugaison d'automorphismes quasi-centraux. Décrivons les classes différentes de
l'identité pour les groupes quasi-simples:

• Dans le cas A2n+i, il y a une classe d'automorphismes a d'ordre 2; (G^)0 est de
type Cn+i.

• Dans le cas Aan, il y a deux classes si la caractéristique de k est différente de 2;
a est d'ordre 2 dans les deux cas; (G^)0 est de type Cn dans un cas et Bn dans
l'autre. Décrivons des représentants des deux classes pour G = GLzn+i^ dans les
deux cas a est de la forme x —^ 9 ( t x ~ l ) g ~ l pour un certain g e G; si on prend

( ° • l}g = \ ' ' ) on obtient un automorphisme quasi-central tel que G'7 ^ C>2n+i, et
\1 O/

/O -1\

si on prend g = -1 où il y a n coefficients -1, on obtient un

V o /
automorphisme quasi-central tel que G^ ^ SP2n x {±1} (c'est dans ce cas qu'une des
racines simples a vérifie C^o = —1).

• Dans le cas Dy,(n > 4), il y a une classe d'automorphismes a d'ordre 2; (G^)0

est de type Bn-i. Si G est de type D4, il y a une classe de conjugaison
supplémentaire d'automorphismes quasi-centraux non triviaux dans le groupe de tous
les automorphismes (6 classes de conjugaison en tout d'automorphismes quasi-centraux
sous les automorphismes intérieurs) qui contient des éléments d'ordre 3 tels que (G°')°
soit de type Gz.

• Enfin, dans le cas Ee, il y a une classe d'automorphismes cr d'ordre 2; (G'7)0 est
de type F4.

PROPOSITION 1.23. - Si a est un automorphisme quasi-central d'un groupe réductif
connexe G, et si L est un sous-groupe de Levi à-stable d'un sous-groupe parabolique
à-stable de G, alors L = CG (Rad ((I/7)0)).

Preuve. —

LEMME. - Sous les hypothèses ci-dessus, si L ^ G, alors (L'7)0 ^ (G'7)0.
Preuve. - Soit T C B un couple formé d'un tore maximal cr-stable de G et d'un

sous-groupe de Borel à-stable le contenant, et soit II la base correspondant à B des racines
de G relatives à T. D'après [13], 8.3 (&), comme a est quasi-central, si G est semi-simple
alors (G^)0 l'est aussi et son rang est égal à |II/cr|. Comme D^G^)0) C (DG)"0 on
en déduit qu'en général le rang semi-simple de (G^)0 est encore égal à |II/(T|. D'après
la remarque qui suit 1.12 a est encore quasi-semi-simple dans L, donc on peut supposer
dans ce qui précède que T C L. Alors L correspond à une partie cr-stable 1 ̂  II, et le
rang semi-simple de (L^)0 est |I/a| < |II/a| donc (1^)° ^ (G^)0. •

Maintenant, dans la situation de la proposition, posons M = CG (Rad ((L^)0)). Comme
centralisateur d'un tore, c'est un sous-groupe de Levi de G. Si S C (L^)0 est un tore
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maximal, alors L et M contiennent tous deux le tore maximal CG (S) de G donc L H M
est encore un sous-groupe de Levi. D'autre part (M°')° = C(G-)O (Rad(L°')°) = (L°')°
donc le lemme prouve que L = M n L = M (sinon par exemple M D L ^ L mais
(MnL)0 '0 = (I/7)0 ce qui contredit le lemme). •

L'énoncé suivant est aussi démontré dans [12], II 3, 11.
Remarque 1.24. - Si G est un groupe réductif de la forme G° (a), où a est un élément

quasi-central, et L est un « Levi » de G contenant a, alors la conclusion de la proposition
précédente implique que L = CG (Z(L) ).

Preuve. - En effet, on a alors L = L° (a) donc d'après la proposition 1.23 il suffit
de voir que Z (L)° D Rad ((L^)0) ; c'est aussi une conséquence de 1. 23 qui dit que L°
(donc L aussi) centralise Rad^L^)0). •

Dans le cas des automorphismes quasi-centraux nous pouvons généraliser comme suit
1.15 (ii) et 1.8 (iv):

COROLLAIRE 1.25. - Soit a un automorphisme quasi-central d'un groupe réductif connexe
G. Alors

(i) L'application P —^ (P^)0 définit une bijection entre les sous-groupes paraboliques
à-stables de G et les sous-groupes paraboliques de (G^)0.

(ii) L'application L —>• (L^)0 définit une bijection entre les sous-groupes de Levi a-
stables de sous-groupes paraboliques à-stables de G et les sous-groupes de Levi de (G^)0.
La bijection inverse est définie par L —> CG (Rad (L)).

Preuve. - Au vu de 1.15 (ii), pour démontrer (i) on peut se limiter aux sous-groupes
paraboliques de G qui contiennent un sous-groupe de Borel cr-stable B donné et aux
sous-groupes paraboliques de (G'7)0 qui contiennent (B'7)0. Si II est une base du système
de racines de G correspondant à B, la bijection de l'énoncé traduit alors la bijection entre
les parties à-stables de II et les parties de Il/a.

(ii) est une conséquence de 1.11 (ii) et de 1.23. La seule chose à vérifier est la
surjectivité de l'application L —^ (L^)0. Soit M un sous-groupe de Levi d'un sous-groupe
parabolique Q de (G^)0. Par (i), il existe un sous-groupe parabolique cr-stable P de G tel
que Q = (P^)0. Soit L un sous-groupe de Levi de P : alors (L^)0 et M sont deux sous-
groupes de Levi de (P'7)0 = Q, donc sont conjugués par q e Q, et on a M = ((^L)0')0,
d'où la surjectivité de l'application. •

Nous allons maintenant donner plusieurs applications du lemme suivant :

LEMME 1.26. - Si a est un automorphisme d'ordre n du groupe abélien A, alors le
sous-quotient H~1 (a, A) de A donné par Ker (1 + a + • • • + a^^/ïm (a - 1) est un
groupe d'exposant divisant n. •

Preuve. - En effet, modulo a - 1, on a (1 + a + • • • + o-71"1) x = nx. •

PROPOSITION 1.27. - Si a est un automorphisme quasi-semi-simple d'ordre fini d'un
groupe semi-simple connexe G, alors l'exposant de G^ /(Ga)o divise l'ordre de a et
Ga/(Ga)o est abélien.

Preuve. - La deuxième assertion de l'énoncé est démontrée dans [13], 9.4. Nous la
redémontrons ici. Si G -^ G est le recouvrement simplement connexe de G, alors par
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1.9 a se remonte de façon unique à G et TT (G") = (G^)0. Donc G^G^)0 • KerTr ^
Tr-^G^/Ô". Or TT-^G") = [x G Ô^-1^ e KerTr}. L'application C^ : x ^
x^^ x est une injection: 7r~1 (G^/Ô0' ^ KerTr et un morphisme de groupes (car
KerTT est central). L'image contient (a - l )KerTr = /^(KerTr) et est annulée par
(1 + a + • • • + a71"1) où n est l'ordre de a, car ^ = C^{x)x donne en itérant:
^ = ( l+ (T+•••+ (7n~ l)/^(a;)a;. D'où le résultat (et on a montré que G^G^)0 est un
sous-quotient de H~1 (a, KerTr)). •

PROPOSITION 1.28. - 57 a est un automorphisme d'ordre fini d'un tore T, alors l'exposant
de ^/(T7)0 divise l'ordre de a.

rpr^rp^o ç^ isomorphe à la p'-torsion de X(fPT). On a T^ = Ker (/:<,) où /^ est
l'application ^ —^ ^t ' t ~ 1 , d'où, par exactitude du foncteur X:

X(T ( T )=X(T) / (a - l )X(T) .
Comme X (T)/Ker (1 + a + • • • + cr71-1) est sans torsion, la torsion de X (T") est donc

égale à Ker (1 + a + . • . + a^/Ça - 1) X (T) = H-1 (a, X (T)), d'où le résultat (on a
démontré que ^/(T^)0 est isomorphe à la ^-partie de H-1 (a, X (T))). •

PROPOSITION 1.29. - Si a est un automorphisme quasi-central d'un groupe réductif
connexe G, alors G" = (G^)0 • Z(Ga).

Preuve. - Montrons d'abord que si T c B est un couple formé d'un tore maximal
à-stable de G et d'un sous-groupe de Borel à-stable le contenant, alors G^ = T^ • (G^)0.
En effet on peut trouver des représentants de G^G^)0 dans NG- ((T^)0 c (B'7)0);
mais par 1.8 (iv) et 1.15 (ii) on a NG- ((T^)0 c (B^)0) C NQ (T C B) = T.

Les éléments de T^ induisent sur (G'7)0 des automorphismes agissant trivialement sur
le système de racines, donc qui sont de la forme ad t avec t e (T'7)0. En corrigeant par ces
éléments t, on obtient des éléments de CT- ((G'7)0), donc on a G0' = CT- ((G^)0)^'7)0,
d'où le résultat car CT- ((G^)0) centralise aussi T0', donc tout G0'. •

Remarque 1.30. - Si G est semi-simple simplement connexe (resp. adjoint) et a quasi-
central, alors T^, donc G" est connexe : en effet X (T)/(a - 1) X (T) n'a pas de torsion
car a est une permutation de la base X (T) formée des poids fondamentaux (resp. des
racines). Mais il existe des groupes semi-simples et a quasi-centraux tels que T^ (donc
G" ) ne soit pas connexe: par exemple G = Sl»4/ ± 1 et a = transposé o inverse o

( i '\ad _ où T'7 = diag(a, b, c, d) tels que ad = bc = ±1.

\-1 )
PROPOSITION 1.31. - Si a est un automorphisme quasi-semi-simple d'un groupe réductif

connexe G, alors l'exposant de G^/^RadG^ (DG)'7) est fini et divise le p.g.c.d. de
l'ordre de a et de |ZDG|.

Preuve. - Nous allons montrer que G^/^RadG)0' (DG)'7) est un sous-groupe de
H-^ZDG).

Tout élément g G G peut s'écrire g = xs où x e DG et ^eRadG. On a
g e G^ ̂  s-^ s = Xe7 x-1 e D G H Rad G C ZD G. Si g est fixé, l'élément z = s-1 a s
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est bien défini modulo {o- - 1) ZD G car 5 défini à un élément de D G H Rad G C ZD G
près. L'application G" -> ZD G /{a - 1) ZD G qui associe à g l'image de z a pour noyau
(Rad G)" (D G)", et son image est dans Ker (1 + a + • • • + o-71-1) (où n est l'ordre de
cr, car as = sz => an s = s z " z .. .(Tn~l z. •

Remarque. - On peut construire des exemples tels que G'7 / (RadG^ (DG)'7, et
même G^ / T0' (D GY où T un tore maximal à-stable inclus dans un sous-groupe de

Borel (ï-stable. Prenons en effet G = GL.2, a = transposé o inverse o ad ( j . Alors

'̂'̂  ^}}.^G°=(DG)'U{{^ OL""^"0''"2
et (Rad G)' C (DG)'.

PROPOSITION 1.32. - Soit a un automorphisme quasi-semi-simple d'ordre fini d'un groupe
réductif connexe G, et soit T un tore maximal à-stable de G inclus dans un sous-groupe
de Borel à-stable. Alors V^T^^NC- (T)/^) s'injecte dans H-1 (a, T).

Preuve. - Si n G NG (T) est un représentant quelconque d'un élément fixé
w e WG (T)°\ l'élément t = n ' ^n-1 e T est défini à (a - 1) T près. L'application ainsi
définie de WG (T)0' dans T/(a - 1) T (qui n'est pas en général un morphisme de groupes)
a des fibres isomorphes à NG- (T)/T°', et son image est dans Ker (1 + a + • • • + a7""1)
(où m est de l'ordre de a) car ^n = t~1 n => arn n = (ft... ̂ "'t)-1 n. •

COROLLAIRE 1.33. - Soit a un élément quasi-semi-simple unipotent d'un groupe réductif
G; alors a- est quasi-central. G00' est connexe, et tout autre élément quasi-semi-simple
unipotent de G° • a est conjugué à a. Si T° est un tore maximal à-stable de G° inclus dans
un sous-groupe de Borel à-stable, alors T° = (T0)^ x C^ (T°).

Preuve. - Si le corps k sur lequel G est défini est de caractéristique 0, alors un
unipotent quasi-semi-simple a ç G est l'identité: en effet dans ce cas un unipotent
est dans G° (car G/G0 étant d'ordre fini ne contient que des éléments semi-simples) ;
toutes les assertions de l'énoncé sont donc triviales. Si k est de caractéristique p alors a
est unipotent si et seulement si il est d'ordre (fini) une puissance de p, et l'énoncé est
conséquence des propositions 1.27, 1.28, 1.31 et 1.32: les groupes H"1 de ces propositions
étant formés d'éléments semi-simples et étant d'exposant une puissance de p par 1.26
doivent être triviaux. On a donc (G0)0' = (G'7)0 et si T est un « tore » contenant a,
on a WGO (T0)" = N(GO). (^/(T0)" = N(G-)O (T0)/^)0, donc a est quasi-central.
D'autre part, puisque H-1 (a, T°) = 1, on a Ker (1 + a + • • • + a71-1) = C^ (T°) où n
est l'ordre de a, et Ker (1 + a + • • • + a71"1) H (T0)^ étant formé d'éléments d'ordre n
est trivial, donc le produit (T0)0' x Ça (T°) est direct; étant de même dimension que T°
ce produit est égal à T° [cette partie de l'énoncé est déjà un résultat de Grothendieck
(séminaire Chevalley 1956-58 exposé 4, proposition 5, p. 12)].

Pour démontrer qu'un élément quasi-central unipotent a1 e G° • a est conjugué à a,
on peut comme dans la preuve de 1.22 supposer que a ' = ta où t G T°. Par le résultat
ci-dessus on a t = yx" x~1 où y ç (T0)^ x G T°. On en déduit que y = a ' ' " a ' 1

est unipotent comme produit de deux éléments unipotents qui commutent, donc trivial et
donc a ' est conjugué à a. •
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Remarque. - Spaltenstein [12] a étudié les éléments quasi-semi-simples unipotents et en
particulier a démontré qu'ils vérifient 1.15 (ii) et (iii).

1.1. GROUPES SUR LES CORPS FINIS

A partir de maintenant nous supposerons que G est un groupe réductif sur la clôture
algébrique Fg d'un corps fini Fg, défini sur Fg, et nous noterons F l'endomorphisme de
Frobenius correspondant.

Nous nous intéresserons aux « tores » F-stables de G ; notons que si T = NG (T° C B°)
est F-stable, alors G1' = G01' • T1' et l'application naturelle (T/T0)1' -> (G/G0)1' est
surjective. Notons que même si T = NG (T° C B°) est F-stable, il se peut que pour
un autre choix de B°, par exemple ^B0 où w G WGO (T°), le groupe (^^Ty/T^ soit
réduit à l'identité.

PROPOSITION 1.34. - Soit G un groupe réductif connexe défini sur Fg, et soit a un
automorphisme rationnel de G. Alors il existe g G G tel que ad go a soit un automorphisme
quasi-central rationnel.

Notons que sous les hypothèses de l'énoncé a,dg est rationnel en tant qu'automorphisme,
mais cela n'implique pas que g soit rationnel, seulement que g • Fg~l G Z (G).

Preuve. - Soit T C B un couple formé d'un tore maximal rationnel de G inclus
dans un sous-groupe de Borel rationnel. Deux tels couples étant conjugués sous G^ il
existe h e G^ tel que ^^(T C B) = (T C B). Soit alors t G T tel que pour toute
racine simple on ait ^^d^oa^ ̂  ^ ^adtoad/io^ W- Alors a,dt o ad/i o a est quasi-
central, et, si l'épinglage À —^ Xc, (A) a été choisi rationnel [i.e. ^(xa (À)) = x^ (À9)
où F = qr~1 sur X(T)] toutes les racines s'annulent sur t ' Ft~l^ i.e., t est rationnel en
tant qu'automorphisme, d'où le résultat.

PROPOSITION 1.35. - Si G est un groupe réductif défini sur Fq tel que H1 (F, Z (G0)) = 1,
alors tout automorphisme rationnel de G° induit par un élément de G dont l'image dans
G/G0 est rationnelle est induit par un élément rationnel de G.

Preuve. - Un élément a € G a une image rationnelle dans G/G0 s'il existe g G G° tel
que ^a = g a. L'élément a induit un automorphisme rationnel de G° si g a et a ont même
action sur G° i. e., si g ç. Z (G°) ; si H1 (F, Z (G0)) = 1, on peut trouver z ç Z (G°) tel
que g = Y z ' z~1, et alors z a est rationnel et égal à a en tant qu'automorphisme. •

Remarque. -La démonstration ci-dessus prouve de plus que si H1 (F, Z(G°)) = 1,
on peut choisir A de 1.17 tel que G1' = A1' • GOF. Par contre si H1 (F, Z(G°)) ^ 1,
alors cette propriété n'est pas toujours vraie sur Fg, non plus que l'existence d'éléments
quasi-centraux rationnels, comme le montre l'exemple de G = (SLyi, a) où a est un
élément du tore diagonal de GLn (Fç) tel que GLn (Fg) = {SLn (Fç), a).

PROPOSITION 1.36. - Soit G un groupe réductif connexe défini sur Fq, et soit a un
automorphisme rationnel de G.

(i) Si a est quasi-simple, il existe un tore maximal G rationnel et à-stable inclus dans
un sous-groupe de Borel à-stable.

(ii) Si a est quasi-central, il existe un tore maximal rationnel et à-stable de G inclus
dans un sous-groupe de Borel rationnel et à-stable.
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Preuve. - (i) est une conséquence de 1.8 (iv) et (ii) une conséquence de 1.15 (ii):
soit T C B un couple formé d'un tore maximal rationnel de (G"")0 et d'un sous-groupe
de Borel rationnel le contenant; l'unique tore maximal de G contenant T est forcément
rationnel, de même que dans le cas (ii) l'unique sous-groupe de Borel à-stable de G
contenant B. •

COROLLAIRE 1.37. - Deux éléments quasi-semi-simples unipotents rationnels d'un groupe
réductif G qui sont dans la même classe modulo G° sont conjugués sous G01^.

Preuve. - Si a est un tel élément, on sait par 1.33 que (G0)0' est connexe, donc
H1 (F, (G0)^) = 1 et tout élément rationnel géométriquement conjugué à a lui est donc
rationnellement conjugué (voir par exemple [6], 3.21 (ii)). Comme par 1.33, il n'y a qu'une
classe de conjugaison géométrique de tels éléments on obtient le résultat. •

Démontrons un analogue « rationnel » de 1.6:

PROPOSITION 1.38.- Soit a un automorphisme quasi-central rationnel d'un groupe réductif
G et soit L C P un couple formé d'un sous-groupe de Levi rationnel d'un sous-groupe
parabolique (non nécessairement rationnel) de G. Alors, si la G^-orbite (pour l'action par
conjugaison) du couple L C P est à-stable, elle contient un couple à-stable.

Preuve. - Dans le même esprit que la démonstration de 1.6 nous nous ramenons d'abord
au cas des tores: supposons d'abord la proposition démontrée quand L est un tore, et
démontrons qu'elle a alors lieu pour un sous-groupe de Levi L quelconque.

L'hypothèse dit qu'il existe g ç GF tel que 9(! (L, P) = (L, P). Soit T C B un couple
formé d'un tore maximal rationnel de L et d'un sous-groupe de Borel de P le contenant
tel que B H L soit rationnel. Deux tels couples étant conjugués sous L^, il existe l G 1̂
tel que ga(T, B) = ^(T, B). Par la proposition dans le cas des tores, il existe h G G^
tel que h(T, B) soit à-stable. On en déduit alors exactement comme dans la preuve de
1.6 que le couple ^(L, P) est cr-stable.

Démontrons maintenant la proposition dans le cas des tores. Soit To C Bo un couple fixé
formé d'un tore maximal rationnel et d'un sous-groupe de Borel rationnel le contenant. Les
G^orbites de couples T C B sont alors paramétrées naturellement par WG (To) comme
suit: soit x G G tel que (T, B) = ^(To, Bo); on associe à la G^orbite de (T, B)
l'image dans WG (To) de x~1 • Fx. Si le couple (To, Bo) a été choisi cr-stable [ce qui
est possible par 1.36 (ii)], alors à une orbite à-stable correspond un élément à-stable de
WG (To) . Par 1.15 (iii'), cet élément à-stable a un représentant n G N(G-)O (T). Soit
y G (G°')° tel que y~1 - E y = n. Alors le couple ^(To, Bo) est un couple à-stable de la
G^orbite considérée, d'où le résultat. •

Donnons maintenant l'analogue « rationnel » de 1.21 (ii):

PROPOSITION 1.39. - Si a est un automorphisme quasi-central rationnel d'un groupe
réductif connexe G, si L est un sous-groupe de Levi rationnel à-stable d'un sous-groupe
parabolique à-stable de G et h G G^ vérifie h-1 • ̂  G L, alors h G ((G^f • 1̂ .

Preuve. - Par 1.21 on a h = h' l avec l G L et fa' e (G^)0. Alors ^h = h donne
h'-1 ̂ h' =lpl~l G Lf-^G^)0 = (I/7)0. Si on écrit l^l-1 =xvx~l avec x G (I/7)0 alors
h' x G {(G^Y et X-1! G L1', d'où le résultat. •
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Les propositions précédentes nous permettent de démontrer la proposition suivante qui
nous aidera à classifier les caractères de Deligne-Lusztig que nous construirons :

PROPOSITION 1.40. - Si G = G° (a) où a est un élément quasi-central rationnel, alors
les G^ -classes de « Levis » rationnels sont en bijection avec les ((Ga)o)F-classes de
sous-groupes de Levi rationnels de (G0')0 comme suit: tout « Levi » rationnel L a un
Gî-conjugué Li contenant a, et la bijection est obtenue en associant la ((G'7)0)1^-classe
de ((Li)^)0 à la G^-classe de L.

Preuve. - Montrons d'abord que toute classe rationnelle de « Levis » possède un
représentant qui contient a: c'est une conséquence de 1.38; en effet, L est un « Levi »
rationnel si et seulement si L° est rationnel et LnG^-cr / 0 ; L e., si L = NG (L° c P°),
s'il existe g ^ GOF tel que ^(L0 c P°) = (L° c P°). La conclusion de 1.38 implique
alors qu'un conjugué rationnel de L contient a.

Montrons maintenant que deux « Levis » rationnels contenant a et conjugués sous G1^
sont conjugués sous ((G^)0)^ Si ^L = I/ où L 3 a et I/ 3 a alors 9-1a- e crL°, i.e.,
g-^ • ag ç L°, d'où par 1.39 g = g ' l avec l <E L0^ et g ' e ((G^)0)^ et ^L = I/,
d'où le résultat.

Les deux observations ci-dessus, en conjonction avec la bijection de 1.25, construisent
la bijection de l'énoncé. •

2. Caractères de Deligne-Lusztig de G1^

Dans cette section G désignera un groupe réductif (non nécessairement connexe) défini
sur Fg, et nous noterons F l'endomorphisme de Frobenius corerspondant. L'intérêt des
notions de « Levi » et de « parabolique » de la section précédente est de permettre de
définir des foncteurs d'induction et de restriction de Lusztig pour G1^ de façon tout à fait
analogue à la définition usuelle pour GOF.

DÉFINITION 2.1. - Si P = U xi L est une décomposition de Levi d'un « parabolique » de
G telle que L° soit rationnel, on pose Yy = {x G G]^"1 • EX ç U}.

Sur cette variété on a des actions qui commutent de GE à gauche et de 1̂  à droite
données par (^, l) x = gxl (la notation L1^ désigne le sous-groupe de L formé des éléments
fixes sous F, mais L n'est pas nécessairement fixe sous F). Notons qu'on peut faire agir
NG (U) = RE à droite sur Yu, mais que l'action de U1^ est triviale sur la cohomologie,
car restriction d'une action de U n F ̂  donc l'action de RE sur la cohomologie provient
d'une action de 1̂  (on a P^ = U1^ xi L^, ce qui peut se voir en utilisant la décomposition
unique P n F-l P = L • (U H F-l U)).

Dans la suite, si Y est une variété sur Fç, nous écrirons simplement H^. (Y) pour
EÇ (Y, Q/), le ï'-ème groupe de cohomologie Z-adique de Y à coefficients dans Q^, et nous
noterons H^ (Y) l'espace vectoriel « virtuel » (j)z (-1)' H^. (Y). Les foncteurs d'induction
et de restriction de Deligne-Lusztig sont définis sur les caractères virtuels comme dans
le cas des groupes connexes:
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DÉFINITION 2.2. - Pour \ ç. Irr (L^) et ^ G Irr (G^, on pose

(i) R?(X)(P) = |LT1 ̂  x à-1) Trace ((^ Q|H:(Yu))
fçLF

(ii) *R^)(0= IG^-1 ^ ^-^TYace^OIH^Yu))
(^G1^

Nous voulons voir que l'étude de R^ et *R^ se ramène au cas où G/G0 est cyclique.

PROPOSITION 2.3. - On a

(i) H? (X) (^) = ( E (^'y ̂ ÏOP^) X)oada) (^
{ae^.GQ^G^I^eL^GO11'}

OM <a est un élément de LF tel que a^ e <a G0111.

(ii) ResLLFo^,^*R^(^)=*Ri^) (Resgor,^)

Preuve. - En appliquant le théorème de Lang dans G°, on voit que tout élément F-stable
de G/G0 a un représentant dans GF. On en déduit que

Yu= ]J a-1 Y?,,
aetGP/GOP]

où Y^j = {a: G G°| rr"1 • ̂  ç U°} est une variété de Deligne-Lusztig ordinaire, et pour
g e G^ < e 1̂  on a :

iv^'O^i- \'̂  |vo(a5a~l'^)Fm|
\JLU 1 - Z^ 1 U "

açlGF/GûF]

où la somme porte sur les a tels que °'g = l~1 (mod. G°) i.e., l~1 e L11' H (a^ • G0111),
d'où, en « passant à la limite sur m »

Trace ((^ l)\ H: (Yy) = ^ Trace ((û^ Q| H: (Y^))
aelGF/G01'']

où la somme porte sur les mêmes a que précédemment. On a donc :

(*) I^OO^ILT1 ^ ^ Tracea^r1)!!!^))^)
aetGF/GOF] ^(ELFr^^GQF)

La somme sur les l est non vide si et seulement si a? ç (1̂  • G01^) auquel cas il existe
la e L1' tel que V H (a^ • G01") = L01" • la et a^ e G° • ̂ . La formule (^) appliquée en
remplaçant G par (G°, la) et L par (L°, la) donne si r est l'ordre de la (mod L°) :

(**) Ri^^Resgor,,.^)^1^

^(L^UI-'E E Trace (('^/-^^(Y^xW
î==l ^çLûE^a

^jl^|-i ^ Trace ((û^ r^lH: (Y^))x(0
feL01-'-^
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la dernière égalité car Trace ((^ ag, Z)|H^ (Y^j)) = Trace ((°5, '^IH^ (Y^j)). On obtient
le (i) de l'énoncé en réinterprétant (*) à l'aide de (**), et en remarquant que le membre
de droite de (-*-*) ne dépend que de la classe de a module L1'' • G0^ (car les éléments
la pour deux tels a peuvent être pris conjugués sous LF et ^ est un caractère de 1 )̂.
De même, on a:

^(^(^IG17!-1 E E Tracea^r^lH^YÎ'j))^)
aG^/GO1"] gçGO1-'.'1"1;

^|QOF[-I ^ Trace ((^r^lH^Y^))^)
(^G01^

la deuxième égalité car ^ (a^) = -0 ((/) donc tous les termes de la somme sur a sont égaux.
La même formule appliquée en remplaçant G par (G°, la) et L par (L°, la) donne le
même résultat, d'où le (ii) de l'énoncé. •

Notons un cas particulier de la proposition précédente :

COROLLAIRE 2.4. -

(i) Res^p o R^ == ^ ad a o R^o° o Res^p
aç^/Ly-G0^

^u
"'r)0(ii) ResLoF o *R^ == *R^o o Res^oF

Notons aussi qu'un corollaire immédiat de la proposition ci-dessus est:

Res^L o*R^

COROLLAIRE 2.5. -

?Gdim(RÎ:00)= ̂
G1' L1

LOF
-i o F G1'

dimR^o Res^oF^= -^
QOF

LOF ^GO ^LO X(l)

Le bi-caractère défini par la trace de (^, l) sur la cohomologie de Yu vénfie des
prophètes analogues à ce qui ce passe pour les groupes connexes, par exemple la formule
du caractère.

PROPOSITION (formule du caractère pour R^ et *R^) 2.6. - Soit L un « Levi » de G tel
que L° soit rationnel. Pour u C G^ et v ç L^ on définit Q^o° {u, v) comme valant 0 si
uv ^ G° valant Trace {{u, v)\ H^ (Y^j)) ^mon, où Y^j est la variété de Deligne-Lusztig
usuelle correspondant à R^o°. Soit ^ (resp. \) un caractère de G^ (resp. L^, alors on a :

E E Qi^L^o^^-1)^^)(i) (^X^IL^KG^I-1

5'; g = su est la décomposition de Jordan de g € G^.

(ii)

{/I<EGF|^L} i;€C^«

(*R^ ̂ ) (0 = [(G^^l-1 ^ Q;̂  (^ ^-1) ̂  (tu)
^CG (t)^

^î Z = tv est la décomposition de Jordan de l ç. L^
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Remarque 2.7. - On notera les différences avec la formule pour les groupes connexes
(cf. par exemple [5], 12.2) : d'abord, la somme sur les v porte sur les éléments unipotents
de (^L)5, et contrairement au cas connexe, ces éléments ne sont pas nécessairement dans
((^L)8)0: les fonctions de Green ont dû être étendues à des éléments qui ne sont pas
dans le groupe, et surtout la formule ci-dessus peut nécessiter des fonctions de Green
à 2 variables même dans le cas d'un tore, car T peut contenir des éléments unipotents
(même s'ils sont quasi-semi-simples !). Notons toutefois que si G/G0 est formé d'éléments
semi-simples, alors tous les éléments unipotents de G sont dans G°, et, plus généralement
les éléments unipotents de (^L)5 sont dans ((^L)8)0 [par 1.8 (i)]; en particulier tout
élément quasi-semi-simple est alors semi-simple.

Preuve. - La démonstration suit la même démarche que dans le cas des groupes connexes.
Nous démontrons d'abord le lemme suivant:

LEMME 2.8. - Avec les notations de la proposition 2.6, on a:

M Trace ((^ Q|H; (Yy)) = K^)0^-1 ^ Q;̂ : (h-1 u^ v)
{hçGF\ht=s-l}

(^) ^(G-n-1 ^ QJ^O^S)
{/KEG1^-1^-1}

Preuve. - Les deux égalités sont clairement équivalentes. Démontrons la première.
D'après les prophètes de la cohomologie î-adique on a:

Tracer Z)|H: (Yy)) = Tracer ^)|H: (Y^)).

Nous allons montrer que le morphisme

(^ : {h e G^t = s-1} x [z e (G*)0^-1 ̂  G U} ^ Y^

donné par (fa, z} —> hz est surjectif. Tout d'abord ce morphisme est bien défini car, comme

Y^ = {xç G\x~lFxçVeisxt=x},

il est clair que y? (fa, z) ç Y^'^. D'autre part, si x ç Y^" alors sxt = x^ donc ^F xi =
^x = x (x^r x\ d'où s^ xi = sxtÇx~lF x), ce qui s'écrit (x"1^ x)t = i (x~lF rr), i. e.,
x^r x ç (G0)*. Comme x^^ x est unipotent, on a même x~1^ x ç (G*)0 [cf. 1.8,
(i)]. Par application du théorème de Lang dans (G*)0, on peut écrire x^^ x = z~1^ z^
où z ç_ (G*)0. Posons alors h = xz~1 ; on a h ç. G^ ht = s~1 et (^(fa, z) = x^ d'où
la surjectivité de (p.

L'application y n'est pas injective, mais si (^(fa, z) = (p (fa/, ^ /), on a: fa~1 fa' =
z z ' ~ 1 ç. (G*)01^ donc (p induit un isomorphisme

{fa e GF\ht = s-1} X(G<)OF {z e (G*)0!^-^ z e U} ^ Y^.
L'action de (iA, î;) sur (fa, ^) donnée par (fa, z) —^ {uhv^ v 1 z) est compatible au

quotient par (G*)01^ et est transportée par cet isomorphisme sur l'action de (z&, v) sur
Y^". L'isomorphisme donne une décomposition
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Y^ ]J {^(G^I.-^GU},
{/KEG^G^o1^^-1}

U ^)o(Un(GT),,
{/leG^G*)01''!^^-1}

où (ifc, i;) ç (G8)^ x (L*)^ envoie le morceau indexé par h sur le morceau indexé par
uhv = h -h m», donc le stabilise si et seulement si h uv G (G*)0, et dans ce dernier
cas agit par z —> h uzv. On obtient donc

Trace ((^0|H;(Yu))
= KG^I-1 ^ Trace ((/l-1^ ^)|H: {C^ (U H (G*)0))).

{/leG^^s-1 et^^uv^G*)0}

D'où le lemme (remarquons que le fait qu'on ait posé Q^o (^, 'y) = 0 si uv ^ G° impose
h uv ç. (G*)0 dans les sommations de l'énoncé). •

Montrons alors la proposition 2.6. En appliquant le lemme 2.8 dans les sommes (i) et
(ii) de 2.2 et en échangeant les sommations, on obtient

(R^x)(g)=\^\-l\(GsrF\-l

x E E QSS^o^^^c1'1^-1).
{/teGri'^seL1'} veCi. (h-l s-1)^

d'après (**) et

rR^Kr^iG^KG^r1 ^ ^ Q^yr^^)^^-1^,
/içGF u^Ca^t)^

d'après (^).
On obtient le résultat en prenant hv comme variable dans la somme de la première

formule et en prenant h u comme variable dans la somme de la deuxième formule. •

COROLLAIRE 2.9. - Sous les hypothèses de 2.6 (ii), on a:

CR^)(ty)=CR^f:^^^
Preuve. - En effet, la formule du caractère (ii) s'écrit:

(*R^ ̂  (0 = KG^I-1 ^ Q;̂ : (n, v-1) ̂  {tu)
uçÇÇG^-v^

car Q ^ o (u^ v-l) ^st nul si uv~1 ^ (G*)0. Donc tous les u de la somme sont dans
(G*)0 • (tv) qui contient (G*)0 • v. D'autre part (L*)0 • {tv) est bien un « Levi » de
(G*)0 • {tv) : en effet, si L = NG (P°, L°) alors on a

(L^.^^^G^o.^aP^^)0).
On obtient alors le résultat en remarquant que la formule du caractère (ii) appliquée aux
deux membres de l'égalité de l'énoncé donne le même résultat. •

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



368 F. DIGNE ET J. MICHEL

2. 1 CAS OÙ G/G0 EST CYCLIQUE

La proposition 2.3 montre que les fonctions sur G0111 • g qui sont données par les R^
s'expriment en fonction des fonctions analogues dans les groupes (G°, a^). En d'autres
termes, pour l'étude des caractères de Deligne-Lusztig généralisés sur l'élément g, on
peut se ramener au cas où G/G0 est cyclique, engendré par un élément rationnel, i. e.,
G = G° (a), où a G G^ Nous nous intéressons aux fonctions de classe que nous pouvons
construire sur G0^ ' cr, i. e., aux « fonctions de cr-classe » que nous pouvons construire
sur G01". Si g e G01". a alors par 2.3 (i) on a R^ (^) (g) = 0 si L H G^ • a = 0. Nous
pouvons donc nous limiter aux « Le vis » rationnels.

Si G = G° {a) où a est un élément quasi-central rationnel, on peut donc, d'après 1.40
se limiter aux fonctions données par R^ où L 3 a. Dans ce cas R^ définit une application
des fonctions de cr-classe sur L01^ dans les fonctions de cr-classe sur G0^ que nous
noterons R^o.^7. Si G° est à centre connexe, il existe un élément quasi-central rationnel
dans G° • a par 1.34; en général, on peut plonger G dans un groupe G à centre connexe
et les R^ sont restriction des mêmes foncteurs pour G (par une démonstration analogue à
[6], 13.22); donc on « n'aura pas de nouvelles fonctions » par rapport au cas de ô.

Dans la suite, nous supposerons que G = G° {a) avec a quasi-central rationnel.
Rappelons que d'après la proposition 1.40, les foncteurs R^o0^ sont classifiés dans ce cas
par les ((G^^-classes de sous-groupes de Levi rationnels de (G^)0. Dans ce contexte,
les formules 2.2, (i) et (ii) et la formule du caractère deviennent :

PROPOSITION 2.10. - Si \ est une fonction de a-classe sur L01^ '0 une fonction de
a-classe sur G^, g ç G01' et l ç L0^ on a:

(i) R^OOM^IL0^-1 ^ x(^) Trace ((^ F1) a|H;(Y^))
KEL01^

(ii) *R^O;;^)aa)=|GOF|- l ^ ^MTracea^r^alH^))
gCG^

où dans les deux formules ci-dessus, l'action de a sur la variété de Deligne-Lusztig ordinaire
Y^j est par conjugaison (action naturelle de l'automorphisme a de G°).
(iii) Si g a = su est la décomposition de Jordan de g a, on a

(R? x) {9 ̂  = IL0^-1 lOGWl-1 ^ ^ Q;̂  (^ y-^ ^ (..).
{fc6GOF|^L} ^((^L)^

Preuve. - Les formules (i) et (ii) sont une conséquence immédiate des formules (^) et
(^o»r) qui apparaissent dans la démonstration de 2.3. Prouvons (iii) : puisque G = G° - (a),
si on écrit un élément h ç. G dans la somme de droite de la formule du caractère sous la
forme k ' a\ les termes de la somme de droite ne dépendent pas de %, et il y a [I^/L01^
valeurs de i. •

PROPOSITION 2.11. - Soit f une fonction de classe sur G^ vérifiant f {su) = / (s) si
su est la décomposition de Jordan d'un élément de G^. Soit L un « Levi » Y-stable de
G contenant a. Alors on a:

(i) R^o°J (TT • Res^orJ / ) = R^o0'^ (TI-) • / pour toute fonction de classe TT sur 17.
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(ii) (*RLO.J W) ' Res^op.^ / = *RLO.J (^ • / ) P0^ toute fonction de classe (f> sur G¥'.
(iii)*R^°;;(/) =Res^oopF;;/.
Preuve. - (i) et (ii) sont des conséquences immédiates de la formule du caractère, (iii)

résulte de (ii) et du résultat que *R^ (Idc) = ML. En effet *R^ (Idc) est le caractère du
I^-module H^ (£-1 (U))^. Par [6], 10.10 ce module est isomorphe à H^ (£-1 (U)/GF)
et /: induit un isomorphisme de C~1 (L^/G1' sur U, d'où le résultat par [6], 10.11. •

PROPOSITION 2.12. - Soit L un « Levi » F-stable contenant a, et soit x ç. G0^'. Soient
a = a s (Tu (resp. a x = su) la décomposition de Jordan de a (resp. a x ) et supposons
que G8 C G"3. Alors

^{x){crx)=R^::^\^)(ax).
Preuve. - Nous allons transformer 2.10 (iii) à l'aide des lemmes suivants:

LEMME 2.13. - Si s semi-simple commute à a quasi-central, alors as est quasi-semi-
simple.

Preuve. - L'élément s induit un endomorphisme semi-simple de (G'7)0 donc stabilise un
couple (T°')° c (B^)0 formé d'un tore maximal et d'un sous-groupe de Borel de (G^)0.
Il stabilise donc l'unique couple T c B contenant ce couple formé d'un tore maximal et
d'un sous-groupe de Borel cr-stables de G° [c/ 1.8 (iv) et 1.15 (ii) pour l'unicité]. •

LEMME 2.14. - Si a et a s sont deux éléments quasi-semi-simples (avec s ç. G°) tels que
(G^5)0 C (G'7)0, alors tout « Levi » de G qui contient as contient a et s.

Preuve. - Soit L un « Levi » contenant a s ' , par 1.11 (ii) L contient un tore maximal
(T^8)0 de (G^)0 inclus dans un unique tore maximal T° de G°. L'hypothèse
(G^)0 c (G^)0 implique (G^8)0 c (G^)0 n (G5)0 donc (T0^)0 c (T05)0 donc
s e CGO ((T0^)0) = T0 C L° ; donc s ç L et donc a aussi. •

Si on applique le lemme 2.13 à âg et s et le lemme 2.14 à Os et a^1 s, on voit que s ç ^L
implique ̂  e kL. Par 1.39, ̂  e ^L équivaut à k e ((G^)0)1' • L01". Posant k = hl avec
h ç ((G^)^ et ( G L01", on obtient, en tenant compte de [((G^^nL01'! = [(L^)01"!
et de (^L)3 = ((^L)^)5 = (^(I/75))8

(R^ X) M = IL0^-1 KL-)0^-1 lOGW-1

E E E QS^))-^^^1)'^^).
{hçÇÇG^-)0^^^} leL01" ^((^(L^))5)1;

Simplifiant la somme sur l, et remarquant que s ç hL est équivalent à s ç. (^L)^, on
obtient

^^OF^-I^Q^YOF^-I

x E E QSE0^05)0 ̂ v-l) ̂  (^)-
{/le((GO•-)o)Fl5e(^L)<T- j '^((^(L-.))3)^

On reconnaît sur cette dernière égalité le développement du deuxième membre de l'énoncé
obtenu en appliquant la formule du caractère dans G^, d'où la proposition. •
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Remarque. - Notons que la condition G8 C G"3 dans l'hypothèse de 2.12 est plus forte
que (G5)0 C (G'75)0. Un exemple d'un a quasi-central semi-simple et d'un s ç. (G0)'7 • a
semi-simple tels que (G5)0 C (Ga)o mais G8 (jf. G^ est par exemple, dans PGL»4

(0 0 0 -1\

en caractéristique différente de 2, a = ad o transposé o inverse et

1 0 0 0 )
s = diag (1, %, —î , 1) o a, où i désigne une racine carrée de —1 : on a (G5)0 C {Ga)o (et

(1 0 0 0\

de plus s e (G^)0 • cr) mais l'élément n = ° ° "̂  ° est dans G8 -Ga.u i u \j j
0 0 0 l )

Le théorème précédent montre une « correspondance de caractères » entre G et G^3

pour les éléments semi-simples. Nous verrons qu'une telle correspondance existe dans un
cadre plus large à la Section 4. Pour les éléments unipotents, le point de départ sera la
propositon suivante:

PROPOSITION 2.15. - Supposons maintenant que a est unipotent. Soit T un « tore »
^-stable de G contenant a, et soit x ç. G°F tel que a x soit unipotent. Alors :

(RÇ (0)) {ax) = KT0^!-1 QÇo° (a^ a-1) 6 (a).

Preuve. - On a par la formule de caractère

(R^Ka^KT0^-1 ^ QÇo°(a^)^-1)
^e(TF),

où QÇo {(7x, v) n'est non nul que si a xv ç G°, ce qui implique av ç T°. Mais, d'après
la démonstration de 1.37, les éléments unipotents v ç. T1^ tels que av G T° sont les
^a-1 où t e T01". On a donc

(RÇ (0)) (ax) = KT0")^-1 QÇo° (arr, a-1) 6 Ça), m

Notons que si T° est quasi-déployé on a H^ (Y^j) ^ Q^G01"/!!01"] et on trouve
alors (RÇ ((9)) (a) = 6 (a)|(GOF/BOF)<T] ce qui vaut encore 0 (a) dim (R^Jjo0 (Id(T-)o))
puisque a est quasi-central. Nous verrons à la section 4 que cette égalité a lieu pour
tous les tores.

3. Théorie « de Harish-Chandra », dualité

Nous supposons dans ce paragraphe que G est un groupe réductif défini sur Fg de la
forme G = G° - (a) où a est un élément quasi-central rationnel.

Nous démontrons d'abord une formule de Mackey pour les composés du type
*^i° ̂  ° ̂ 00^ ^ans 1e cas où L et M sont des « Levis » de « paraboliques » rationnels
contenant a. Pour cette démonstration, nous suivons de près le cas des groupes connexes
(cf. [6], chapitre 5). Remarquons que dans le cas où le « parabolique » est rationnel,

4e SÉRIE - TOME 27 - 1994 - N° 3



GROUPES RÉDUCTIFS NON CONNEXES 371

par le théorème de Lang appliqué dans U, la variété Yu est égale à U • G^ donc
sa cohomologie est, à un décalage près, la même que celle de G^ /U1^ c'est-à-dire est
isomorphe à Q/ [G^U^]. Dans ce cas R^o.J est donc une induction à la Harish-Chandra.

Nous définissons ensuite l'analogue de la dualité pour les fonctions sur G01^ • a; les
démonstrations de ses propriétés sont analogues à celles du cas connexe (cf. [6], 8). Nous
montrons qu'on peut « recoller » les dualités définies sur les différentes tranches de G.

Enfin nous introduisons l'analogue du caractère de Steinberg pour les groupes non
connexes, suivant, là encore, le cas connexe (cf. [6], 9). Donnons d'abord deux définitions.

DÉFINITION 3.1 :
(i) Si H est un groupe réductif'connexe et L et M deux sous-groupes de Levi de H, on pose

<?H (L, M) = [x e H|L H "M D un tore maximal de H}.

(ii) Si L et M sont deux « Levis » de G, nous appellerons formule de Mackey pour L
et M F égalité

* p G ° o p G ° < 7 _ V^ pL°<r ^^(T i
-^LO.a-^Mû.a — / ^ SA'Ç'LO^XÎAO)•a• -^(Lûn^M0)^"'03-"

.re[(L<T )OF\5^,)o((L<T )0 , (M< 7 )0)F / (M-)OF]

Remarquons que le deuxième membre de la formule de Mackey a un sens. En effet,
si Q est un « parabolique » de G ayant M comme « Levi », alors L H ""Q est un
« parabolique » de L ayant L D ""M = (L° Fl ^M0) • (a} comme « Levi » (cette dernière
égalité car l'élément x est à-stable).

THÉORÈME 3.2. - Soient L et M deux «Levis» rationnels contenant a de deux
« paraboliques » rationnels P et Q respectivement ; alors la formule de Mackey pour
L et M est vraie.

Preuve. - Comme rappelé ci-dessus, si le « parabolique » P est rationnel R^ est donné
par le bimodule Q^C^U^]. Donc le premier membre de la formule de Mackey est
donné par le L^module-M11^

Q, [U^G^ ®GF Q< [G^V] ̂  Q, [U^G^V^.

L'autre membre est donné par

©Q, [L l̂/̂  n -V) xLpn^ ̂  n TM^VM^,
x

où la somme porte sur x ç. [(I/Q^V^G^O ((1^)°, (M^f/(M^} et où m e M1'
agit sur le terme d'indice x par l'action de xm ç. ^M^

Nous décomposons le bimodule correspondant au membre de gauche en utilisant
les doubles classes de G^ par rapport à P^ et Q0^ Seules les doubles classes a-
stables donnent une contribution non nulle à la trace sur ce bimodule d'un élément de
L0^' ' a x MOF ' a. La double classe de l'élément g a ' , avec g ç G0^ est a-fixe si et
seulement si celle de g l'est. Si la double classe de g est à-stable, on peut regrouper les
termes correspondants aux doubles classes des éléments go•^ quand i varie, en utilisant
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l'égalité P1' • g • Q1' = P01" • g {a} ' Q01", et on en déduit que le membre de gauche de
la formule de Mackey est donné par

Q^U^G^/V^] = ÇQ q, [U^P^rr^Q^/V^.
XÇ[(POF\GOF/QOF^

Remarquons aussi que P^^^/Q01^ s'identifie à l'ensemble des doubles classes
rationnelles (P^G^Q0)1' car P°, Q° et P° H -^Q0 sont connexes, pour tout x ç G°.
Appliquons alors le lemme suivant:

LEMME 3.3. - L'application naturelle

((L^VV^o ((L-)0, (M^Y/OM^Y - ((P^/QY)-
est une bijection.

Preuve. - Nous démontrons d'abord l'analogue géométrique de cette assertion, c'est-
à-dire

LEMME 3.4. - L'application naturelle

(L^V^o ((I/7)0, (Ma)o)/(M<T)o ^ (P^/QV
est une bijection.

Preuve. - On sait que L°\5Go (L°, M°)/M0 -^ P^G^Q0 est une bijection (cf. par
exemple, [6] 5.6). Cette bijection étant clairement compatible à l'action de a, il suffit
donc de montrer que

(1) (U)°\SÇG^ ((L-)0, (M^^AM-)0 -. (L°\<?GO (L°, M^/MY

est une bijection. Soit x e (G^)0 tel que les sous-groupes de Levi X(L(T)0 et (M^)0

de (G^)0 aient un tore maximal de (G'7)0 en commun. Alors ^L0 et M° contiennent le
centralisateur de ce tore qui est un tore maximal à-stable de G° inclus dans un sous-groupe
de Borel à-stable. Comme <?G° ("lA M°) = xSao (L°, M0), on est ramené à démontrer
le lemme dans le cas où L° H M° contient un tore maximal à-stable T° inclus dans
un sous-groupe de Borel cr-stable B°. Dans ce cas B° définit une base II du système
de racines de G° par rapport à T°, les groupes L° et M° correspondent à des parties
a-stables 1 et J de II, et on sait que L°\<?Go(L°, M°)/M° ^ Wi\W/Wj, où W est
le groupe de Weyl de G° par rapport à T° (cf., par exemple, [6], 5.5 et 5.6). Toutes ces
bijections sont compatibles à l'action de a. Les doubles classes dans Wi\W/Wj ont des
représentants uniques I-réduits-J (cf. [6], 5.5), donc le représentant I-réduit-J d'une double
classe cr-stable est cr-fixe. Comme a est quasi-central, unélément cr-fixe de W se relève
dansN(G^)o (T°). Donc l'application (1) est surjective.

Elle est injective car si x et Ixm sont dans S^a^o ((L'7)0, (M^)0), avec ( e L°, m e M°,
alors en particulier x et Ixm sont à-stables, d'où l ' 1 ' 7 1 = x (m • ^m"1) e L0 D •'M0.
D'après 1.21, on peut écrire l = V y avec /' e (L^)0 et y e L° H "M0. On a alors
m = x y~1 m' avec m' ç. M0^, et Ixm = V xm1. Cette dernière égalité montre que m'
est dans (G'7)0 H M°, donc dans (M^)0, d'où l'injectivité. •
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Le lemme 3.3 est alors une conséquence de 3.4 et du théorème de Lang car les groupes
(I/7)0, (M^)0 et (I/7)0 H ^(M^)0, sont connexes pour tout x e (G^)0. •

On déduit du lemme 3.3 et des remarques qui le précèdent que le membre de gauche
de la formule de Mackey est donné par

© Q^U^P^^Q0^].
.r€[(L-)OF\^^o((L-)o,(M-)0)F/(M-)OF]

Utilisons alors le lemme suivant.

LEMME 3.5. - Pour tout x e <?(G^)O ((L0')0, (M^)^ l'application

(<(L°n "Vf, (-^M0 n Vf ' "m) -. VFlxmVF

est un isomorphisme du produit amalgamé

L^^/O^n -v^ X(L"H-M°)^) (^nvfYM^ia)
sur

U^P^xQ^^)/^.

Preuve. - L'ensemble de départ est isomorphe à

(L^/^n -Vf xç^w ('M^l^VM^Ha),
et l'ensemble d'arrivée est isomorphe à (U^P^Q^/V1') {a). Chacun de ces
ensembles est égal au produit de (a) par l'ensemble analogue pour les groupes connexes
P°, Q°, L°, M°. On sait (cf. [6], 5.7) que l'analogue du lemme pour les groupes connexes
est vrai; on en déduit le résultat. •

On obtient alors

(U^G^^/V1')" ̂  ]J L^ (a)/(L° H ̂
.ce[(L-)OF\5(G<.)o((L<7)o,(M-)0)F/(M-)OF]

X(LOH-M")F (.) ('M° H ̂ ^-(M^ (a)),

et cette bijection est compatible avec les actions de L01^) et M01^ (a). D'où la formule
de Mackey. •

3.1. DUALITÉ. - Donnons d'abord deux définitions qui seront utilisées pour définir
l'opérateur de dualité.

DÉFINITION 3.6 .— Soit H un groupe algébrique linéaire défini sur Fg (non nécessairement
connexe, ni réductif) et soit H° • x une classe rationnelle de H modulo H° ;

(i) Si r ç. H° • x est un élément quasi-semi-simple d'un « tore » rationnel inclus dans un
« Borel » rationnel et induisant un automorphisme rationnel de H°, on pose

( .^Fg-rang de H0"
^W-x == (-1)

(ii) Si H est le quotient semi-simple de H, on pose

y/HO-a- = eW~3;'
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Remarquons d'abord qu'un r comme dans (i) existe toujours car, comme H° est connexe,
la classe H° • x a un représentant rationnel ; notons-le encore x ; deux couples formés d'un
tore maximal rationnel inclus dans un sous-groupe de Borel rationnel étant conjugués sous
H01^ on peut trouver un élément h çïïoF tel que r == hx soit dans un « tore » rationnel
inclus dans un « Borel » rationnel. D'autre part le Fg-rang de (H^)0 ne dépend pas de
l'élément r choisi comme dans l'énoncé; en effet par le même raisonnement tout élément
quasi-semi-simple comme dans (i) peut être ramené par une conjugaison rationnelle dans
le même « tore » T rationnel que T. Il est alors de la forme tr avec t e T°, donc les
Fq -rangs considérés sont égaux.

La proposition suivante donne une interprétation de 7^0 -x dans le cas où H admet une
décomposition de Levi rationnelle H = L - U, où U est le radical unipotent de H.

PROPOSITION 3.7. - Avec les notations précédentes, soit H° • x une classe rationnelle et
soit T € L H (H° • x) induisant un automorphisme rationnel de H°, dont la restriction à
L° soit quasi-centrale. Alors

^ ^ / _ n Fg-rang semi-simple de (H7')0 ^

Remarquons que L H (H° • x) est une seule classe modulo L° car U est connexe.
Preuve. - Rappelons que

Fç-rang semi-simple de (ïT)0 = F^-rangde (IT)0 - Fg-rangdeRad ((ïT)0).

Pour démontrer la proposition on peut supposer H réductif; en effet on a

(IT)0 = (L7-)0 (IT)0, donc Rad ((H")0) = Rad ((17)°) (IT)0,

d'où

Fg-rang semi-simple de (H7')0 = Fg -rang semi-simple de (1^)°.

La proposition est alors conséquence du fait que si r induit un automorphisme quasi-
central rationnel, d'après la proposition 1.23 appliquée à H (considéré comme « Levi » de
lui-même), le radical de (HT)0 est (Rac^H^)0. •

Dans le cas où H = G, nous donnons un autre résultat sur la valeur de ces signes.

PROPOSITION 3.8. - Soit (T°,B°) un couple formé d'un tore maximal de G° et d'un
sous-groupe de Borel de G° le contenant, tous deux rationnels et à-stables et soit
E = X (T°) 0 Q ; on note r F automorphisme de E tel que F induise qr~1 sur E. Alors le
Pq-rang semi-simple de G" est égal à dim (E^) - dim {{^}1- D E^).

LEMME 3.9. - Si T° est un tore rationnel à-stable de G, alors

F,-ra^g((T<7)o=ra^g(X(TO)<T'T).

Preuve. - On a Y (T0)0' = ¥((1^)°). Donc le Fg-rang de T^0 est égal au rang de
Y (T0)^. Comme X(T°) et Y (T°) sont duaux l'un de l'autre et que les actions de a (resp.
de r) sur ces deux groupes sont transposées l'une de l'autre, on en déduit le résultat. •

Une conséquence du lemme précédent et de la démonstration de 3.7 est que le Fg-rang
de Rad (G^) est égal à dim ((^V)-L n E^). On en déduit la proposition. •
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Nous n'utiliserons pas cette proposition dans la suite. On pourrait l'utiliser pour démontrer
le lemme 3.15 par un argument analogue à celui de [6], 8.12.

DÉFINITION 3.10. - On définit l'opérateur de dualité sur les fonctions de Go¥-classe sur
G^ ' a par

DGO..= ̂  ^P"..R&°;;O*R^°;;
PDB

où B est un « Borel » rationnel contenant a fixé de G et où P décrit l'ensemble des
« paraboliques » rationnels de G contenant B ; on a noté L un « Levi » rationnel de P
contenant a.

Notons que si dans cette définition on écrit B H G° • a au lieu de B° • a et P n G° • a au
lieu de P° • a, alors le membre de droite a un sens même si B ne contient pas a, et définit
toujours le même opérateur car deux « Borels » rationnels sont conjugués sous G1^ et deux
« Levis » rationnels de P sont conjugués sous U^ si U est le radical unipotent de P.

D'autre part l'opérateur R^o0'̂  °*R^o.J ne dépend pas du « Levi » (rationnel), contenant
a, considéré de P; en effet si L et M sont deux « Levis » rationnels de P, alors leurs
intersections avec (G'7)0 sont des sous-groupes de Levi rationnels de P H (G'7)0 d'après
1.11 (ii), donc sont conjugués par un élément p çPF^\ (G^)0 ; d'après 1.25 p conjugue L°
sur M°, et donc L sur M. On pourrait aussi déduire cette assertion des égalités suivantes :

(Re°*RÎ-x)^)-|P°T1 E Ci^x)^)- E CR?x)^)
{gçGOF\9p^x} {P^QOF PIP^a-}

E i^i"1 E ̂ )-
{p^GorPI?^} ^eu^,

où x est la projection de x sur le « Levi » L' de P'.

THÉORÈME 3.11. - Soit L un « Levi » rationnel de G contenant a ; si la formule de
Mackey pour L et pour un « Levi » rationnel quelconque M d'un « parabolique » rationnel
de G est vraie, on a

£G^a DGO.<. 0 R^ = CLO.a R&°J 0 DLO,,.

En particulier si L est un « Levi » d'un « parabolique » rationnel la dualité et R^o0^
commutent.

Nous verrons que la formule de Mackey 3.1 (ii) pour L un tore maximal et M un
« Levi » rationnel quelconque est vraie (cf. 4.4), ce qui nous donnera un cas d'application
de l'énoncé ci-dessus où £G° a^L" <r n'est pas toujours égal à 1.

Preuve. - En appliquant la formule de Mackey, on obtient

DG".. o Rg)°J - ̂  T/QO., R^
QDB

E pM°.<7 ^ (L 0 .^ ) ,
-^M^an^L -^MO.an^L alax^

a-e[(L-)OF\5(G,)0 ((L-)0, (M^O^^M^OF]
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où M est un « Levi » rationnel de Q. En faisant commuter adrr avec tous les termes dans
le membre de droite et en utilsant la transitivité de R^o.^, ce membre s'écrit:

pG° a Y^ „, V^ pL° •<r *pL° a
^L0 <7 /^^Q0^ 7 . ^(i^n^M0)^ ^(l^n^Mo)^

Q a-e[(L-)OF\5^,)o ((L^o^M^FAM-y^]

(on a aussi changé rc en x~1). D'après 1.25 Q ^ (Q^)0 est une bijection des
« paraboliques » rationnels de G contenant B sur les sous-groupes paraboliques
de (G^)0 contenant (B'7)0. D'après les égalités au-dessus de 3.11 le foncteur
^L^n-M^a^L^n-M^a ne dépend que de Q, donc que de (Q^)0; notons ce foncteur
/ ((Q'7)0). D'après 3.7 on a [notons que la restriction de a à L° est encore quasi-centrale
comme on le voit en utilisant la définition 1.15 (iii)]

_ / -< \ F q — rang semi-simple de (Q^)
^Q0^ — \~1)

Nous pouvons donc réécrire la sommation ci-dessus comme

E^ E W)-
Q7 ^[L'FV^^O (L7, MOF/M'F]

où la somme porte sur les sous-groupes paraboliques rationnels Q' de {Gcr)o contenant
(B^)0, où l'on a posé I/ = (I/7)0, où M7 est un sous-groupe de Levi de Q' et
7^/ = (_l)F.-rang semi-simple de Q' p .̂ ^ ^ ((I/^V On à /((Q^)0) = / (((^Q)^)0). Là

formule ci-dessus est donc formellement du même type que la formule qui apparaît dans
la démonstration de l'énoncé analogue à 3.11 pour le cas des groupes connexes (cf. par
exemple [6], 8.11 et plus particulièrement les formules qui précèdent [6], 8.12). On peut
donc suivre la démonstration de toc. cit., et en appliquant 1.25 aux « paraboliques » de L,
on trouve que la somme ci-dessus est égale à

E r»L°.<T *-DL°.<T
^(G^o £(L-)O ^(QO0^ ^M'Q.a -^M^.o-'

Q'DBnL

où la première somme porte sur des « paraboliques » rationnels de Q' de L et où M' est
un « Levi » rationnel contenant a de Q'. Le théorème s'en déduit car £(G<^)O et £(L<7)0

valent respectivement £G° a et ^L0 -a, par définition. •
Comme la dualité est autoadjointe le théorème précédent montre aussi que sous les

mêmes hypothèses
Pk ^ *T)G°-O- - *r>G°-cr - pk

^L°-<T i^L0 a ° ^L0 a =eGO'a• ^l.o.a 0 ̂ G0^

et qu'en particulier la dualité commute à *R^o.^ quand L est un « Levi » d'un
« parabolique » rationnel.

COROLLAIRE 3.12. - La dualité est une involution isométrique.
Preuve. - D'après la remarque précédente on a

T^ T^ \"^ T>G° a *T)G° a _ r ^ V^ oG 0 ^^ fo00^
DGO.<T ODGO.<T= ^ , T/PO^KLO.^ KLO.O- ODGO.(T= ^ , T/PO^KLO.^ DLO.^ KLO.O-

PDB PDB

_ V^ \^ „ „ p G ° a p L ° < T *pL°<7 *pG°a
— / ^ / , ^P0 •o- ^Q0 •<T ^L0 •a ^M0 •a ^M0 a ^L0 •a

PDB QDBnL
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où Q est un « parabolique » rationnel contenant a de L et M un « Levi » rationnel
contenant a de Q. En utilisant la transitivité de l'induction on obtient

DGO.O o DGO.O = ̂  ^ rjpo.^ TÎQO.^ R °̂o'.°, *R^o.^
PDB QDBnL

= ^ ( ̂  ^P0-^) ^Q^-aR^o'.^ *R^o'.̂
Q'DB PDQ'

où Q' est un « parabolique » rationnel contenant a de G (on a posé Q' = QU si U est le
radical unipotent de B°). Nous obtiendrons donc que la dualité est une involution si nous
montrons que la somme ( ^ ^po.a) est nulle quand P / Q'. Si II est la base définie par

PDQ'
B° du système de racines de G° par rapport à T°, d'après 1.25, les « paraboliques » P
rationnels contenant B sont en bijection avec les parties r et à-stables de II, c'est-à-dire
avec les parties de II/(r, a). D'après 1.8 (v) (voir aussi 3.9), le Fg-rang semi-simple de
(L^)0 est égal au cardinal de la partie correspondante de II/(r, a). La somme porte sur
toutes les parties contenant une partie fixée, elle est donc bien nulle si la partie fixée n'est
pas égale à tout. Étant donc une involution et de plus autoadjointe vu sa définition et le
fait que l'adjoint de R^o0^ est *RLO.J, la dualité est une isométrie. •

On a vu dans la démonstration précédente que

n V^ ( -nl1/^?00-0^*?00-0 'DGO(T = JL [~l) ^n-a ° PL?.^
le-p (ny

où II est l'ensemble des orbites de r dans la base II du système de racines de G° par
rapport à T° C B° et où P (II) est l'ensemble des parties de II. Nous allons montrer,
en utilisant cette formule que les dualités définies sur chaque tranche se recollent en une
dualité globale définie sur G. Certains des arguments ci-dessous ont déjà été employés par
G. Malle pour construire la représentation de Steinberg Stc (cf. ci-dessous 3.16).

PROPOSITION 3.13. - Pour tout ^ e Irr (G^ ayant une restriction irréductible à GOF, la
fonction de classe ^ sur GF définie par :

^ {x) = DGO..Z (xlGop-.Q {x\ si x ç G^ . ̂

est au signe près d'un caractère irréductible de G^.

Preuve. - II suffit de prouver que ^ est un caractère virtuel (on conclut alors car son
carré scalaire est 1). Notons a l'image de a dans G/G0 (comme a est quasi-central
l'action de (a) sur II se factorise par (a)). Soit 1 une partie de II et soit Si le sous-groupe
de {a) qui stabilise I. Pour chaque 1 choisissons un caractère r]\ de (a) dont la restriction à
Si soit le caractère d'ordre 2 de Si (resp. soit triviale) si Si est d'ordre pair (resp. d'ordre
impair). Nous considérons 771 comme un caractère de (a). Nous allons montrer que ^ est
donné par la formule suivante:

^= E (-iW^'i^^x. (i)
le-P (n)
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Sur la tranche G0^ ' a1 cette formule vaut

E ( -nlIIJII+II/SilpG0 .^ ^ • R G 0 - ^ !
[-1) T/i ^L?.^ 0 ̂  <71 XlG^.o-^

!€•? (n)^

car si 1 n'est pas ^-stable le terme correspondant est nul. Si 1 est ^-stable il faut voir
que (-l)111^^)'1^1/81' est égal à (-l)!17^!.

Pour le montrer, quitte à remplacer a par sa plus petite puissance qui stabilise I, on peut
supposer que Si = (a}. Remarquons d'abord que

/ - J i / ^ 1 ^ f(-1)111 si i est pair,
[(—1) si i est impair,

car si I est une orbite sous a on a \î/o'^\ == Pgcd(î, |I|) et le cas général se déduit du
cas où I est une seule orbite. Si a est d'ordre impair alors 771 est trivial et on a bien
(-l)l1^7 1 = (-1)111 d'après la remarque précédente. Si a est d'ordre pair il faut montrer
que (—1)' 1 = (—1) , ce qui est aussi une conséquence de la remarque
précédente.

Comme 771 est un caractère du groupe (a) = G^G01^, la formule (1) exprime bien ^
comme un caractère virtuel de G^ •

PROPOSITION 3.14. - Si x = su est la décomposition de Jordan d'un élément de G0^ • a,
alors :

£G^a (DGO.O X) (x) = £(G^)o..r(D(G3)0.a- 0 ReS^o.^ X) (^)-

Preuve. - On a (cf. égalités au-dessus de 3.1l):

(R^o*R^)(^)= ^ (*R?X)(^)
{P^OFPIP'^}

où x est la projection de x sur I/ et cette expression ne dépend pas du choix du sous-groupe
de Levi I/ de P' car (*R^/ x) (•r) = |U^/|~1 ^ \ {xu). On peut donc supposer que

ueu^
L/ 3 5. On a alors (x)s == -s. En effet si u = vv' est la décomposition de z&, où v ç. I/
et v ' e Up/, vu l'unicité de cette décomposition, s commute a v et v/ séparément, donc
x = sv est une décomposition de Jordan. On obtient alors par 2.9 :

ouï-, x) w = (^yS) x) w = Kup^r ^ x M = (^yâ x) (a-),
ueUp,

cette dernière égalité car x = xv'~1 où v ' £ Up,. Comme rjpo.g. = ijpio.^ on a donc:

(DGO.^^^-E ^p'o.. rR? x) (^)
P'3x

=E ̂ -r^o'S^^)
P'3x

=E( E ^.^r^îax)^)
Q3x {P / |P /n(GS)o•<a•)=Q}
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où dans la première somme Q est un « parabolique » de (G5)0 • {x} et dans la deuxième
somme P' est un « parabolique » de G. Remarquons que (I/5)0 est un sous-groupe de
Levi de Q°. On en déduit le résultat par la première égalité appliquée dans (G5)0 - (x)
et par le lemme suivant:

LEMME 3.15. - Soit x ç GOF ' a et soit H == (G5)0 • (x), où s est la partie semi-simple
de x ; soit Q' un « parabolique » rationnel de H contenant x ; alors on a

^G°-x ^ ^QO.œ = ^HO•a•î7Q /o•;z•5
{QIQr^Q7}

où Q dans la somme parcourt l'ensemble des sous-groupes paraboliques rationnels de G.

Preuve. - Soit S un « tore » rationnel de Q' (donc de H) inclus dans un « Borel »
rationnel de H et soit î/ G S1^ H (Q'° • x). Alors la partie unipotente yu de y est quasi-semi-
simple unipotente, donc quasi-centrale dans H. Donc syu est quasi-central rationnel dans H
et Q70 • syu = Q'0 ' x coi y et x ont même image modulo Q'°, donc leurs parties unipotentes
aussi. Les termes de l'égalité à démontrer ne changent pas si on y remplace x par syu et
on est donc ramené au cas où x est quasi-central dans H, donc quasi-semi-simple dans G
par 1.14. Ramenons-nous maintenant à x semi-simple. Soit x = su la décomposition de
Jordan de x ; la partie unipotente de a est rationnelle et est dans G° • u car x et a sont
égaux modulo G° donc leurs parties unipotentes aussi. Donc la partie unipotente de a est
conjuguée sous G0141 à u d'après 1.37. Donc il existe un conjugué sous G01^ de x, que
nous noterons encore x, qui a même partie unipotente que a. Alors

/ -.^Fg-rangdeCG^)0

^.x = (-1) ' i3 ^ ) =eG^.a=£G^.x,

l'avant-demière égalité car (G0^)^ = G00'. Le même argument s'applique aux signes
^qo -x^ ^w-x et rjQ'o.x. D'autre part, comme u est quasi-central dans G et dans H
les groupes Q et Q' sont caractérisés par leurs points fixes sous u^ et, si Q est un
« parabolique » contenant x, on a QnH = Q' si et seulement si (Q^r^ïr')0 = (Q^)0.
On est donc ramené, en considérant les groupes (G^)0 • {x}, (H^)0 • (x), (Q^)0 • (x) et
(Q^)0 • (x) au cas où x == su et u est central, et de plus a e (G^)0 • x. Nous nous
plaçons dans ce cas.

Par définition on a

eGO.x={-lfq~TanëdeçG<7)o et T/QO., = (_l)F.-rangsemi-simplede(Q-)0^

Remarquons aussi que £H° -x = ^H° et 770/0.3. = T^Q/O, car x agit trivialement sur H°.
Comme H° est un sous-groupe réductif de rang maximum de (G'7)0, la formule résulte
de la formule analogue dans le groupe (G'7)0 (cf. [6], 8.12). •

3.2. CARACTÈRE DE STEINBERG

DÉFINITION 3.16. - On appelle caractère de Steinberg de G^, noté Stc, le dual de
l'identité. On note Stco.o- = Dco.o. Idco.o-^ la restriction du caractère de Steinberg à G° • a.

Le caractère de Steinberg est un caractère irréductible car il l'est au signe près d'après
3.13 et sa restriction à G01^ est un vrai caractère (c'est le caractère de Steinberg du
groupe G01").
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PROPOSITION 3.17. - Soient T C B un « tore » et un « Borel » contenant a et rationnels
de G. Alors:

ResgoF.^ StGo.cr = Ind^oF^ Idro-o--

Preuve. - Posons II == II/ [r, a} où II est la base des racines de G° par rapport à T°
définie par B° et où r est la permutation des racines définie par F (cf. remarques au-dessus
de 3.13), et notons I' C II l'image réciproque de 1 C II. On a

StG".a = ̂  (-l^'Ind^Idp,,
ICÏÎ

Nous avons besoin de la formule de Mackey pour les fonctions de cr-classe: si B, P sont
deux sous-groupes à-stables du groupe fini G muni d'un automorphisme a, alors

ResJ:; o Ind^.: = ^ IndU:^ .(P.,) o Res;̂ .̂  o ad w.
w<E[B\G/Pj-

En utilisant cette formule et en tenant compte de ce que (BC^G^/P^)0' a pour
représentants les éléments réduits-I' de WQO (T°) qui sont a et F-stables, et de ce que
(cf. preuve de [6], 9.2) pour de tels w on a B° H ^P^ = B° H '"B0, on trouve

Res^Stco.^ E ( _ E (-l)111)^:^^?..)^.
wçW^- F { Icnjw est réduit-P}

On peut maintenant se placer dans le système de racines de base II dont le groupe de Weyl
est W^. L'élément w est réduit-I pour ce système de racines si et seulement si il est
réduit-F. En faisant le même raisonnement que dans le cas d'un groupe connexe (cf. [6],
9.2) on trouve alors que la somme de signes ci-dessus est nulle sauf pour w l'élément de
plus grande longueur (par rapport à la base II) de W^, qui coïncide avec l'élément de
plus grande longueur de W, auquel cas elle vaut 1, et alors B° F • a D^B0 F • a) = T° F • a,
d'où le résultat. •

La proposition suivante confirme l'analogie entre Stco.a et le caractère de Steinberg
d'un groupe réductif connexe.

PROPOSITION 3.18. - Si x G G01^ • a, on a:

\ eÇGCT)o£ÇGX)o\(G(x)o\p si x est quasi-semi-simple,
Stco.a (x) = <

10 sinon.

Preuve. - Soit x = su la décomposition de Jordan de rr; par 3.14 et 1.14 il suffit de
prouver cette formule quand s est central. Alors x est dans un « Borel » rationnel de G.
En effet, si B est un « Borel » rationnel de G, alors (B^p est un p-sous-groupe de Sylow
de G car KB^I = [B0^ \{B/B°f\p et [B0^ = JG^ ^ et B/B° ^ G/G0 ; tous les
p-sous-groupes de Sylow étant conjugués, ce sont donc les (B^p quand B parcourt les
« Borels » rationnels de G, donc u est dans un (B^p, et x est dans un B^

4e SÉRIE - TOME 27 - 1994 - N° 3



GROUPES RÉDUCTIFS NON CONNEXES 381

Donc si o•f est un élément quasi-central rationnel tel que a' x~1 ç B°, on a par 3.17 (en
notant T un « tore » rationnel contenant a' et inclus dans B)

/ . findÇ^IdTop.^ (a') = [(B^0)^ sire est conjugué sous B01" à a '
^tGO.a [ X ) — <.

10 sinon,

car si x est conjugué à un élément de T01^ • a1\ il est quasi-semi-simple, donc quasi-central
(puisque dans ce cas u est unipotent semi-simple, donc quasi-central, que s est central et
que le produit d'un élément central par un élément quasi-central est quasi-central), donc
conjugué à a1f. par 1.37. On obtient la proposition en remarquant que par le raisonnement
ci-dessus x est quasi-semi-simple si et seulement si il est conjugué à a ' . •

DÉFINITION 3.19. - Dans ce qui suit, si x ç. G, un groupe fini, nous notons TT^ la fonction
caractéristique « normalisée » de la classe de x :

r f I^G (x) | 5% y es^ conjugué à x
^x (y) = i.1,0 sinon-,

et si a est un automorphisme de G, et x ç. G ' a, nous notons ^'cr l'équivalent pour
les a-classes:

G f \CG (x) | si y est conjugué à x
^x ' {y) = \ „1,0 sinon.sinon.

PROPOSITION 3.30. - Le dual Dco.a (Tr0017'^) est la fonction 7^ sur G01^ • a, qui est
nulle hors des éléments dont la partie semi-simple est conjuguée à celle de cr, et qui vaut
KG0')0)1'!^/ sur ces éléments.

Preuve. -Si f est une fonction qui ne dépend que de la partie semi-simple, on a par 2.11
DGO.<T ( 9 ' f ) = DG".O (<7K. En particulier DGO.a (7;) = DQO,. (ïdao.a)^ = Stco.o^.
Soit o-s o'u la décomposition de Jordan de cr et soit as u un élément de G° • a de même
partie semi-simple que a. Alors Stco.a ((TS u) est non nul si et seulement si a s u est quasi-
semi-simple, ce qui équivaut par 1.14 à ce que u soit quasi-central dans G^5. Comme
u e G0^ • au, que G^^G^5)0 ne contient que des éléments semi-simples (cf. 1.8 (i))
et que G^/^G^)0 est abélien (cf. 1.27), on en déduit que u e (G^)0 • Ou. Par 1.37 u est
donc conjugué à Ou sous (Gas)o^ donc o-sU est conjugué à a. Donc finalement les seuls
éléments de partie semi-simple conjuguée à celle de a sur lesquels Stco.a est non nul sont
les conjugués de cr; or Stco.a vaut KG^)0]? sur ces éléments, d'où le résultat. •

4. Formule de Mackey pour les foncteurs de Lusztig.

Nous nous plaçons sous les mêmes hypothèses que dans le paragraphe précédent. Nous
allons étudier maintenant la formule de Mackey quand les sous-groupes paraboliques P°
et Q° ne sont pas supposés rationnels. Nous allons suivre la démarche du chapitre 11
de [6] en montrant que les décompositions successives des variétés et des modules qui
y interviennent sont compatibles avec l'action de a. Le point essentiel qui nous permet
d'étendre la démonstration est la remarque 1.24 (voir preuve de 4.3). Nous pourrons en
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déduire que la formule de Mackey est vraie sous des hypothèses analogues, c'est-à-dire
quand l'un des « Levis » est un « tore ».

Soient L et L/ deux « Levis » rationnels contenant a de deux « paraboliques » P et
P' respectivement. Considérons d'abord le membre de gauche de la formule de Mackey
pour L et I/, c'est-à-dire le foncteur composé *R-^o.JcP° -a ° ̂ ^^cp70 a ou ^ et

U7 sont les radicaux unipotents respectifs de P et P'. Alors par [6], 4.4, ce foncteur
composé est associé au I^-module-L^ donné par H^ ((£-1 (U)^)^ ^p]H^ {C-1 (U'))
où (g, V) ç GF x L^ agit sur C-1 (IT) par x1 ^ g x ' l ' et où (/;il (U)^ est défini
comme après [6], 11.3. Ce produit tensoriel d'espaces de cohomologie est isomorphe
d'après la formule de Kunneth [6], 10.9 et par [6], 10.10 (cf. preuve de [6], 11.5) au 17-
module-L^ donné par H^(£~1 (U) XGF ^-1 (U')) (le quotient par l'action de g e G^
sur £-1 (U) x £-1 (U') identifie {x, x1} à {gx, gx')\

LEMME4.1. - Soit Z = {(u, u ' , g) e U x U' x G\u • ^g = gu'}. L'application
y : (x, x1) \—> {C (x), C{x'}, x~1 x ' ) est un isomorphisme de I/-variété s-L^ de
C~1 (U) XGF ^-1 (U') sur Z; elle envoie Faction de (l, ( /) ç LF x L^ sur l'action
sur Z donnée par (u, u1\ g) \—^ (^, l ' u, lgl'~1).

Preuve. - La démonstration de [6], 11.7 n'utilise pas le fait que les groupes considérés
sont connexes, donc s'applique encore ici. •

Nous décomposons alors la variété Z en utilisant les doubles classes de G° par rapport
à ^P0 et ^P'0. On a

Z = [J Z,,
wç[F~lPO\GO/F~lP'o}

une union des sous-variétés localement fermées

Z^ = {(^ u\ g) e U x U' x^'P^"1 P'\u • Pg = gu'}.
L'action de 17 x L^ sur Z permute les pièces Z^ et seules les pièces indexées par des
doubles classes à-stables contribuent au caractère SUT LOF - a x L^^ • a par [6], 10.7
(iii) (comparer avec la démonstration de 3.2). Par 3.4, les doubles classes cr-stables ont
pour représentants les éléments w ç (L^^c^o ((L^)0, (I/^)0)/^)0. Le membre de
gauche de la formule de Mackey est donc donné par l'action de L01^ • a x I/01^ • a sur

Z = ]J Z,.
WC(L-)O\<?^)O ((L-)O, (L^AL^O

Nous continuons à suivre la démonstration de [6], 11: en introduisant les nouvelles
variables w1 = w ' ̂ "^F' = w' F et {u, u[, g^ = {u, ^u ' , gw~1), on obtient Z^ ^ Z^,
où

Z, = {(u^ u^ g,) e U x -U' x F ' P ̂ P^u, . ̂ 1^1 < w'}

(on a utilisé l'égalité ^"'P' = F ' - 1 çwp^ ^ pégalité ^'P0^ ̂ 'P' = ̂ Pw ̂ P'
valable si w est cr-stable).

Alors pour tout élément fixé w de (L^^G^o^I^)0, (I/^)0)/^)0, l'action de
L^ x I/ devient sur Z^ après changement de variables.

(/, 0 (n, u\ g) = (^ ̂ /, lgl1-1).
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Comme dans le cas de [6], on peut « oublier w » L e., tout exprimer à l'aide des nouvelles
variables V = ̂ ^ Q = '"P' et M = w^\ Avec ces notations, la variété Z^ où

Z:, = {(m, vi, gi) e U x V x r^P ^"'QK • F^ = g, vi w1}

est munie d'une action de ((, m) ç 'LF x M^ donné par

(^i, vi, 9l) ̂  ( î, m^ lg^m~1).

Nous allons utiliser maintenant la décomposition F P F Q =F ULM^ V ; le
lemme qui suit est identique à un détail près de sa démonstration au lemme 11.8 de [6].

LEMME 4.2. - La cohomologie de la variété Z^, où

Z^ = {{u, v, u', v 1 , n) e U x V x ̂ 'U x ^"'V x LM\u • ̂ n^u' m/ vw1}

est isomorphe comme ï^-module-M^ à la cohomologie de Z^; risomorphisme des
espaces de cohomologie est induit par la fibration TT : Z^, —^ Z^ : (n, v^ u' ^ î/, n) \—^
{u ' En'"1, v ' F ' v1', u' nv'}^ et risomorphisme de î7-modules•-'MF est pour l'action
induite par l'action de ((, m) G L1^ x 'M.F sur Z^, donnée par (u^ v^ u' ^ v ' ^ n) \—>
^u, m'y, lu' , mv /, lnm~1).

Preuve. - Une fois obtenu risomorphisme des cohomologies, le reste résulte du calcul.
Pour obtenir cet isomorphisme nous allons utiliser [6], 10.12; pour cela nous devons
calculer les fibres de TT i. e., déterminer les quintuplets (z6, z?, u^ ?/, n) qui sont envoyés
par TT sur (i^i, î;i, ^i). Comme, une fois donnés u\ et z?i, u et v sont déterminés par
u' et v\ il est équivalent de trouver les triplets {u^ v^ n) tels que g\ = u' nv'. Ce
qui est à son tour équivalent à trouver les couples (u1', v ' ) tels que u'~1 g\v'~1 G LM.
Choisissons une décomposition Q\ = u[ lmv[ où u[ ç: F V^ v[ ç: F V, ( ç L
et m ç M; la condition sur (u', v ' ) peut s'écrire l l~\uf~l u[) rn(v[vf~l)m e LM;
introduisant les nouvelles variables H" = l l{uf~l u[) et v" = ^{v^v^1) la condition
sur le couple (^/, î/') e ^'U x E^'V devient u11v" e LM L é?., ^"-1 L H ^"M ^ 0
ce qui est équivalent à u"-1'^ H î/'M0 / 0^ car L = L° • (a) et M = M° . (a).
En utilisant [6] 5.8 pour les « paraboliques » F P et F Q on voit que les solutions
sont tous les couples de la forme (^^a"1, ay) où x ç F U H M, y e F V n L
e t a ç P Un 1^ V. Donc toutes les fibres de TT sont isomorphes à l'espace affine
(^'U H M) x (^"'V n L) x (E^V H ^"'V), d'où le lemme. •

Comme dans [6], 11, nous ne savons pas, sans hypothèses supplémentaires, transformer
le membre de gauche de la formule de Mackey, et comme dans [loc. cit.} nous allons
essayer de trouver une action sur Z^, d'un sous-groupe de L° x M° dont la composante
neutre soit un tore qui commute à L1" x M^ ; en utilisant [6], 10.15 on peut alors remplacer
Z^, par ses points fixes sous ce tore. Ceci marchera dans les cas où nous pourrons trouver
un tore suffisamment grand. Notons que l'image du quintuplet (u, v^ u^ v^ n) G Z^, par
((, m) G L x M est dans Z'̂ , si et seulement si Fn-1^-1 • F;) = ^"'(m Pm-1).

Soit Z (L) (resp. Z (M)) le centre de L (resp. de M) ; nous posons

H^ = {{l, m) e Z(L)° x Z(M)°|r1 •F ; = ^"'(m Pm-1)}
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Alors la composante neutre H^ est un tore (comme sous-groupe connexe de Z (L)° x
Z (M)0), et l'image de {u, v, u'', v ' , n) ç Z^ par (Z, m) ç H^ est encore dans Z^ ; en
effet si nous écrivons n = \)JL avec (À, ^) e L x M, la condition pour que l'image de
(u^ v, u ' , vf', n) sous (?, m) soit dans Z^, peut s'écrire F x~l(l~l E I ) = ^/-1F ^(^F/ m~1)
ce qui a lieu quand (7, m) G H^ car Z~1 ̂  e Z (L) et m^' m~1 ç Z (M).

Le tore H^ est assez grand pour nos besoins quand un des « Levis » est inclus dans
l'autre, par exemple M c L (ce qui équivaut à M° C L° car L et M contiennent tous deux
a). Nous faisons maintenant cette hypothèse (attention ! avec les notations initiales cela
signifie que WLf C L pour l'élément w considéré). Nous allons calculer H^ dans ce cas.

LEMME 4.3. -
(i) La première projection est surjective de H^ sur Z (L)°.
(ii) Si H^ a un point fixe dans Z^, alors

H^Wr^ez^)0}.
Preuve. - Si ; <E Z (L)° alors W / (^- 1 F^) e ^Z (L)° = ^^(L)0 C ^(M)0 ==

Z(M)°. Donc par le théorème de Lang-Steinberg il existe m G Z(M)° tel que
w /(l~1 F!) = m^' m~1, donc la première projection envoie surjectivement H^ sur Z (L)°.
Comme Z (L)° est connexe, cette projection est encore surjective restreinte à H^ d'où (i).

S'il existe (u, u1\ v, v1', n} e Z'^ fixé par H^, fixé par H^, alors en particulier pour
tout (l, m) ç H^ on a Inm = n. Comme n e LM et l e Z (L), m e Z (M), on obtient
Im = 1, d'où H^ C {(l, Z"1)!/ e Z(L)°}. Comme la première projection est surjective,
ceci donne (ii). •

Comme expliqué plus haut, les LE-modules-M^ virtuels donnés par H^ (Z^,) et par
H^ ((Z^)^) sont donc isomorphes. Par 4.3 (ii), si l'élément (n, v, u1\ v'\ n) ç Z^est
fixe par H^ alors u^ u\ v et v1 centralisent Z (L)°. Mais, puisque a est quasi-central, par
1.24 on a CG(Z(L)°) =_ L, ce qui donne u e U n L = {1}, u' e ^UnL^l},
v G V H L et v ' e F/ 'VnL. Donc les éléments de (Z^)^ sont de la forme
(1, v^ 1, v1\ n} avec Fn = nv' v w ' , ce qui prouve que w' G L (donc dans L00"),
puisque n ç. L • M == L. Comme w est déterminé à multiplication à gauche près par
un élément de L0^, on peut supposer que w' = 1 et donc F' = F. On obtient donc
(Z^,)^ ^ {(^ v ' , n) <E (V H L) x (P^V H L) x L^n = nv'v}, où l'action de
(l, m) e 17 x M1' sur (Z^,)^ est donnée par {v, v ' , n) ̂  {^v, ^ v ' , lnm~1}.

Regardons maintenant un terme du membre de droite de la formule de Mackey, de
la forme R^LO^L^.aCCL^P/O)^ ° *R(LLn-<L/o).<rc(Pon-L/0)^ ° adw- indexé P^ un

w ç S^)0 ((L^)0, (L^)0)1^ (nous ne faisons plus d'hypothèse particulière sur L et
L/ jusqu'à la fin du paragraphe courant). Tout comme pour le membre de gauche,
nous commençons par écrire le I^-module^L^ auquel ce foncteur est associé
comme H^ (£^1 (L H ̂ ^x^n-LOF ̂ L (u n W ' L ' / ) ) ' Comme précédemment, en notant
V = WU/^ M == ^L' et Q = WP / nous pouvons « oublier w »; avec ces notations, le
module que nous étudions est la cohomologie de la variété

Sw = {(^ m) e L x M|F1 . ̂  ç L H V, m-1 • ̂ m ç U H M} /(I^ H M^)
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sur laquelle (À, p) G LE x M^ agit sur ((, m) i—^ ( À < , /^-1 m).
Le lemme suivant montre que les termes correspondant au même élément w des deux

membres de la formule de Mackey sont égaux quand WLf{= M) C L.

LEMME 4.4. - Sous l'hypothèse ci-dessus (M C L) les espaces de cohomologie
(Bi H^ (S-n;) et (Bz H^ (Z^, w ) sont isomorphes comme L^-modules-ME.

Preuve. - Montrons d'abord que l'application y? de

(Z^)"0- ^ { (^ î / ,n)e(VnL) x(F~ lVnL)xL|Fn=m/v}

dans C^1 (V n L) donnée par (v^ ?/, n) H-> n?/ est surjective, avec toutes ses fibres
isomorphes au même espace affine. En effet, l'image de (p est où nous l'affirmons
puisque m/ e L et £(m/) = v'~1 n~1 FnFv/ = v ^ v ' ç. V H L; réciproquement, si
^ ç /^i (v n L), alors y?-1 (m) = {(ni-1 F^! ̂ ^^'^ ̂  ^i ̂ ~ l)h / e ^'V n L}, ce
qui est isomorphe à l'espace affine F V D L.

La LP-action-MP sur Z^ est clairement envoyée par y? sur la I^-action-M^ naturelle
sur C^1 (L n V) (en se souvenant que M C L), et par conséquent pour cette action les
espaces de cohomologie de Z^ et C^1 (L n V) sont isomorphes comme L^-modules-M^.

Mais M C L donne aussi M H U = {1} d'où S^ ^ {(;, m) e L x M1^-1 F; e
L H V}/]^ ^ {l ç L\l~1 F; e L n V}, ce qui donne le résultat. •

Les lemmes 4.1 et 4.4 donnent en particulier:

THÉORÈME 4.5. - La formule de Mackey pour un « tore » et un « Levi » est vraie.

Preuve. - Si I/ est un « tore », alors w!/ C L pour w e SQO (L, I/)^ et tous les lemmes
précédents s'appliquent. Comme l'adjoint de la formule de Mackey est la même formule
avec L et L/ échangés, la formule de Mackey est aussi vraie quand L est un « tore »
(puisque dans ce cas c'est son adjoint qui est vrai par le même argument). •

Comme remarqué dans [6], 6.1, la formule de Mackey pour L et L implique que
R^o.^po.^ ne dépend pas de P, ce qui permettra d'omettre P de la notation dans le cas
« de Harish-Chandra » et dans le cas où L est un « tore ».

Notons encore la conséquence suivante de la formule de Mackey :

COROLLAIRE 4.6. - On a

DGO.. 0 RÇo0;; = EGO.a ëTO.a K^o0:;.

Preuve. - C'est une conséquence de 3.11 et de 4.5. •

4.1. FONCTIONS UNIFORMES
Dans la fin de ce paragraphe nous étudions les restrictions à la trance G°F • a des

caractères de Deligne-Lusztig généralisés. Nous montrons que l'identité, la fonction StGo.<r
et la fonction caractéristique de la classe de a sont combinaisons linéaires de ces caractères
et nous mettons en évidence des analogies, portant en particulier sur les valeurs des
fonctions de Green, entre la théorie de Deligne-Lusztig de G° • a et la théorie de
Deligne-Lusztig classique de (G'7)0. Commençons par généraliser la définition usuelle
des fonctions uniformes.
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DÉFINITION 4.7. - Nous appellerons uniformes les fonctions de a-classe qui sont
combinaison linéaire de Rî^o.^ (0)'

Remarquons que si 0 e In^T1'), on a RÇo0;̂  (0) = 0 si ^ITOF.^ = 0. Comme
r^F ^ r^oF . ̂ ^ ^ ^ ^ITOF.^ / 0 seulement si 0 est l'extension à T1' d'un élément
de In^T01^.

La formule de Mackey pour deux « tores » donne le produit scalaire des caractères
de Deligne-Lusztig :

PROPOSITION 4.8. - Soient T et T deux « tores » rationnels contenant a ; alors si
6 e Irr^) et 6 ' e IrrCT'1') sont des extensions respectives de 0o ç IrrCi01^ et
60 e IrrCr0^ on a

(RÇo^W^R^^GOF.^O

si (T°,6>o) et (T'°, 0o) ne sont pas conjugués sous ((G^)0)^ et
(RÇo0;; (0), RÇo0;; W)GOF.. = ICr7)0^-1^ e N((G-)"). (T)|^o =A)}.

Preuve. - C'est juste une autre manière d'écrire la formule de Mackey. •
Si a est unipotent, alors par 1.33 T° = /^ (T°) x (T0)^ et les deux termes du

produit sont connexes, d'où T01" = £a (T01") x ((T^)0)^ On en déduit qu'un caractère
cr-invariant de T011^ est déterminé par sa restriction à (T'7)0, et que par conséquent

{RT°^ (^)î Rr0-^ (^))GO F•<T = (R-(T<7)0 (^[(T^)0)? R(T<^)O (^l(T< ^)o))((G f f)o)F

donc l'application RÇo.^ (0) ̂  î^^^o (0|(T<7)0) est dans ce cas une isométrie entre les
fonctions de a-classe uniformes sur G1^ et les fonctions uniformes sur ((G^)0)^

L'objet des énoncés suivants est de généraliser pour un a non unipotent le paramétrage
ci-dessus des fonctions uniformes en généralisant aux groupes non connexes l'utilisation
de la notion de groupe dual.

PROPOSITION 4.9. - Choisissons un ensemble de représentants des {(G^W-classes de
conjugaison de couples (T°, 0o) où T° est un tore maximal rationnel à-stable inclus
dans un sous-groupe de Borel à-stable et 0o G (IrrCT01^)^ et pour chaque représentant
choisissons une extension 0 de 0o à T01^ • (a) ; alors l'ensemble des fonctions R^o.'^ (0)
obtenues est une base orthogonale de l'espace des fonctions de a-classe uniformes.

Preuve. - Deux extensions d'un même caractère différent par un ^ ç Irr ((a)) et, par la
formule du caractère, on a R^o.^ (0Ç) = C (a) PÇo.^ {0)' L'espace des fonctions uniformes
est donc engendré par les R^o.^ (^), où T° est un tore maximal cr-stable inclus dans un
sous-groupe de Borel à-stable et où 0 parcourt un ensemble formé d'une extension de
chaque 0o e Irr(T° ^ Comme RÇ {0) ne dépend que de la Giclasse de conjugaison
du couple (T, 0), on obtient le résultat en utilisant les propositions 4.8 et 1.40. •

Comme annoncé, nous allons paramétrer la base décrite dans l'énoncé précédent en
utilisant la notion de groupe dual. On fixe un couple formé d'un tore maximal T° et d'un
sous-groupe de Borel le contenant, tout deux rationnels et cr-stables. Soit T°* un tore dual
de T° et soit G°* un groupe dual de G° contenant T°* et muni d'un endomorphisme de
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Frobenius dual de F, noté encore F. Par dualité a définit, à T°* près, un automorphisme a*
de G°* qu'on peut prendre rationnel en utilisant le théorème de Lang. Cet automorphisme
stabilise un sous-groupe de Borel rationnel de G°* et, comme dans la preuve de 1.34,
on peut le modifier par un élément de T°* pour qu'il devienne quasi-central en restant
rationnel. Nous supposons donc dans la suite que a* est quasi-central rationnel. Remarquons
que nous n'avons pas spécifié la classe de conjugaison de a* dans Aut (G0*), en particulier
quand G° est de type Â2n les deux classes possibles d'automorphismes quasi-centraux
non triviaux (cf. 1.22) donnent lieu à la même classification.

Pour chaque représentant (T^)0 d'une ((G^^-classe de tores maximaux rationnels de
(G°')°, nous devons paramétrer les N((G<^)O)F ((T0')0)-classes (c'est-à-dire les W^T0)0''1'-
classes) de caractères à-stables de T01^. Les caractères irréductibles cr-stables de T^
correspondent aux éléments a*-fixes de (T0*)1^ où T°* est un tore maximal rationnel de
G°* dual de T°. Les W (T0)^ ̂ classes de tels caractères correspondent aux W (T0*)^*'F

(c'est-à-dire puisque cr* est quasi-central, aux N^Qo^^oCl^^-classes) d'éléments de
(T0*)^^. On a donc démontré:

PROPOSITION 4.10. — La base des fonctions uniformes donnée dans 4.9 est paramétrée
par les ({(GO*)a)o)F-classes de couples («, S), où S est un tore rationnel maximal de
(G0*')0 et où s e (CGO* (S)")^

Remarquons que dans l'énoncé précédent on peut remplacer les (((G^^^-classes par
les ((G^^-classes qui sont les mêmes puisque (G0*)^/^0*)^)0 = (CGO* {S)a)/S.

Dans la suite nous paramétrerons les GF-classes de « tores » rationnels ou, ce qui revient
au même par 1.40, les ((G^^-classes de tores maximaux rationnels de ((G^)0)1^ par
les F-classes du groupe W (T)0' où T est un « tore » fixé contenant a. Nous écrirons
W pour W (T) et, pour w ç W^, nous noterons T^ un « tore » de type w par rapport
à T (i. <?., T^° est de type w dans (G0')0 par rapport à (T^)0). Avec ces notations on
peut réécrire 4.8 sous la forme

/ - D G ° . < 7 / i N -DG°.<T / i ^ \ r |Cw-(wF)| siwetw'sontF-conjuguésdansW^<R^,(I),R^,(I))GOF..=^ ^

Nous allons exprimer l'identité et la fonction caractéristique de la classe de a comme
combinaison linéaire de caractères Deligne-Lusztig. Là encore la théorie est parallèle à
celle des groupes connexes. Nous avons d'abord besoin du résultat suivant:

PROPOSITION 4.11. - La projection orthogonale des fonctions de a-classe sur le sous-
espace des fonctions uniformes est donnée par

n IW^I-1 V^ ^GO(T n *PGO<T \^ 1F1 ^«T^l-1 P00^ r. ^pG0-0'P=|W i ^ ^T^0 RT^.CT = 2^ lcw<7 ̂ "^ Rrro.^o -̂ 'n.a
wew^ (w)

où dans la deuxième somme w parcourt des représentants des classes de Y-conjugaison
de W^.

Preuve. - Les deux expressions sont clairement égales. Voyons que la seconde définit
bien le projecteur souhaité. Comme p (^) est clairement uniforme pour toute fonction de
a-classe ^, il suffit de voir que

(^ Rg-.: W)G°^ = {P{X). Kg'.: (0))GOF..
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pour tout (w, 0). Par 4.8 on a:

{p (x), Rîg-.: (0))Gop.. = |Cw. (wF)|-1 (RÇ.: o *R^ 00, R<^ (0))Gor.,

= <x, |Cw. (wF)|-1 RÇ;;; o *R^ o R^ (0))Gor..

et il reste à voir que \Cw (wF)|~1 *R^o .̂  o R^o0'.̂  (0) = 9 ce qui est une conséquence
de 4.8. • w »

PROPOSITION 4.12. - On a:
IdGor.^lW'7!-1 ^ RÇ.:(IdTO^).

wew'7

Preuve. - Comme par 2.11 (iii) on a *R^o '.^(Idco.^) = Idr^ .̂  l'expression de l'énoncé
représente la projection de Idco.o- sur les ̂ fonctions uniformes. Il suffit donc de vérifier
qu'elle a produit scalaire 1 avec Idco.^- Mais

(IdGO^IW-l-1 ^ R^-.:(IdTO,..))GOP..
wew'7

= IWT1 ^ (*R^;; (IdGo..), Id^^TS?.. = 1,
wew0'

la dernière égalité à nouveau par 2.11 (iii). •
Dans les énoncés suivants nous comparons certaines valeurs des caractères de Deligne-

Lusztig et des fonctions de Green sur G° • a aux valeurs des fonctions analogues de (G'7)0

sur les mêmes éléments. Cela nous amène à formuler deux conjectures (4.17 et 4.19) que
nous prouvons en partie.

THÉORÈME 4.13. - Si T est un « tore » contenant a, pour tout 6 ç Ir^T01^ on a

R?°°;; W W = dimR^o0 (Id(T-)o) 0 (a).

Preuve. - En appliquant 2.12 on obtient RÇ ((9) (a) = R^J^o0.'̂  {0) (cr), ce qui est
égal, comme a s est central dans G^3 à K^/o^^ ÇO) (cru) 0 {a s). Ce calcul montre que
le théorème résulte du cas où a est unipotent ce que nous supposerons dans la suite
de la preuve.

RÇo0;; (0) (a) = (Trf-^ RÇo0;; (0))Gor..

= (DGO.. (Trf"), DGO.. (R?o°:; (0)))GO..

= (7^ £GO.a£TO.aR?o°;;(0))GO.<r

C10

= (*RTO.^ (7^)5 ^Gû.a^TQ.a^)^^

= (7^? ^G°.<T5 ^T°.a^)TO.<T

en utilisant successivement 3.20, 4.6 et 2.11. Pour calculer le dernier terme obtenu,
remarquons que les éléments de TF sur lesquels 7^ n'est pas nul sont les éléments
unipotents de TF, et qu'ils sont donc tous conjugués à a sous TOF. Le dernier terme
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vaut donc [T0^-1 [((G")0)^/ ^o.a e^.a IT^I/I^T^)0)^ (a). Comme par définition
(cf. 3.6) on a e^o .a^To-a = ^(G'7)0 ^(T'7)0? oi1 obtient le résultat. •

PROPOSITION 4.14. - On a:

,.GOF•C^ _ \^TCT\-1 V^ pG°<T / T J \ ^PG0^/^'^.^
^a - 1 ^ 1 / . ^T^-a^T^-aJ^J^TO^.cr^a )

wew^
_ | / /^<T\O\F | - I \~^ . , T?G°<T / C^o (S)-(TX
- lU^ ) ) Ip ^ ^(G-^^sKc^^s)^^^ )

SCÇG'7)0

où la seconde somme porte sur tous les tores rationnels maximaux de (G'7)0.
Preuve. - Voyons d'abord que le membre de droite de l'expression ci-dessus est la

projection sur les fonctions uniformes de ^G a. Pour cela il suffit de voir que

pG°a / T J \ /-^pG0^ /_T°,o-\ -DG°-(T/*-DG°-(T / (Gn0^
KTÇ^ (Idr^.a) (CT)KT^.O- ̂ a ) = ̂ T^-a ( ^T^.o- ̂ a ) ) ^

ce qui à son tour résulterait de R^o0".̂  Çld^-a) (o-)^^ = *R?oo^(7^^G<T)o). Cette
dernière égalité est vraie, car elle exprime qu'en faisant le produit^ scalaire avec une
fonction de a-classe 6 quelconque sur T^ on a R^o0'.̂  (Idi^.a) (^) 0 (cr) = R^o0'.̂  (0) (a)
ce qui résulte de 4.13.

Il suffit maintenant de vérifier que l'expression du théorème a un produit scalaire avec
Tr00^ égal à (Tf00^, TT^-^GOF., = \{G°Y^\. Ce produit scalaire vaut

|W-|-1 ^ ^^^(^^.^(^R^.^Trr--)^)
wçW'7

^jW-l-1 ^ iT^^IRSo^Od^.^^R^Od^.,)^)
w^W^

=|(GO)(r•F|/|((G-)o)F||W(T|-l ^ iro0^;;: (Id(^)o)(l)2

wçW^

en utilisant 4.13 ainsi que l'égalité KG^Fl/I^G")0)^ - \TO^F\/\(T^)OF\ démontrée
au cours de sa démonstration. On reconnaît dans la formule qui reste à démontrer une
relation d'orthogonalité des fonctions de Green dans (Ga)o, d'où la première égalité de
l'énoncé.

La deuxième égalité s'obtient en remarquant que par 4.13 on a:

RÇ:-.; (Idro,..) (a) =|Cw. (w)| [((G-)0)^-1

£(G^)O ^(T^,)0 {nombre de tores rationnels de (Ga)o de type w}. •

Nous généralisons maintenant 4.13 à un « Levi » quelconque.

PROPOSITION 4.15. - Soit L un « Levi » rationnel de G qui contient a, et soit y? ç Ir^L^ ;
alors

(Rg°;; y) (a) = £(G.)O £(L.)O laG^Y/aL17)0)^- y ̂ ) = dim (R;^0 (ML)) ̂  (a).
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Preuve. - On a

(R^o0;; ̂  (a) = (R^o0;; ̂  Trf-^Gop..

= (R^, [((G-nV ^ ^G^o.sRg^s)..^00^"))^^.
S^G-)0

(la dernière égalité par la proposition précédente). Transformant la dernière égalité par
adjonction, et appliquant la formule de Mackey, on obtient

(R^°;;^)(<7)

|//r''<^0\F|-l V^ - - /*pG°-cr , - , -DG° -<T / - \ °GO (s)•<7\
= lU0 ) ) Ip ^ ^(G-)o £S ( PC^O (S).<r 0 Î^LO <r W^ ̂  )CGO (S)1'^

SCCG^)0

= lOG^Tl,-1 ^ .(G-)"^
SC(GCT)0

/ Y-^ *pL°.<T CLO ('S)^^
x ( 2^ ^0 (-S).^ (^ 7r^ )CLO (-S^.cr

((L^)0)F\{a;e((G<7)0)F|œSc(L-)0}

= [((GWV S ^G-)0^
SC(G<T)0

V^ / ^ RL°-<r -^oCS)^^x / ^ {^^C^o^SYa ̂  /L^-a-
((L<^)o)F\{.ce((G<7)o)F |a ;Sc(L<7)0}

Dans la dernière expression nous pouvons prendre pour nouvelle variable ^S, ce qui
revient à sommer sur tous les tores maximaux rationnels de (L^)0, à condition de
multiplier par [((G")0)17!/^!/7)0)^. On obtient

[((G^VI^K^)0)^-1^-^^ ^ ^R^(S)..^LO(S)•<T)LOF..,

SC^)0

d'où le résultat par 4.14 appliqué dans L. •

PROPOSITION 4.16. — Supposons a unipotent, soit L un « Levi » de G contenant a, et v
un élément unipotent de L° • a. Alors:

n,G° -i\ _ JQ^?O (1^ 1) si v est conjugué sous (L^ d a
^L0 (^ v ) ~ }

( 0 sinon
Preuve. - Par la proposition précédente, on a

<R&°;; (^), TTf-^GOP.. = 6(G.)0 6(L.)o|((G<7)o)F/((L<T)o)F|^ (^ 7^ÎJO•(T)LO..

d'où
*pG°-<T / G°-<7\ _ „. - l^r^<r^o^F/^T <7^0^FI /Tr110-0'
^LO.a ^a- ) - EÇGa)o ^ÇL-)0}^ ) ) / [[^ ) ) \p1^a '

Mais par la formule du caractère:

•RÏ^f-K^QeoV^-1)
d'où le résultat. •
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La proposition précédente démontre dans un cas particulier la conjecture suivante :

CONJECTURE 4.17. - Supposons a unipotent et soit x un élément unipotent de Goî' tel
que Cc(^x) C CcÇx), alors

Q^o0 (ax, *) = Ind^r Q^o0 {ax, *),

où les fonctions de Green sont considérées comme des fonctions centrales de leur deuxième
variable.

Nous savons aussi démontrer une propriété voisine de cette conjecture dans le cas où L
est un « tore » et où ax est unipotent régulier, i.e., appartient à un seul « Borel », ce
qui implique que x est régulier dans (G°')° (rappelons que cette hypothèse implique par
[3], 9.16 que les fonctions de Green ordinaires du groupe connexe {Ga)o valent 1 sur x,
ce qui avec notre normalisation des fonctions de Green s'écrit Q^L^o (x, 1) = KT^)01^).
Dans ce cas l'énoncé suivant montre que la conclusion de la conjecture est vraie, sans
hypothèse sur les centralisateurs.

PROPOSITION 4.18. - On suppose a unipotent. Soit u un élément unipotent tel que au
soit régulier, alors on a

Q^{au^a-l)=\{(T<7)of\.

Preuve. - Par un argument identique à la démonstration de [3], 9.16 on obtient

IT^I-1 J^ Trace ((^a-4)|H^(Yu))>0.
tçT01"

Un terme de la somme ci-dessus est nul si a~lt n'est pas unipotent car alors la partie
semi-simple de {u a, a~1t) n'a pas de point fixe sur la variété Yu. Si a~11 est unipotent,
il est quasi-semi-simple car dans T, donc quasi-central et conjugué à a~1 sous T01^
par 1.37. On voit que les termes non nuls de la somme sont tous égaux. Donc on a
Trace ((na, a-1)^ (Yu)) > 0.

D'autre part, par 4.12, on a [W^] = ^ R ô° ^(Idro .a) {^u}. Chaque terme de cette
wçW^

somme est un entier positif car

Rg-.: (Idro,..) (au) = Trace(^|H; (Yy/T:)).

Comme il y a exactement \W(T\ termes dans la somme, on en déduit le résultat. •
Nous allons montrer que la conjecture 4.17 est équivalente au cas particulier où a et

x sont unipotents de la conjecture générale suivante dont 2.12, 4.13 et 4.15 sont des cas
particuliers. Nous verrons plus tard (discussion précédant 4.23) que, au moins dans le
cas où G° est simplement connexe, la conjecture 4.19 se ramène au cas où a et x sont
unipotents, c'est-à-dire qu'elle est conséquence de son cas particulier énoncé en 4.17.

CONJECTURE 4.19. - Soit L un « Levi » rationnel contenant a ; soit x un élément de GOF

tel que CG {^x) = CG (cr)nCG {x)^ alors pour toute fonction de a-classer sur'L0^'a on a

^{x)^x)=RÏ:^(ax).
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PROPOSITION 4.20. - La conjecture 4.19 pour a et x unipotents est équivalente à la
conjecture 4.17.

Preuve. - Sous les hypothèses de 4.17 l'élément ax est unipotent, donc la formule
du caractère s'écrit

R&°;;(x)(^)=|LT1 ^ Q^(a;r^-1)^).
^LS

D'autre part, par la formule du caractère dans Ga, on a

^(x)^^=\^(Tf\~l ^ Q^lV^-1)^).
^(L^S

Dans ce cas la conjecture 4.19 est donc équivalente à l'égalité suivante pour tout ^:

|LT1 ^ Q^V^-^^KLTl-1 S Q^a^-1)^).
veL^ ^(L-);:

Elle est donc équivalente à l'égalité suivante pour tout v unipotent de L^, obtenue en
prenant pour ^ la fonction caractéristique de la classe de v :

!CL. (vf\-1 Q&° (^ y-1) = KL-TI-1 ^ Q;̂ : (ax^ ^ /-1),
{î/eCL^h7^}

ce qui est bien équivalent à

Q^o° (^ .-1) = KL-)^-1 ^ Qg:; (a^, ^-1). •
{^L1^!^^^-)1-'}

Remarque 4.21. - On voit facilement que l'énoncé ci-dessus est encore vrai si a et a:
ne sont pas unipotents mais ont des parties semi-simples centrales dans G.

PROPOSITION 4.22. - Soit L un « Levi » de G contenant a unipotent rationnel, et soit
x ç G° un élément commutant à a ; soit x = tu (resp. a = a s (Tu) l^ décomposition de
Jordan de x (resp. de a); supposons que l'identité 4.17 sur les fonctions de Green ait lieu
pour Ou et u; alors

R?oo;;(x)(^^)=R^:(x)(^^)
Donc, en particulier, la formule ci-dessus a lieu inconditionnellement si u = 1 ou si

u est unipotent régulier.
Preuve. - Notons que sous l'hypothèse de l'énoncé (o-s t) • {(Tu u) est la décomposition

de Jordan de a x . Posons s = ta s.
Montrons d'abord que la formule du caractère donne

(R&o;;(x))(^^)=|LOF|-l|((GS)o)F|-l ^ KC'L)5)0^^)
{/leGOF|se'lL}

où f(h) =R;G;;^(hx)(^u).
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En effet, par 2.10 (iii), la formule du caractère s'écrit

(R&°;;(x))(^uy)

^L^I-^GW-1 E E Q^o^^-1)^).
{/iCG^Ise^L} ^^((^L) 5 )^

D'autre part, par 2.10 (iii) appliqué dans (G0')0 • a- on a

la^n/w^laG5)0)s\0\F|-l

x E E Q%5)0 (an ̂  ̂ 1)" ̂  (^) 5
{^((G^F)^ ̂ L)^^)} ^6(^(^)^)0(0)^

si on prend k v comme nouvelle variable dans la deuxième somme, tous lesfcç^G6)0)11^
vérifient la condition de la première somme et l'on obtient

la^m f(h)= ^ Q ,̂ (^ ̂  v-^ x çs^
y^î.vrw^

ce qui donne la formule annoncée.
On a / (h) = / (fa0 = / (gh) si Z ç L01" et ^ € (G3)01". De plus les fonctions de

Green sont nulles, donc / (h) = 0, si ^L n ((G6)0 • a^ u) = 0. Comme u e (G5)0 (cf. 1.8
(i)), si / (K) / 0 alors ^L n ((G5)0 • cr^) ^ 0. Il existe alors un élément x quasi-central
rationnel unipotent de (^L)6 dans la tranche ^L n ((G5)0 • au) (il suffit de prendre la
partie unipotente d'un élément quasi-semi-simple rationnel de cette tranche de (^L)8). Cet
élément est encore quasi-semi-simple dans G5 (car il est dans un « tore » de (^L)6 qui est
inclus dans un « tore » de G5, cf. remarques après 1.5), donc il est quasi-central dans G8,
donc conjugué sous (GS)OF à a^ (cf. 1.37). Donc si f (h) ^ 0 il existe g e (G5)01" tel
que g Ou ç. ( L)5. Comme / (h) = f (gh)^ on peut remplacer la somme sur les h par une
somme sur les éléments g ' = gh (tous les éléments h e (G5)01" • gf vérifient s ç ^L). En
tenant compte du fait que dans (G6)01^' il y a KG^^IK^L)5)01'! K^L)^6)0^-1

éléments k g ' tels que Ou ç (kg L)8 (car, en tenant compte de Ou e (g ' L ) 8 , cette condition
se réécrit k~1 • ̂ k e ((^'L)0)5 et on applique 1.39), on trouve:

(ife (X)) (^ ̂  u) = IL0^-1 KG—)0^-1 ^ K^L)—)0^ / (^).
{^ / eGOF|5 / L^s^}

Mais cr^ e ^ L se réécrit g ' ~ 1 ' a u g / ç L° et en appliquant à nouveau 1.39 on a ^/ = gl
où g ç (G^)01^ et Z e L01^. Les termes de la somme ne dépendent pas de l, et il y a
IL^I/KL^)017! couples (g, l) donnant le même g ' . On a donc:

(R?o°;;(x))(^^)
= KL-n-1 KG—n-1 ^ la î̂ n / ̂ ).

{^e(G^)oF |9(L—)^s}
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On applique maintenant 4.21 qui dit que si l'identité sur les fonctions de Green supposée
dans l'énoncé a lieu alors / {g) = R^L^WG^5)0 (^) (5cr^) et on reconnaît alors la
formule du caractère appliquée dans Gau, d'où le résultat. •

Nous allons maintenant montrer comme annoncé que, au moins dans le cas où G° est
simplement connexe, la démonstration de la conjecture 4.19 se ramène au cas où a et
x sont unipotents, c'est-à-dire que la conjecture est conséquence de son cas particulier
énoncé en 4.17.

Nous nous plaçons sous les hypothèses de 4.19. La proposition 4.22 montre que si
4.17 est vraie, on a

{R^:;X)^X)={R^::X){<TX)^

si Ou est la partie unipotente de cr. D'autre part le cas particulier où a est semi-simple de
la conjecture, appliqué avec la partie semi-simple de a dans le groupe G<TU implique (par
un raisonnement analogue à celui de 4.21) que

(R^::X)(<T^)=(R?:X)(^^),
donc la conjecture est conséquence de son cas particulier où a est semi-simple.

Nous voulons maintenant utiliser 2.12 pour démontrer ce cas particulier. Pour cela il suffit
de voir que l'hypothèse de 4.19 implique l'hypothèse de 2.12. Pour l'instant nous ne savons
le faire que quand G° est simplement connexe. C'est l'objet de la proposition suivante.

PROPOSITION 4.23. - Supposons G° simplement connexe et a semi-simple; soit x ç. G°
tel que CG (o"^) C CG (cr), alors CG (cr s) C CG (o"), si s est la partie semi-simple de x.

Preuve. - On a CGO (o-x) = CGO<^ (i&), si x = su car (a s) u est la décomposition
de Jordan de a x . Donc par hypothèse on a CGO<^ Çu) = CGO^ {x) = CçQoay Çu).
On a (G^)5 = G^a. Donc si (G^)5 n'est pas égal à G^, alors (G0^)5 n'est pas
égal à H = G0^8. Alors (G017)5 est un sous-groupe propre de H qui contient le
centralisateur de u dans H. Comme G° est simplement connexe les groupes (réductifs)
(G0^)8 et H sont connexes d'après [13], 8.1. Or dans un groupe réductif connexe H
le centralisateur d'un élément unipotent ne peut pas être dans un sous-groupe réductif
propre. Il suffit de voir cette assertion pour un sous-groupe réductif propre K maximal et
pour H quasi-simple. Si K est un sous-groupe de Levi le résultat est clair car l'élément
unipotent est dans un sous-groupe de Borel d'un sous-groupe parabolique de H ayant
K comme sous-groupe de Levi, et le centre du radical unipotent de ce sous-groupe
de Borel n'est pas dans K. Si K n'est pas un sous-groupe de Levi, soit B un sous-
groupe de Borel contenant l'élément unipotent et soit T un tore de B ; soit II la base
du système de racines de H par rapport à T correspondant à un sous-groupe de Borel
contenant B et soit 0:0 l'opposé de la plus grande racine. D'après la classification de
Borel-de Siebenthal des sous-groupes réductifs maximaux propres, il existe /? G II tel que
le groupe K soit engendré par T et Va où a parcourt les racines du système $K de
base (II U {ao}) - {/?}. Alors U_/? commute à tous les V^ pour a e $K (car a - (3
n'est jamais une racine), donc commute à l'unipotent considéré, et U_^ n'est pas inclus
dans K. •

Les énoncés précédents démontrent la conjecture 4.19 dans le cas où x est semi-simple.

4e SÉRIE - TOME 27 - 1994 - N° 3



GROUPES RÉDUCTIFS NON CONNEXES 395

5. Caractères unipotents

Comme dans les sections 3 et 4, nous supposons dans cette section que G est un groupe
réductif défini sur Fq de la forme G° • (a), où a est quasi-central rationnel. Nous allons
étudier la décomposition en caractères irréductibles des caractères de Deligne-Lusztig
unipotents de G11^ (voir définition ci-dessous).

Rappelons que l'ensemble des caractères irréductibles unipotents de GOF est par
définition ^(G0^ 1) = {x e MG^PW e W, (^ R^ (Id))G"r / 0}. L'ensemble
des tores maximaux rationnels de G01" étant invariant par l'action de G1', l'ensemble
£(0°^, 1) est conservé par l'action de G1'. Il en résulte, pour p e In^G1'), que si
Res^o F p contient un caractère unipotent dans sa décomposition en irréductibles, alors
ResQor p est somme de caractères irréductibles unipotents. Nous appellerons unipotents
de tels caractères irréductibles de G1', et, si cr, est un élément quasi-central rationnel,
nous appellerons unipotentes les fonctions de a-classe qui sont combinaison linéaire
de restrictions à GOF ' a de caractères unipotents. Une base des fonctions de cr-classe
unipotentes est donc formée par la restriction à G01^ • a d'une extension à GOF(a} de
chaque caractère irréductible unipotent cr-invariant de G01". Nous noterons £ (G01" • a, 1)
une telle base.

Il résulte par exemple de la démonstration de 2.3 que RÇo0'.̂  (Idr^.a) {g a) où g ç GOF

est la trace de g a sur la partie fixe par T° F de la cohomologie de la variété de Deligne-
Lusztig Y^j associée à G°. Il résulte alors de la disjonction des espaces de cohomologie
(cf. par exemple [6], 13.3) que la fonction de a-classe RÇo° .̂  (Idro-a) est unipotente. Nous
allons nous intéresser à la décomposition de RÇo° .̂  (Idro-a) dans la base £ (G01" • cr, 1).
En utilisant les résultats des sections 1 à 4 du présent article, G. Malle [10] a calculé cette
décomposition dans le cas où G est de type A; • 2 (; < 5), ^Ai . 2 (7 < 5), D4 • 3, ^4 • 3,
Di - 2 (I <, 5), EQ - 2 et ^6 • 2 et émis une conjecture sur la décomposition pour tous les

groupes linéaires et unitaires. Dans cette section, nous démontrerons cette conjecture, puis
nous donnerons une formule valable dans tous les cas en utilisant des résultats d'Asai.
Nous verrons que, la situation est très différente du cas connexe : il existe des caractères
unipotents irréductibles a-invariants p e Irr (G01') tels que p\G^.a soit orthogonal à tous
les RÇo.^(IdTo.(r) pour toute extension p de p à GP.

DÉFINITION 5.1. - Soit i/} une fonction de V-classe sur W^ On pose:

Rf^lWT1 ^ ^(w)R^;:(IdTo..).
WÇW'7

D'après les remarques qui précèdent 4.11, on a
/pG01^ pG^.av / / / / \
\1^ î K^/ /GO^a = W ^ /W^.F.

Dans la suite de cette section nous supposons que G est quasi-simple et que a induit un
automorphisme non trivial du diagramme sur G° (donc G est d'un des types A/ • 2, ̂  - 2,
D4 - 3, ^4 • 3, Di • 2 ̂ i • 2, EG • 2 ou ^e • 2). Nous choisissons un tore de référence
quasi-déployé ; alors l'endomorphisme F agit trivialement sur W si G° est déployé, sinon
comme a, ou éventuellement a~1 dans le cas ^4 • 3, et agit trivialement sur W^. Une
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base orthonormée des fonctions de a-classe uniformes unipotentes est donc formée dans
tous les cas des {R^017'0'}^!!-^-).

Jusqu'à l'énoncé du théorème 5.2, nous supposons que G est de type An ' 2 ou '^An • 2.
Il existe alors un tore maximal rationnel de G° (dit diagonal) tel que F agisse trivialement
sur W. Si nous prenons un tel tore comme tore de référence, alors les types des tores
maximaux rationnels de G° sont les classes du groupe de Weyl W du tore choisi et les
types des tores maximaux rationnels de (G^)0 sont des classes de W'7. Toutes les fonctions
de classe sur G°F sont uniformes et les caractères unipotents de G° F sont (au signe près
dans le cas ̂ J les {R^LeirrCw) définis par R^ = |W|~1 ^ x(^)R?o° (Idro )

w(EW

(cf., par exemple [6], 15.4). Dans le cas des groupes unitaires (type 2An), si B° est un
sous-groupe de Borel rationnel de G°, on a EndcoF (Ind^or Id) ^ Q^ [W0'] donc les
caractères unipotents de la série principale sont aussi indexés par les ^ ^ Irr(W°'). Ceci
définit une injection TT : In^W^) —^ Irr(W). Le résultat conjecturé par G. Malle que
nous démontrons dans cette section est:

THÉORÈME 5.2. - Si G est de type A^« 2 ou ^An- 2, alors R^01^ (^ e Irr(W0')) est
une extension à G0^ • a de R°/^.

Ce théorème signifie que les extensions (a agissant par un automorphisme intérieur sur
le groupe de Weyl, tous les R001^ sont à-invariants) à G0^ ' a d'un caractère unipotent
R00 de G01^ sont uniformes si ^ est dans l'image de TT, et sont orthogonales à toutes
les fonctions uniformes sinon.

Le résultat général sur la décomposition des R° 'a est analogue: R001" 'a est une
extension d'un « caractère fantôme » de GOF. Cependant donner un énoncé précis demande
plus de préliminaires. Voir le théorème 5.11.

5.1. DESCENTES DE SHINTANI
Pour démontrer 5.2 l'idée est de relier les R^ (T aux descentes de Shintani de la série

principale. Nous suivons une démarche analogue à celle de [5] ; comparer en particulier
les énoncés 5.4, 5.5 et 5.6 (et leurs démonstrations) avec ceux [loc. cit., 111}.

Rappelons que si H est un groupe réductif connexe, muni de deux endomorphismes de
Frobenius qui commutent F et F', et si x e H est tel que g == x ' v > x~^ e H^ alors
g ' = x~1 ^x ç: H^ ; la correspondance ainsi définie (dite correspondance de Shintani)
induit une bijection des F'-classes de H^ sur les F-classes de H^/. Cette bijection sera
notée Np/F7 et on notera NF/F' (ô0 un élément quelconque qui correspond à g . La bijection
NF/F' {g) induit par composition une isométrie des fonctions de F-classe sur H^ sur les
fonctions de F'-classe sur H^ qui sera notée Shp//F-

Nous appliquerons ces notions à H = G° et les endomorphismes de Frobenius considérés
qui commutent deux à deux seront F, a F, F771 et a F771 où m est un entier strictement
positif. Notons que si / est une fonction de F-classe sur G^^, alors Sh^r^F / est
une fonction de cr-classe sur G01^ car crF771 et a ont même action sur G01^.

Commençons par donner une construction de RÇ (Id T) (comme on le fait pour les
groupes connexes) qui utilise une sous-variété de la variété des sous-groupes de Borel
au lieu de la variété Yu.

4e SÉRIE - TOME 27 - 1994 - N° 3



GROUPES RÉDUCTIFS NON CONNEXES 397

PROPOSITION 5.3.- Soit X la variété des sous-groupes de Borel de G°, et soit w G W7 ;
alors pour g ç. G01^ on a

R^ (Id) {g a) - Trace {g a|H; (X,))
W T-> W

où X^ = {B e X|B-EB} f<9M B-B' signifie que le couple (B, B') est dans la G°'-orbite
sur X x X asociée à w).

Notons que dans cet énoncé T^ dénote un tore de type w par rapport à un tore
quasi-déployé.

Preuve. - Soit T° C B° un couple formé d'un tore maximal et d'un sous-groupe de Borel
de G° tous deux rationnels et cr-stables. Il existe un élément x ç. (Ga)o qui conjugue T°
sur T^ et tel que x~1 ' ^x ç. NGO (T°) représente w (cf. remarques au-dessus de 4.11). Si
Ui = XU (où B° = U-T°), la multiplication à droite par x définit un isomorphisme de Y^
(avec les notations de 2.3) sur {y e G°\y~1 • ̂ y ç Uw}. Il ressort de la démonstration de
2.3 que Rl^o '.̂  (Id) {g a) est la trace de g a sur les points fixes de T°/ sur la cohomologie de
Y^ (où a agit par y i—> ay). Par translation à droite par x on voit donc que RÇo .̂  (Id) {g a)
est la trace de g a sur les points fixes de T010^ surH^ {{y ç. G°\y~1 ' ^ y ç Uw}), donc sur
la cohomologie de [y ç. G°|?/~1 • ̂ y ç Uw}/TOWF. Cette variété a même cohomologie,
à un décalage près, que [y e G°\y~1 - Fy ç UwU}/TO W F ' U, qui est isomorphe à
{y e G°\y~1 • Ey e BowBO}/BO. L'application qui à yB° dans la variété ci-dessus
associe y'BO est un isomorphisme sur la variété Xy; de l'énoncé, d'où le résultat. •

PROPOSITION 5.4. - Sous les hypothèses de 5.3, si F' est un autre endomorphisme de
Frobenius commutant à Y et a et tel que F w = w on a

Tracer a F'|H; (X,)) = Tracer (NF/.F^)F|^ [X^])

où T^ est l'opérateur sur X^' défini par T^B = ^ B'.
{B^X^Î^IB^B}

Preuve. - Par le théorème de Lefschetz on a Tracera F' |H^ (X^)) = IX^^I.
Posons g = /i-1 • ^^/i, alors NF/OF' 9 = h ' Fh~l ; et si B e X^, vérifie g < T F /B = B
alors ^^B^B et ^B^ (^/-^^B. •

Dans ce qui suit nous supposerons que F est déployé, et nous noterons cr'' a"
deux automorphismes quasi-centraux de G° tels que (a', a") représente un des couples
(Id, Id), (Id, a), (a, Id) ou (a, cr). Nous posons

Km = End^o./F- (Ind^o0^ (Id)) = End^/r- (Q^ [X^^]).

À chaque caractère irréductible ^rn de Hyn est associée une représentation irréductible U^
de la série principale de G°af Fm. Puisque F est déployé, a1 F971 agit comme a ' sur W et
on a îlrn ^ Qf [W^'] ; l'action naturelle de a" F sur Q^ [X^ Fm] induit a" sur H^ et, pour
un caractère cr"-invariant ^rn de H^, permet d'associer à chaque extension à ïlm x {^"}
de ̂  une extension à G00 ' /FW >^ (a" F) de U^. Nous choisissons une telle extension
de chaque ^rn ^ In^H^)^ et nous noterons E^// (^rn) sa restriction a Hy^ • a" \ nous
noterons E(^// p (U^,^) la restriction à G0^ Fm •a" F de l'extension correspondante de U^.
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PROPOSITION 5.5. - Pour g ' ç QO^'F771 ^ ^
Trace (T^ g ' a" F|Ind^o°^ (Id))

^ E,// (^) (T, a") E,// F (U^ ) (</ ̂  F).
^meIrrÇH^)^

Preuve. - C'est simplement une réécriture de la définition de E^/p (U^J. •
Notons que, puisque a ' est quasi-central, W^ = W ((G^)0) est un groupe de Coxeter;

nous noterons l^ la longueur dans ce groupe. Si S est l'ensemble des réflexions élémentaires
de W, les réflexions élémentaires de W^ sont paramétrées par les orbites de a' sur S ; la
réflexion so associée à l'orbite 0 est l'élément de plus grande longueur du sous-groupe
parabolique Wo. L'algèbre H^ a pour base {Tw}^^^ et est définie par les relations:

_ JTwso Si^/ {W8o}=la' (w)+l
iw Lso - \Çq^^ - 1)T, +r^)T^ sinon

Par le théorème de déformation de Tits (tel qu'il est donné par exemple dans [7], 6.12)
les algèbres Hyn xi (cr") sont toutes isomorphes à Q^ [W^] x (cr"), ce qui donne un
paramétrage des E^// {^rn) indépendant de m par leur spécialisé E^// ('0) (une fonction de
classe sur W^ • a " , restriction d'une extension à W^ xi {(T") du spécialisé '0 de ^).
Nous supposerons que Ea" (^) a été choisi de telle sorte que Ecr" ('0m) (T^ a") soit
un polynôme à coefficients entiers en g^2, ce qui est possible d'après [7], 6.1. Nous
noterons V le polynôme de Poincaré et d^ le degré générique dans l'algèbre générique
associée aux algèbres ïlm' Remarquons que la formule d'orthogonalité pour deux caractères
irréductibles de l'algèbre H^ s'écrit (cf. [5], II, 2.12):

{ pfq^)
^ q-1 M E,// (^) (T, ̂  E,. «J (T,-. a") = ^^d^^) siî/;m=^

^ew-' 0, sinon.

Soit maintenant p une représentation irréductible unipotente o-'-invariante de G 0 0 ' / / F (ce
que nous notons p e ^(G0'7'71', l)'7'). La composante p-isotypique de H* (X^) (où

_ _ •V) i i

X^ = {B e X|B - a -B} est de la forme [p\ 0 V^ où [p] est un modèle de la
représentation p. L'endomorphisme de Frobenius F étant déployé, par un théorème de
Lusztig ([9], 2.20, que nous utilisons sous la forme donnée dans [7], 5.2), la représentation
p est F-invariante (ce qui revient à ^-''-invariante, F et a""1 ayant même action sur
G^'^), et pour tout choix d'une extension de p à Q0^^ x (cr") (nous noterons E^// (p)
la restriction de cette extension à G0^^ ' a " ) il existe un nombre ujp e Q dont tous les
conjugués complexes sont de modulé 1 tel que pour tout w, l'action de F sur [p\ (g) V^p
soit de la forme E^// (p) (a")"1 (g) fîw,p, où îî^p est un opérateur dont les valeurs propres
sont multiples de ujp par une puissance entière de ç1/2. Nous noterons Sîa"F l'opérateur
sur l'espace de base £{GO(T"Y, \Y' ^m multiplie p par ujp.

Nous choisissons d'autre part, pour tout p e ^(G00^^ l)^, une extension de p à
G0^"^ xi (a') dont nous notons E^ (p) la restriction à GQ(T"V ' a ' , et nous notons
E^^-rr. (p) la restriction à G0^ • a'cr"-"1 de l'extension de p à G0^^ x (a'cr"-771)
définie par E^/^/-^ (p) { a ' ( T " - ^ ) = E^ (p)(a/)E^ (p) (0-^ (cet opérateur définit
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bien une extension, car dans les quatre cas [où (cr^cr") est un des couples (Id, Id),
(Id, a), (a, Id) ou (cr, a)] que nous considérons, les opérateurs E^/ (p) (a') et E^// (p) (a")
commutent, car ils diffèrent par un scalaire ou l'un d'entre eux est l'identité). Notons
que l'application p \—> E^/ (p) définit par linéarité une application linéaire bijective de
Q^ ̂ (G0^^ 1Y' sur l'espace des fonctions de cr'-classes unipotentes sur G 0 ^ ' ^ • cr7.
Nous noterons E^/1 l'inverse de cette application linéaire. Nous étendons de même par
linéarité l'application E^/^/-m.

THÉORÈME 5.6. - Avec les notations ci-dessus, pour tout entier positif m et tout
^ G ïïï{W'Y" on a

Sh,/F-/.//FE,//F(U^J = ^ (Rf7^ E,/ (p))Go^p../^E,/,//-^ (p)
p^ÇG0'7"^,!)17'

== E^/ ^//-m (O^/ F E^/ (R^ '<T )).

Preuve. - Si on note N^ la fonction de a7 a^^-classe sur G00^ F donnée par

p ̂  Trace (^a'F"1^: (X,)),

on a avec les notations ci-dessus

N^)- E Trace^^F-I^^V,,,).
^^^(G0'7"1',!)^'

L'action de a' sur [p] (8)V^p est de la forme Eo-/ (p) (cr') 0 cr^^ pour un certain opérateur
o~w,p d'ordre fini. On en déduit que

N^)= ^ Trace^a'a'—)^/^-^^))^^^^^,^,,).
/oe^CG0^"1 ' ',!)'7 '

Puisque E^/ (p) (a') et E^// (p) (a") commutent, et que F et a ' commutent, on en déduit
que fîw,p et cr^p commutent. On a donc Trace(îî^a^p[V^p) = a^P^p^72) où
P^p est un polynôme dont les coefficients sont dans le corps K engendré sur Q par les
valeurs propres de tous les cr^p, ou encore

(i) (N^, E,/ ̂  (p))Go.-?.,/ ,//-^ = pw, p (r72) ̂ .
D'autre part, par les propositions 5.5 et 5.4 (appliquée avec (cr, F, F') remplacés par
(a', a" F, F"1)), on a

(2) N^ = ^ E,// (^) (T^ a") Sh,/ F-/a- F E,// F (U^J
^elrr^^)^"

En faisant le produit scalaire dans l'algèbre H^, on obtient:

ri ( ̂ r^'\ _______________m m /TT \ " ' ' ^ v 1 / ^ /p / m\-l \ ^ -mf (w) -r' /„/, VT /r/^ M^1

bh^/F-y^FE^/F^U^) = — — , - — ^ ( g ) / , ç ' / ^a" Wm)[^w-1 cr ) - ^ w '
wçW^
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Le coefficient de chaque N^ dans l'équation ci-dessus est la valeur en g772/2 d'un élément
de Q(X) vu le choix de E^// {^rn) expliqué ci-dessus. Par produit scalaire, on obtient
donc en utilisant (l):

(3) <Sh,/F-/^FE,//F(U^J, E,/,//-^ (p))Go^p.,,,,,-. = fp^Çq^2)^

où fp^ G K (X). La descente de Shintani étant une isométrie, on a

|/,^(r/2)^| = |<Sh,/F-/^FE^F(U^J, E,/,//-. OO))GO^P.^//-| < 1,

et il en est de même pour tous les conjugués complexes de fp^ (g771/2)^, car pour
tout 7 e Gal(K/Q) on a ^/p^/pE^F (U^J = Sh^/a-F^/p (U^J.
D'autre part, iG^'^KS^/F^/a-FE^/F (U^J, E^/^/-^ (^Go^F.^/^-nz est un entier
algébrique par définition. Comme il n'y a dans K qu'un nombre fini d'entiers dont tous
les conjugués sont de norme majorée par [G0^71^, on en déduit que fp^ (g^1/2)^771 est
constant pour une infinité de valeurs de m. Si mo et m sont deux telles valeurs on a

(A} ,,mo-m _ fp, ̂  ̂  )

w p ~^(çm o /2)•

Si nous fixons mo et laissons m varier, le terme de droite est de la forme A^^^/B^^2)
où A, B ç K ((f0/2) [X]. Soit a X0' (resp. bX^) le terme de plus haut degré de A (resp. B).
Prenant des équivalents, nous avons quand m tend vers l'infini : aç0771/2 ~ ^rno-m ^/3m/2 ^
donc pour m assez grand on doit avoir a = f3 et u}r^Q~rn constant égal à a/b. Donc ujp
est une racine de l'unité et, par (4), fp^ est constant pour une infinité de valeurs de m,
donc doit être une constante. Reportant dans (2), on trouve

PC = E Ea" (^ociw^) ̂  fp^^E^^ {p\
^m P

qui a pour « limite quand m tend vers 0 » (en prenant par exemple m multiple de l'ordre
des ujp)\

R^ (Id) = (- ̂  ÎC ni=oo = ̂  ^ (wa") ̂ ; /,^ E,/ (p).
m i^ p

Ceci donne /p^ = {R^0" ^^'^ , E^/ (p^G017-^ d'où le théorème en reportant dans (3). •
Comme d'habitude, si r est un automorphisme d'un groupe fini H, une r-classe de H

sera identifiée à une classe sous H dans la tranche H • T du produit semi-direct H x (r) et
nous noterons C(H • r) l'ensemble de ces classes. Avec ces notations nous allons utiliser
le résultat suivant qui généralise le résultat de Shoji [11], 2.2 (voir aussi [4], lemme 1.15).

PROPOSITION 5.7. - Soit G un groupe algébrique connexe sur Fq muni d'un
automorphisme a et soit F un endomorphisme de Frobenius sur G. On suppose que F et a
commutent. Pour tout m entier strictement positif le diagramme suivant est commutatif:

^(G^^) 1-^ ^(G^.aF)

i N^F^F i NcrF^aF

C (G^ • a) -^ C (G01" • F) ̂  C (G^ . F771-1)
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où 1 — m (resp. m — 1) désigne l'élévation à la puissance 1 — m (resp. m — 1).

Preuve. - Notons d'abord que les applications dans le diagramme ci-dessus relient
bien les ensembles indiqués car a F771 et a F ont même action que a sur GP et a F771

a même action que F771"1 sur GaF. Considérons l'élément y~1 ' ^y ' F G G'71'7" - F ;
l'image de sa F-classe par N^F^YF est la cr-classe de y • ^^y'1. Soit a; G G tel que
x - ^rc"1 = y • aFrny~l ; l'image de la a-classe de y '<TFm^'1 par NF/^F est donc la
F-classe de x~1 ' EX^ c'est-à-dire la classe de x~1 • F^ • F. Enfin l'image de cette classe
par l'élévation à la puissance m — 1 est x~1 • Fm x ' F771"1.

D'autre part, si on élève à la puissance 1 — m l'élément y~1 ' ^y ' F, on trouve
^_i F1-^ . pi-m ^ cTFmy-l aFy . ^-p ̂  appliquant a F77' au membre de gauche
et en utilisant que F1"771 = a F comme automorphismes de G^r"1), ce qui est égal à
y~1 x ' aF(x~l y) ' crF et a donc pour image par ' N a F r n / a F la classe de

x~1 y • <7Fm^-1 x) • F771-1 = ̂ rr-1 . aFm^ . F771-1 = x-1. Fw-1^ . F^,

cette dernière égalité car il s'agit d'un élément de G^r. •

5.2. GROUPES LINÉAIRES ET UNITAIRES

Nous allons utiliser la proposition 5.7 pour m == 2. On obtient alors

(1) Slip/a F ° Sho-F^F = Sho.F^aF ° 11̂

où l'opérateur inv envoie la fonction de F-classe / sur G^ F sur la fonction de a F-classe
x \-^ f {x~1).

Écrivons maintenant le théorème 5.6 dans les cas (a'F771, cr^F) = {a F2, F) (resp.
(a F2, crF)). Nous obtenons, pour ^ ç In^V^):

(2) Sh,F./F EF (U^) = E, ̂  E;1 Rf-

et

(3) Sh^F2/aFE^F (U^) = E^-i ̂ F^1!^^

En appliquant Sbr/^F à (2) et utilisant (1), nous obtenons:

(4) (Sh,F2/aFomv)(EF(U^))=ShF/.FE,^E; lRG O F•< 7 .

PROPOSITION 5.8. - On a
CL J? f^T^-lp0 0 1 7 0^ T^ 02 ^-IpG0 '71 '^
OIlF/a F ̂ a ^F -^a K^ —-^a-1 ^a F-^a K^

Preuve. - F agit comme l'inverse de a F sur G^r , donc pour un choix convenable
de E^F (U^) on a inv (Ep (U^)) = Eo-p (invU^). Mais tous les caractères unipotents
de la série principale sont réels, donc inv U^ = U^ • Ceci nous permet de comparer (4)
avec (3) et nous obtenons la proposition. •

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le théorème 5.2. Dans la suite de
cette section, pour rendre plus lisibles les notations, nous noterons simplement U^ pour
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U^, et nous rajouterons un exposant précisant dans quel groupe nous considérons ces
caractères (U° ou Ve a ). L'opérateur Sh^p/aF agissant trivialement sur les fonctions
de a-classe sur le groupe unitaire (car tous les éléments de G° ont des centralisateurs
connexes, voir [5], IV, 1.2), le cas '^An • 2 du théorème 5.2 est conséquence immédiate
de la proposition suivante:

PROPOSITION 5.9. - Si ^ G Irr(W°') est tel que U^0^ = Sho-p/o-F U^0^, alors
Rf——E^Uf-).

Preuve. - Le théorème 5.6 donne, pour (a'F^ a" F) = (a F, a F) :

^ TT00^ o ^-ipG0"1^bn^F/dF1^ =^aF^a K^

Ceci donne immédiatement la proposition en utilisant que pour p dans la série principale
1 ,__<~iOcrF^, —-^ - ^Oc rFon a ̂  = 1, donc ̂  (U^ ) = Ve . •

Enfin, le théorème 5.2 pour les groupes linéaires (cas An ' 2) est conséquence de la
proposition suivante:

PROPOSITION 5.10. - Sous les hypothèses de 5.9, si de plus il existe TT ('0) ç In^W^) et
—/" lOcrF —-( -^OcrF _c~«OF — ,—-(-^OF vun signe e^ tels que R^ = ̂  U^ , alors R^ •<T = ̂  E<, (U^).

Preuve. - Le théorème 5.6, appliqué avec (F, a F, TT ('0)) pour (cr' F^1, a" F, '0) donne

SbF/opEa (U^.^)) = E^-i f^F (RTT^) )•

Vu nos hypothèses, le membre de droite de l'égalité ci-dessus peut se réécrire
^E.-i^Uf^^E^Uf).

En comparant avec la proposition 5.8, dont le membre de droite a la même valeur au
signe e^ près d'après la proposition 5.9, on obtient:

Slip/a F E^ îîp E^ R ,̂ a = Slip/a F ̂  Eo- (U^. ̂  ),

d'où le résultat (en utilisant cette fois dans G01^ le fait que c^cor = 1). •
-TT^)

5.3. CAS GÉNÉRAL

Pour décrire la décomposition des R° 'a et R° a 'a en général (;. e., comment
s'étendent les résultats 5.9 et 5.10 aux types D4 • 3, ^4 -3, Di ' 2, ̂  - 2 , Ee • 2 et
2E6 • 2), nous devons d'abord rappeler la définition des « caractères fantômes », et pour
cela la division par Lusztig de £ (G01^ 1) et £ (G0^, 1) en « familles ».

Nous gardons les notations des pages précédentes i. e., F est supposé déployé, G°
quasi-simple et a quasi-central rationnel non trivial. Lusztig [9], §4 définit une partition
Irr (W) = ]J[ T dont les parties sont appelées « familles », et à chaque famille T

^-€2 (W)
associe un groupe F^- et l'ensemble

M (Fjr) = {(x, x)\x e F^,^ ç Irr(Cr^ (a;))}/T^--conjugaison,

puis il définit une bijection £{GOF,1) ^ [J M (Fjr) telle que l'application
^•e5(w)

^ i-̂  V00^ définisse pour chaque T un prolongement T C M (Fjr).
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Lusztig définit aussi un «coefficient de Fourier » {(rc, ^), {y, ^)} entre (a;, ^) G
M(r^) et Q/,^) e .M(iy/) par:

{(x^).{y^)}={
ICr^l-^Cr.Q/)!-1 S x(^W1^

{ger^\[9y,x}=i}
si J^.^
0 sinon

Via l'identification entre £ {GOF, 1) et T î M (IV) nous considérons que { , } définit
^-es(w)

une forme bilinéaire sur l'espace Q/ £ (G01^ 1) des fonctions unipotentes sur G01^ et nous
noterons T l'application linéaire correspondante, qui vérifie T~1 = T.

Lusztig démontre qu'il existe pour chaque p ç. £{GOF, 1) un signe Cp tel que l'on
ait Cp {^, p} = (R001^ p}GOF (où {^, p} est défini via le plongement T C M (F^), ou
si l'on veut par {^, p} == {VGOF ,p}). Ce signe Cp est égal à 1 pour tous les groupes
quasi-simples de type différent de Er ou Es, donc dans notre cas il vaut 1 et nous avons
TU00 F = R00 F (par définition, les « caractères fantômes » unipotents de G°F sont les
images par T des éléments de £(GOF, 1)).

De façon analogue, Lusztig décrit une partition de £{GO(TF, 1) en familles qui est
particulièrement simple à décrire sous notre hypothèse que G° est quasi-simple. Pour
T e SÇWy, Lusztig définit une action de a sur Yj- (que nous noterons encore a),
compatible à l'action de a- sur Irr (W) à travers l'inclusion T C M (IV), et un ensemble
A4 (IV C IV x (a)), et définit une bijection

^(G0^,!)^ ]J :M(IVcr^<a))
^•çsçwy

Si G° est quasi-simple, l'action définie ci-dessus de a sur Fjr est triviale, et M (Y^ C
r^- xi (a)) s'identifie à M. (IV) : donc nous avons

^(G0^,!)^ [J MÇr^.
^^(v^

À nouveau, il existe pour chaque p e £ (G0^, 1) un signe Cp tel que

ep{X^ P} = (RGO<TF. P)GO-F

(attention ! ce signe n'est pas égal au signe A (p) de [9], 4.23 car le coefficient de Fourier
que nous utilisons, défini via l'identification de M. (Ty C IV x (a)) avec .M(iy), diffère
de celui considéré par Lusztig par un signe, qui si p correspond à (rc, \) ç. M (IV) est
associé au choix d'une extension de ^ à Cr,r (^) • (^) ; cf. [9], 4.18, 4.19). Les caractères
unipotents d'une famille à-stable sont tous fixes par cr, donc on a encore

£(G°^l)a^ ]J .M (IV),
.7-62 (W^

ce qui donne une bijection entre £ (G0^, 1) et £ (G01^ 1)^ ; nous noterons i l'isométrie
entre les fonctions unipotentes sur G00^ et l'espace de base £ (G01^, 1)^ qui envoie p sur
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Ep p ' où p ' est l'image de p par cette bijection (notons que si a agit par un automorphisme
intérieur sur le groupe de Weyl, l'application i coincide avec l'application de « dualité
d'Ennola » décrite par exemple dans [2], theorem 3.3). On a alors par définition

r^uf^Rf
(par définition, les caractères fantômes de G0^ sont les images par / -1 T des éléments
de £{GOF^ l)^). Avec les notations ci-dessus, nous avons:

THÉORÈME 5.11. - // existe un choix de l'extension E^ tel que:
(i) Rf^ = ^OO,P) E, o T o i (Uf),

(iORf——E^o^oTo^uf).
Dans les cas cités dans l'introduction de cette section, cet énoncé est une interprétation

des résultats de G. Malle [10].
Preuve. - Cet énoncé n'est qu'une reformulation de 5.10 et de 5.9 dans le cas An. Nous

allons utiliser un résultat d'Asai [1] qui s'applique dans les autres cas considérés, sauf
pour une famille M. (Fjr) d'un groupe de type Ee telle que IV ^ (83, où Asai n'a obtenu
qu'un résultat incomplet. Nous faisons dans ce cas appel au résultat de G. Malle [10],
Theorem 8 qui donne une formule pour la décomposition des R0 <T et R0 a 'a dans les
groupes de type Ee compatible avec le théorème ci-dessus, et nous supposerons dans la
suite que Fjp n'est pas isomorphe à ©3. Avec nos notations, le résultat d'Asai ([l], 6.2.1.
(iii) (*)) pour les groupes exceptionnels et [l], 6.2.3 pour Dn) s'écrit:

îîp1 ° E^1 o Sho-F/F ° mv ° E^ o i~1 o Qp1 = T o inv.

Asai donne ce résultat sous la condition que la caractéristique est bonne, mais cette
condition provient de la même restriction dans l'énoncé de [l], (M4) dans la preuve de
6.2.1, que nous pouvons supprimer en remplaçant cet énoncé par 5.8. Nous allons utiliser
la formule d'Asai sous la forme:

(5) Sho- F/F = Eo- o OF ° T o inv o fîp ° î ° E^1 o inv

Le théorème 5.6, appliqué avec (a'F^ a" F) = (a F, F), donne

(6) Sh.F/FEF^f'^E^FE^Rf^

comparant (5) et (6) nous obtenons:

R^01^ = E<, o T o inv o OF o % o E;:1 o inv o Ep^0^)
<-^0 cr F

F agit comme l'inverse de a sur G , donc pour un choix convenable de E^ ( U - ),
on a inv (Ep (U^ a )) = E^ (inv (U^ a )) ; de plus, il facile de voir d'après la définition
de OF que pour un élément quelconque 7 ç Gai (Q/Q) et un caractère p ç £ (G01^ 1)
on a ^p = o^p, donc en particulier inv o îîp = fîp1 o inv; et d'autre part i commute à
l'action du groupe de Galois, donc en particulier à inv (car un élément 7 ç Gai (Q/Q)
envoie le caractère unipotent paramétré par (rc, ^) ç M (F^-) sur le caractère paramétré par
(rc, 7^), cf. [5], VII, 1.5 (iv). Ces remarques montrent que l'égalité ci-dessus se simplifie
pour donner le (i) du théorème.
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Pour obtenir le (ii) du théorème nous allons appliquer 5.8 sous la forme:

Rf ^E^E^ShF/.FE^E^Rf'^

ce qui donne, appliquant (i) et l'inverse de (5) et utilisant la commutation de inv à i, que
E^1! o inv = inv o E^1 et que fîp1 ° mv = mv ° ̂ F

Rf '^E.^oz^onFoTonFoTo^o^U0 0") .

Nous utilisons maintenant la relation îîp1 o T o Çlp o T o Op1 = Toinv (cf. [5], (1) p. 126
ou [l], 6.1.3) et obtenons:

(7) Rf-^E.o^or^^oTomvo^uf).

Supposons d'abord que G° • a n'est pas de type D4 • 3. Alors pour tout caractère unipotent
on a aj2 = ±1 : en effet, les caractères unipotents sont rationnels, donc leurs deux extensions
à G° F ' a (resp. G°<T F -a) sont rationnelles, ou échangées (/. e., changées en leur opposé) par
un élément 7 e Gal(Q/Q). En utilisant ^ujp = ̂  p cela donne Up e [i, -i, 1, -1} d'où
le résultat. Dans ces cas, en remplaçant l'extension E^ (p) par l'extension ci;pC^(p) Eo. (/?),
on obtient le théorème.

Dans le cas D4 -3, remarquons que tout caractère unipotent p ç. ^(G01^ 1)°' (resp.
p G £ (G0^, 1)) étant rationnel, une des 3 extensions de p à G01" • a (resp. GO<TF ' a) est
réelle, et pour ce choix d'extension on a u)p = ±1 d'où uj^ = 1, et (7) donne directement
le théorème. •
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