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0. Introduction

f une forme cuspidale classique de poids k, nouvelle et propre pour les
opérateurs de Hecke. H. Hida, dans une série d’articles [Hl] à [H3], a mis en
évidence une étroite relation entre la valeur spéciale en s = k de la fonction L
du carré symétrique de f (tordu par son nebentypus) et les congruences à f. Plus
précisément il a montré que cette valeur spéciale multipliée par un certain facteur
de périodes coïncide avec le discriminant d’un accouplement défini sur un réseau
associé à f. Ce point lui a permis d’obtenir un critère pour l’existence de congruences entre f et d’autres formes propres différentes des conjuguées de f. Nous
Soit

proposons, dans ce travail, d’établir un résultat semblable pour les formes
automorphes pour GL2 sur un corps quadratique imaginaire F C Q. Nous introduisons pour ce faire un facteur de période de nature topologique. Le théorème de
rationalité ou plutôt d’intégralité que nous obtenons, contrairement au cas classique
découvert par Sturm [St], ne s’inscrit pas dans le cadre des conjectures de Deligne
sur les valeurs spéciales de fonction L; en effet la fonction L du carré symétrique
nous

de f de poids k = n + 2 (de type de Hodge {(2k - 2,0)(k - 1, k - 1)(0,2A - 2)])
possède pas d’entiers critiques. Notre facteur de période s’apparente donc plutôt
au régulateur de Beilinson du motif adjoint de rang 3 Ad(Mf) C Mf 0 (Mf)°
où Mf est le motif hypothétique associé à la forme automorphe arithmétique f de
nebentypus x f. On peut s’en convaincre en regardant ce qui se passe pour une
forme primitive obtenue par changement de base de Q à F. En effet, si f fF est
la forme obtenue par changement de base de fQ forme nouvelle de nebentypus x,
ne

=

on a

la relation:
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La période que nous associons à Ad (Mf) est essentiellement le produit de Petersson
(f, f 1) où fc est la forme nouvelle sur GL2(F) dont les valeurs propres pour les
opérateurs de Hecke sont les conjuguées complexes de celles de f. Elle est donc
et de Ad(Mf ) 0
équivalente modulo Q au produit des périodes de
(-/(F/Q)). La première est "de type Deligne" (cf. Prop. 7.7 de [D]) alors que la
seconde est "de type Beilinson" car le poids k de f = fQ n’est pas critique pour
Ad(Mf) ~ (-/(F/Q)). (cf. Table 5.3 de [D]).
Introduisons quelques notations pour énoncer précisément notre résultat. Soit
l’anneau des adèles resp. des adèles finies de F, le sous-anneau
FA resp. Ff,
compact maximal de Ff. Fixons un idéal entier ,A de F et considérons le groupe

Ad(Mf)

ÔF

compact

où D désigne la différente de F sur Q. Soit Sn ( A ) l’espace des formes cuspidales de
poids n+2 et de niveau ,A (invariantes à droite par K1(A)). Pour tout g E GL2(Ff),
la classe double [K1(A)gK1(A)] opère C-linéairement sur Sn (A). Soit hn(A) la
sous-algèbre de EndC(Sn(A)) engendrée sur Z par ces classes doubles g parcourant
le semi-groupe:

place finie v, soit Tv
T(Pv) et pour p premier rationnel soit
Tp 03A0v(p) &#x3E;oTv. Pour une forme primitive f, soient av et bv les racines du polynome
X2 - 03BBf(Tv)X + Xf(v)qn+1voù 03BBf est le caractère de l’algèbre de Hecke défini par
f. On dira que f est p-ordinaire si|03BBf(Tp)|p
1; cette valeur absolue p-adique ainsi
que celle archimédienne considérée dans la suite étant induites par des plongements
lp et l~ de Q dans Cp et C que l’on aura fixés une fois pour toute.
On pose pour toute forme primitive f et pour tout caractère de Hecke x:
Pour toute

=

=

=

avec

X(v)

=

0

si X est ramifié en

v

et

X(v)

=

X(03C0v) sinon.
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En fait, si 7r(f) est la représentation automorphe de GL(2, F) associée à f et
7r(f) le changement de base à GL(3, F) de cette dernière (cf. [G-J]), on a l’égalité
des fonctions L(s, f, x) et L(s + k - 1, (f) 0 ~f~) à quelques facteurs Euleriens
près pour les places intervenant dans le niveau ,A (cf. Sect. 7). Le motif conjectural
associé à £(f) par la philosophie de Langlands est le motif adjoint Ad(Mf); de
sorte que l’on doit avoir la relation

ce

qui permet d’interpréter notre

Beilinson.
Notre principal outil

résultat vis à vis des

conjectures

de

Deligne et

de Sn(,A). Soit
Notons
Symn le produit
Xl(,A)
GL2(F)BGL2(FA)/K1(A) C .U2(C).
la
de
et
considérons
n-ième
représentation GL2(F) sur L(n ; C) =
symétrique
e GL2(F) opère via Symn(03B3)~Symn(03B3c).
On définit alors
C) comme le faisceau des sections continues (loc’ constantes)
du revêtement topologique
sera

l’interprétation cohomologique
x

=

Symn(C2)~Symn(C2)où l’élément 03B3
L(n;

Soit Hi!(X1(A), L(n; C)) l’image de la cohomologie à support compact Hic(X1(A),
(n;C)) dans Hi(X1(A),(n;C)). Les opérateurs de Hecke opèrent naturellement sur ces espaces et il existe des isomorphismes Hecke-équivariants (cf.

[Ha]):

L(n;

un faisceau
A) à coefficients dans A un sous-corps ou
de C de valuation discrète de corps résiduel de caractéristique
p. On définit deux réseaux de Sn(A; C) stables par les opérateurs de Hecke
Li =
A))) pour i = 1, 2. Ces structures entières sur Sn (A )
permettent de définir deux facteurs de périodes u1(A; f) et u2(A; f) (définis à multiplication par une unité de A près) associés à toute forme primitive f de niveau A
(cf Section 4 pour plus de précision). Notons C(x) le conducteur d’un caractère de
Hecke X de F, dF le discriminant de F, ~ l’indicatrice d’Euler et n(A) le générateur
positif de ,A n Z. Le premier résultat de ce travail est le théorème suivant:

En définissant

un sous-anneau

03B4-1i(Hi!(X1(A), L(n;

THÉORÈME A: Soit f une forme primitive de niveau .A tel que n(A)
de valuation discrète de corps résiduel de
corps
p contenu dans Kf. Alors
un

ou un anneau

appartient à A, an
et

F.

étant

un

coefficient rationnel

universel

&#x3E;

3. Soit A

caractéristique

indépendant de f, .A
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REMARQUES: (i) Comme nous l’avons dit plus haut, la bande critique du motif
Ad(Mf) (conjecturalement associé à 7r (f) par la philosophie de Langlands) est vide.
La période qui intervient ici - le produit u1(A; f)u2(A; f) - est donc un régulateur
’de Beilinson’ reliée à la K-théorie de Ad(Mf). Par ailleurs, Hida a récemment
montré que ul (A; f) s’interprète comme la période de Deligne du motif Mf (cf.
[H6]); notre résultat fait donc apparaitre une relation entre ces deux régulateurs qui
ont

pourtant des natures différentes.

f = 0x est une série théta associée à un caractère de Hecke A
d’une extension quadratique E de F, on peut calculer (modulo Q X) le régulateur
de Beilinson associé à Ad(MBa ) et interpréter la relation entre les régulateurs
évoquée ci-dessus. En effet, si M(a) désigne le motif sur E de rangl associé à A
et r l’automorphisme non trivial de Gal (E/F) on doit avoir:

(ii) Lorsque

régulateur du premier facteur 03A9(03BB03C4/03BB) est réliée aux périodes d’une variété
abélienne de rang 2 à multiplications complexes par E; c’est une période de Deligne
car 1 est critique pour M(aT/a) et celui du second est d’après le théorème de
Dirichlet (généralisé par Borel pour les autres valeurs entières) un régulateur
de Beilinson équivalent à Log(e) où E est une unité fondamental de E (car
1 F e MF((-/(E/F)))). Par ailleurs, la décomposition (*) se reflète
sur les fonctions L correspondantes par la factorisation:
Le

Indk( 1 E) ==

En prenant la valeur spéciale

en s

Soit maintenant le CIVl type S
(cf. [U] partie 2, Sect. 1.8) et

=

1,

on

obtient en comparant

avec

le Th. A:

tr, c}, alors À est de type à l’infini (n + 1)Sc
03BB03C4/03BB est de type (n + 1)Sc - (n + 1)S. Soit
Qs 03A003C3~S03A9(03C3) (cf. [K] (5.1.46) pour la définition des !1(a)).
D’après la remarque précédente (cf. Th. 8.1 de [H6]) et le Théorème 5.3 de [K],
=

=

on a

En tenant compte de l’équation fonctionnelle satisfaite par la série L de A/A’,
le Th. 5.3 de [K] donne aussi 03A9(03BB03C4/03BB) ~
x
On obtient
donc:

03A92(n+1)s (2i03C0)-2(n+1).
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Toutes

ces

équivalences sont modulo un nombre algébrique près dont on pourrait

préciser le corps de définition compte tenu des Th.

8.1 de

[H6], Th. 5.3 de [K]

et

du Th. A.

L’aspect arithmétique des nombres C(A; f) est donné par le second résultat:
THÉORÈME B: On conserve les notations et hypothèses précédentes avec A de
valuation discrète v. En outre, on suppose que n(A) &#x3E; 3 et p &#x3E; 2 ou p &#x3E; 3 et
F = Q( 3). De plus, on suppose que l’une des deux conditions suivantes est
réalisée:

(i) f est p-ordinaire;
(ii) p est premier à A et p

&#x3E; n.

v(C(A; f)) 1, il existe un idéal premier P de 0 au dessus de p et une
forme propre h E Sn(A; C) différente de f telle que àf(T) Àh(T)(modP) pour
tout T E hn(A; Z).
Alors si

REMARQUES: (i) Nous donnons dans la Section 7 un résultat un peu plus
général.
(ii) (Suite à une question de R. Greenberg) Lorsque f provient (par changement
de base) d’une forme modulaire classique f, nous avons vu plus haut que la fonction
L(s, 1I-( f)) se décompose en le produit L(s,f)) x L(s, 1I-(f) 0 (-; F/Q)). Or
Hida a prouvé que la partie arithmétique de la valeur spéciale en 1 du premier
facteur contrôlait les congruences à f ; elle contrôle donc l’existence de forme h
congrue à f provenant d’un changement de base de F à Q. Il parait donc naturel
de s’attendre à une décomposition C(A ; f) en un produit C+(A; f) x C-(A; f) où
le premier terme (resp. le second) serait la partie arithmétique de L( 1, (f)) (resp.
L(1, (f) 0 (-; F/Q))) et controlerait l’existence de forme congrue à f provenant
(resp. ne provenant pas) d’un changement de base de F à Q.
(iii) Il semble que la méthode de démonstration puisse se généraliser à tout
corps de nombres. En fait, un résultat semblable au Th. A est certainement encore
vrai. Pour l’interprétation arithmétique, il y a deux réserves faire. La première est
que la cohomologie à support compact peut contenir une contribution de séries
d’Eisenstein (cf. [Ha] (3.2.5) et la demonstration du th. 3.2 ci-après), la forme
congrue à f pourrait donc être l’une d’elles (sauf dans certain cas comme les corps
biquadratiques imaginaires). La seconde est que la vérification de la non-torsion
de la cohomologie d’Eisenstein (cf. Prop. 2.4.1) est plus difficile puisque l’on aura
à calculer des groupes de cohomologie supérieure.
En ce qui concerne le resultat de rationnalité, la méthode de démonstration
repose essentiellement sur la formule de Rankin reliant la fonction L(s,03C0(f) x
1r(fC)) et le produit de Petersson tordu par un série d’Eisenstein entre f et fc. En
interprétant ce produit de Petersson comme un cup-produit entre 03B41(f) et 62(f) on
obtient le Théorème A en remarquant que (ô1(f) U
E A.
Pour le critère de congruences, le principe est le même que dans les travaux de
H. Hida. D’après ce qui vient d’être dit, la valeur spéciale s’interprète comme le

03B42(f)/u1(A;f)u2(A;f))
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discriminant d’un réseau associé à f.

Lorque ce discriminant est non trivial, on
(via un théorème de dualité) du module de
congruence de f. Dans le paragraphe 1, nous rappelons et adaptons un théorème
de dualité de Borel-Moore, ce qui se révèle important pour obtenir une dualité
entre groupes de cohomologie des faisceaux à coefficients entiers. L’objet du
paragraphe 2 est de rappeler les isomorphismes entre les différentes cohomologies
et surtout d’établir la dualité pour les parties ordinaires des groupes de cohomologie
d’intersection naïve (image de H*c dans H*) afin d’expliciter (dans les paragraphes
3 et 4) au moyen des isomorphismes d’Eichler-Shimura-Harder le lien avec les
formes automorphes. Dans les paragraphes 5 et 6, on relie le produit de Petersson
aux valeurs spéciales de fonctions L par la méthode de Rankin. Dans le dernier
paragraphe, nous démontrons le critère de congruence.
Ce travail est une partie de ma thèse dans laquelle mes premiers pas ont été
guidés par J. Tilouine. Je tiens à le remercier particulièrement pour m’avoir proposer ce travail mais aussi et surtout pour ses critiques et conversations qui m’ont
introduit à cette branche de l’arithmétique. Je remercie également H. Hida pour
ses remarques sur une version antérieure de ce travail qui m’ont conduit à apporter
quelques améliorations.
est conduit à prouver la non-nullité

1. Dualite de Borel-Moore
Le but de

est de

rappeler un résultat de dualité de Borel-Moore
homologie et cohomologie des faisceaux et de le
transcrire dans un contexte mieux adapté aux faisceaux et aux espaces que nous
considérerons dans les Sections 2 et 3. En particulier, nous établissons une dualité
entre modules de cohomologie.
Fixons d’abord quelques notations:
X sera une variété topologique de dimension n admettant une compactification
X qui sera une variété topologique à bord. Pour tout faisceau S sur X, on note
C’(X;S) la résolution injective de Borel-Moore (cf [B-M] 1.3) fonctorielle en
ce

paragraphe

[B-M] (Th. 7.9

et

7.6)

entre

(X; S). Pour tout ouvert U, soit r(U; S), resp. 0393c(U; S) le module des sections, resp. à support compact de S définies sur U. On note alors Hq(X ; S),

Hq(X;S) le q-ième module de cohomologie
0393(X;C(X;S)), resp. 0393c(X;C(X;S)).

resp.

du

complexe

de cochaînes

A

désignera toujours un anneau de Dedekind et K son corps des fractions. On
R(A)’ la résolution injective de A définie par: R(A)0 K, R(A)1 K/A
et R(A)i
0 pour tout i &#x3E; 1. Si M’ est un complexe de A-modules, on definit
le complexe dual D(M’) par ses composantes D(M’)n
Hom-n(M’, R(A))
(le module des homomorphismes de degré -n) et sa différentielle (df)(x) =
d(f (x» + (-1)n+1f(dx) de D(M)n vers D(M)n+l. Pour tout complexe de
faisceaux A’ (par exemple C(X; A)), on note D(A). Le complexe de faisceaux
associé au préfaisceau U ~ D(0393c(U, A’)). Dans tout ce qui suit S sera un faisceau
note

=

=

=

=

localement constant de A-modules dont les fibres sont libres et de rang fini (lcflf
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abrégé). Pour un tel faisceau, on pose C.(X; S) D(C’(X; A)). 0 S (en notant
A le faisceau constant A). On note Hq(X; S), resp. HI(X; S) le q-ième module
d’homologie du complexe de chaînes r(C.(X; S)), resp. 0393c(C.(X; S)).
en

=

Hom(S, A) le faisceau

U -

LEMME 1.1. Pour tout faisceau S

lcflf,

Soit S°

=

Hom(S|U, A|U).
on a un

isomorphisme canonique

de

faisceau: C.(X; S°) ~ D(C’(X; A) 0 S).
Démonstration.

Pour tout ouvert

U, le morphisme canonique suivant

Hom(0393c(U;C(X;A)), R(A)’)~Hom(S|U,A|U) ~ Hom(r c(U;C’(X; A))0r(U;
S), R(A)’) est un isomorphisme de A-module si U est assez petit. D’autre part,
pour un tel U, I, (U; C’(X; A)) ~ r(U; S) est naturellement isomorphe à I, (U;
C’(X;A) ~ S), en passant aux faisceaux associés on obtient donc ce qui est
D

énoncé.

COROLLAIRE 1.2. Pour tout

faisceau S lcflf, on a la suite exacte scindée

pour tout q 0.
Démonstration. Comme S est lcflf, A = C’(X; A) 0 S est une résolution
injective de S, donc Hq(0393c(A’)) = Hq(X ; S ) . Par ailleurs, comme est mou, la
Proposition 2.7 de [B-M] nous donne la suite exacte scindée:

pour tout q

0. Le résultat découle maintenant du lemme.

Soient maintenant deux faisceaux .A et B

sur

X,

on

~

peut définir le cap-

produit :

0, coïncide avec l’accoupleq
et
,A
X; 0 B) qu’il commute "bilinéaire-

Rappelons que cet accouplement, lorsque m

=

=

0393(X ; A) 0 1, (X; B) ~ r c(
ment" au morphismes et cohomorphismes de faisceaux. Pour plus de détails
définition du cap-produit, on peut consulter [B].
ment naturel

PROPOSITION 1.3. Soit S un faisceau
précédent est induite par le cap-produit

la dernière

lcflf,

la flèche

sur

la

surjective du corollaire

flèche provenant de l’application de X sur un point.
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Démonstration. La démonstration est celle de [B] p. 217 incluse dans la preuve
Il
du Th. 10.5 et dans laquelle l’hypothèse "A est un corps" est superflue.

DÉFINITION. On pose O = Hn(X; A) le n-ième faisceau d’homologie du
complexe de chaînes C.(X ; A). Il est localement isomorphe au faisceau constant
A. Si 0 est globalement isomorphe à A, on dit que X est orientable. C’est bien sûr
le cas lorsque X est une variété différentiable orientable au sens usuel. Enonçons
alors le résultat principal de [B-M].
THÉORÈME 1.4 (dualité de Borel-Moore). Soit S un faisceau sur X, alors pour
tout q on a un isomorphisme canonique

faisceaux R et S, pour tout couple (a, (3) E Hr(x; S 0
0) Hs(X;R), on a 0394-1(03B1~03B2) 0394-1(03B1) fl o.
Démonstration. On peut trouver la démonstration du premier point dans [B-M]

de plus étant donnés deux
x

Section 7

=

ou

[B] p. 209-210, le second est le Th. 10.1 p. 214 de [B].

Il résulte de tout ceci que le

(lorsque

X est

D

cup-produit

orientable) induit

une

surjection

de

Hn-p(X;S°)

vers

Hom

(HP(X; S); A) de noyau Ext1(Hp+1c(X; S), A). (2) sera donc une dualité parfaite si et seulement si ce noyau est de torsion, pour cela il suffit de montrer que
Hp+1(X;S) est de type fini sur A. Pour établir ce dernier point, considérons la
suite exacte longue de cohomologie relative ([B] Th. 4.10):

existe sous
"S admet un prolongement lcflf à X". Alors en
imitant la démonstration de la Prop. 6.8 de [B-M] on montre que
et
sont de type fini sur A, il en
S) (en utilisant la compacité de X et
est donc de même de Hqc(X; S ) . Nous remarquerons que le recours à la Prop. 6.8
de [B-M] peut être évité dans le contexte suivant:

qui

l’hypothèse(#)

Hq(~;S)

Hq+1(;

1.5. CAS

OÎ)

DES ESPACES LOCALEMENT

SYMÉTRIQUES

R)IKG

Soit G un groupe réductif sur F un corps de nombres. Soit Z = G(F 0
où KG est un sous groupe compact maximal de G(F 0 R). Z est une variété C°°.
D’après [B-S], on sait qu’il existe une variété topologique à bord contractile Z*
telle que si 0393 est un sous groupe arithmétique de G(F) sans torsion alors:

(i) r agit proprement et librement sur Z*.
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(ii) X = F)Z*
(iii)
(iv)

0393BZ dont le bord est lisse si et
seulement si rQ(G) 1. Son bord est une réunion finie de tores indexée par
les r-classes de conjugaisons des Borels de G( F)
Pour tout A[r]-module M libre de type fini sur A, le faisceau M des sections
continues du revêtement 0393B(Z* x M) ~ rBz* = X sur X est lcflf.
X est un K[0393,1]espace au sens d’Eilenberg-Maclane, le A[r]-module trivial
A admet donc une A résolution de longueur finie par des A[0393]-modules libres
=
de type fini. Donc
H*(0393; M) (par la suite spectrale de Leray
est
de
Z
*
est
contractile)
type fini sur A. Il en est de même de
puisque
(cf. [B-S] Sect. 11).
est une

compactification de X

=

H*(;)

H*(03B4,).

En faisant agir 0393 dualement sur M° = Hom(M, A), le faisceau M° est le
faisceau dual de M. Les considérations précédentes et le Th. 1.4 impliquent donc
le

THÉORÈME
est

une

1.6. On reprend les notations précédentes, Le
dualité parfaite

cup-produit suivant

Dans notre application ultérieur, il se peut que 0393 contienne de la
torsion. Dans ce cas, si l’action n’est pas libre, M n’est pas lcflf; on considèrera
donc un sous-groupe normal 0393’ de r d’indice fini inversible dans A, afin d’avoir
le théorème précédent pour I". On se ramènera ensuite à r en prenant les 0393/0393’=
invariants (en effet H1(0393BZ,
et en utilisant le fait que
H03BE(0393’BZ,

REMARQUE.

M)

)0393/0393’)

(, .x, y) == (x, t, .y).
2. Dualité

en

cohomologie d’intersection naïve (partie ordinaire)

Dans le

paragraphe précédent nous avons rappelé un résultat de dualité entre
cohomologie à support compact et cohomologie sans support. On définit maintenant Hq!(X; S ) comme l’image de Hqc(X; S) dans Hq(X; S ) et nous étudions
la dualité de Poincaré pour ces modules de cohomologie d’intersection naïve. On
s’intéresse désormais à l’espace localement symétrique X défini à la fin du paragraphe précédent. Pour obtenir une dualité parfaite (à coeff. entiers) nous aurons
besoin d’établir que le module quotient H1(X; S)/H1!(X; S) est sans torsion. Ce
n’est malheureusement pas toujours le cas, c’est pourquoi on obtiendra seulement
une

dualité entre les composantes ordinaires de

ces

modules.

2.1. NOTATIONS

Soit F

corps de nombres (ultérieurement, on se limitera au cas d’un corps
quadratique imaginaire). On note S l’ensemble des places archimédiennes de F, SI
l’ensemble des plongements réels et S2 l’ensemble des places imaginaires. Soit G
un
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le groupe GL2 des matrices 2 x 2 inversibles. Soit FA = Ff x F~ l’anneau des
adèles de F. Pour tout sous-groupe compact ouvert li de G(Ff), on note XK
et
l’espace topologique G(F)BG(FA)/K~Z~K où Koo = 02(R)SI x
Z~ ~ R*S1 x C*S2 est le centre de G( F 00) = Gl2(R)r1 x GL2(C)r2. Si W est un
F-vectoriel sur lequel G(F) opère, on note WK le faisceau sur XK des sections
continues du revêtement topologique G(F)B(G(FA)/K~Z~) x W - XK où
G(F)B(G(FA)/K~Z~K) x W est défini par une action de GL2(F) diagonale
sur
(G(FA)/K~Z~K) x W muni de la topologie discrète sur W; les sections du
faisceau Wh sont donc localement constantes.
Si K C K’ avec Il et K’ compacts ouverts, on a une projection canonique
=
WK. On obtient donc un homo03A0KK’ : XK ~ XK, telle que
morphisme de faisceau:

U2((C)Sz

03A0*KK’.(K’)

de restriction suivant sur la cohomologie: resK’K :
(on a aussi cela bien sûr pour la cohomoloHq(XK;
gie à support compact). K étant d’indice fini dans K’, on peut aussi définir un
morphisme de transfert (cf [B] 11.19 p. 83):

qui

induit le

morphisme

H1(XK’;K’) ~

WK)

Soit maintenant g e G(Ff) et soient K et K’ deux sous groupes ouverts compacts de G(Ff). D’après ce qui vient d’être dit, à la correspondance topologique:

on

peut associer l’opérateur de Hecke

[KgK’]
où

g*

est

trK’~gKg-1K’ 0 g* 0 resKK~g-1K’g

l’application

WKn,qK,g-1)
commute:

=

dans

induite par la

par g de
De plus le diagramme suivant

multiplication

Hq(XK’~g-1Kg; K’~g-1Kg).

Hq(XK~gK’g-1;
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ce

qui induit [KgK’]:

Hq(Xx; K) ~ Hf(XK’; WKI).

On peut définir ces opérateurs d’une façon différente: Soient X = lim.projKXK
Tout élément
et W = lim.injxWx. On pose
=
via
et
on
a
g*
Hq(X;
g de G(Ff) opère sur
HQ(XK;
Alors via cet isomorphisme, on définit l’opérateur [KgK’] par: Pour tout x e
HQ(XK;
[KgK’].x = 03A3ig*i.x où les gi sont tels que KgK’ = iKgi.
On suppose désormais que dét(K) = O F. Si {tk; k = 1,...,hl est un système
de représentants d’idèles du groupe CF des classes de F, la décomposition de Xx

Hq(X; W ) = lim.injKHq(XK; WK).
K)
Hq(X; W)

)K.

WK),

en

composantes connexes est

F*, posons ga
(03B1001). Alors la correspondance
la
connexe
correspondance
chaque composante

maintenant
sur

et le

a

E

=

CKg03B1K’

induit

diagramme suivant commute

avec ? =

0, c, !.

2.2. FAISCEAUX À

VALEURS

ENTIÈRES

Notons CF l’anneau des entiers de F et pour toute place finie notons
resp.
Cw le localisé de OF en v, resp. le complété de OF en v. Pour tout idéal I
de OF, on pose Iv = IOv. Soit un idéal entier de F, posons Ki(A) =
03A0vKi(Av)(i = 0 ou 1) où K0(Av) est le sous groupe de G(Fv) des matrices
telles que a, d E Ov, ad - bc E O v,c E Av et b E
désignant
l’idéal différente de F sur Q et où K1(Av) est le sous-groupe de K0(Av) des
matrices vérifiant en plus d - 1 E Av. Soient deux ideaux M et N de F, on note

0(,,),

(ac bd)

D-1vA-1v,D
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Q 1)

telles que
aussi 03930(M, N) le sous-groupe arithmétique de G( F) des matrices
a, d e 0 , e E MN, ad - bc E O F et b E N-1. De même 03931(M,N) est le
sous-groupe de 03930(M,N) des matrices vérifiant en plus d - 1 E M.
Dans toute la suite on considèrera le groupe K = K’
K1(A); on aura alors
=

0393k

=

0393’k

=

03931(A,D J-1k) pour tout k ~ {1,...,h} où Jk est l’idéal de F défini

par tk.
On définit maintenant un faisceau à valeurs entières sur chaque composante
connexe comme dans le paragraphe précédent (cf. 1.5.(iii)). Pour tout k, nous
devons donc définir un OF[0393k]-module de type fini sur OF:
Soit symn(OF X N) l’ensemble des polynômes homogènes à deux variables
1
avec ai E Nn-i. Si 03B3
(X, Y) de degré n, P(X, Y) =
(a E
=
=
on
bX
+
03930(M,N), pose (y.P)(X, Y) P((X, Y).,) P(aX cY, + dY).
Posons pour nF = 03A303C3n03C3.03C3 (la somme portant sur les plongements de F dans

03A3ni=0aiXiYn-

b)

=

0)

Les éléments de Lk(nF ; OF) sont des polynomes homogènes à 2n variables
(xa, ya)a. On munit ce groupe d’une structure de OF[0393k]-module en faisant
opérer-y E rk par (-y.P)«Xe, Ye),) = P(((X03C3,Y03C3).03B303C3)03C3). On appelle
OF) le faisceau ainsi construit sur 0393kBZ; la somme sur k de ces faisceaux donne
un faisceau sur Xi (A) = Xh que l’on nomme
OF). Pour tout OF -module
M, on pose aussi

Lk(nF;

L(nF;

Il n’est pas très difficile de voir que ce faisceau est indépendant du choix des tk. Ce
faisceau n’est pas lcflf en général (cela dépend de M), mais pour M = C, F, Ov
ce sera toujours le cas. Pour F quadratique imaginaire, on pose
n2 ; M) =
+
ido n2.c ; M).

(n1,

(n1

Action de la

conjugaison complexe:

L’isomorphisme antilinéaire induit par la conjugaison c de OF x D.J-1ksur OF X

Dc(Jck)-1
Symn( OF

s’étend naturellement en un isomorhisme de
X
Posons pour n, m e Z)0

Symn(OF

Dc.(Jck)-1).

Lk(n, m; OF) = Symn(OF X
On définit alors

L k (m, n; OF)

un

par

isomorphisme

X

D.J-1k) sur

D.J-1k) ~ Symm(OF X VC.(:Jk)-I).
antilinéaire

canonique

de

Lk(n,m;OF)

sur
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On vérifie sans peine que ce dernier commute à l’action de rk. Pour m = n, ceci
fournit une action de c sur Lk(n; F) rk-équivariante. On en deduit que rk laisse
stable le sous-module des invariants par c que l’on notera Lk(n; Z). On peut donc
définir des faisceaux
A) =
Z) 0 A pour tout anneau A qui
Z) et
coïncident avec les précédents lorsque A contient OF[1/2].

L(n;

L(n ;

L(n;

2.3. COHOMOLOGIE DU BORD
La compactification de Borel-Serre
La construction de Z* consiste en

X de X est la réunion des quotients 0393kBZ*.

l’ajout d’un bord à Z dont l’ensemble des
bijection avec l’ensemble des Borels de GL2(F).
composantes
de
Soit B
aBoa-1 un Borel GLZ(F) (Bo désignant le Borel standart de GL2) et
pour tout g E GL2(C), la décomposition d’Iwasawa correspondant à Bo de 03B1-1.g,
connexes est en

=

nous

permet d’identifier (R

+)S x (RS1 x CS2) à Z via

(00)8 (RS1 CS2)

de façon évidente et
x
x
alors le bord OR
ainsi
une
variété
On
construit
~Z*
B~B.
topologique Z* qui vérifie les
posons
est la réunion des (ri + 2r2)voir
on
OÎ
également que
propriétés 1.5(i)-(iv), peut
B
un
avec
tores F B )88 ,
rB = 0393 ~ B, parcourant système de représentants fixés
une fois pour toute de l’ensemble Cusp (r) des r-classes de conjugaison des Borels
de G(F). De plus on a les isomorphismes
Nous

ajoutons

=

=

ainsi que le diagramme commutatif suivant (à lignes exactes):

avec H*~(0393;M)

=

~BH*(0393B;M) et H*p(0393,M) Ker(H*(0393,M) ~ H*~(0393;M).
=

Les flèches entre les deux dernières lignes sont des isomorphismes seulement
si les rk sont sans torsion ou s’il existe un sous-groupe normal 0393’k de rk d’indice fini inversible dans l’anneau de définition A de M (en effet, dans ce cas
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H*(Tk; Lk(nl, n2; M)) et H*(Fk/Z; k(n1,n2;M)) sont respectivement isomorphes à H*(0393’k; LK(n1,n2;M))0393k/0393’k et H*(0393’kBZ;k(n1,n2;M))0393k/0393’k).
Lorsque

wF

=

Card(O F)

sera

inversible dans A,

nous

disposerons

du lemme

suivant:
LEMME 2.3.1. On suppose K imaginaire quadratique. Soit n(A) le générateur
positif de A fl Z. Si n(A) &#x3E; 3, 0393k n SL2(F) est sans torsion pour tout k.
Démonstration. Supposons que 03B3 =
E

(acbd) ~ 12 03931(A,DJ-1k)~SL2(K)

soit de

torsion, alors "1

trace a + d

=

est

2 cos(t)

E

conjugué
OF n Q

à
=

un

Z

élément de la forme

puisqu’elle

se

(eit0) donc la

trouve invariante par la

d ~ -2 sinon on aurait 03B3 (-100-1) qui n’appartient
pas à 03931(A,DJ-1k) car n(A) &#x3E; 2. Donc a + d = -1, 0 ou 1 ce qui contredit
D
a + d - 2 mod n(A) et n(,A) &#x3E; 3.
conjugation complexe.

a

+

=

03931(A,DJ-1k)/03931(A,DJ-1k) n SL2(F)

Par ailleurs,
dans 03BCF = 0;’ par le déterminant.

2.4. ETUDE

s’injecte

naturellement

DE LA PARTIE ORDINAIRE

(acbd)

Considérons le semi-groupe 03941(A) des matrices
dans G(Ff) telles que pour
finie
v
de
E
E
F, bv
chaque place
Dv 1, cv DvAv,dv - 1 E ,Av, dv et av E
et
notons
de
Ov,
R1(A) l’algèbre Hecke abstraite construite à partir du groupe
du
K1(A) et semi-groupe ce-dessus (cf [Sh] Chap. 3) i.e. comme le groupe abélien
Z[K1(A)/03941(A)/K1(A)] muni du "produit de convolution". Pour toute place finie
v considérons les opérateurs T(Pv) et T(Pv,Pv) définis respectivement par les
classes doubles

xv étant une uniformisante de 0, l’anneau local correspondant à v. Alors l’
est isomorphe au produit tensoriel restreint
des algèbres

R1(A)

algébre

Rv
~’vRv
Z[T(Pv),T(Pv,Pv)] si v est premier à A et Rv = Z[T(Pv)] si v(A) &#x3E; 0. Pour toute
représentation de R1 (A) sur un module de type fini M sur un anneau local noetherien complet et pour tout opérateur T ~ R1(A) on peut définir l’idempotent de
Hida eT
limnT n’ qui permet de décomposer M en somme directe de sa partie T=

=

ordinaire M°
eT M (sur laquelle T est inversible) et sa partie T -supersingulière
T
est
(sur laquelle
topologiquement nilpotent). Pour tout nombre premier rationnel
p, on note e p l’idempotent associé à l’opérateur Tp
03A0v,v(p)&#x3E;0Tv.
=

=
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On suppose maintenant que F est quadratique imaginaire, p est impair et 0 3
si F =
Nous nous intéressons à la représentation de R1 (,A) sur la cohomologie des fais-

Q(-3).

ceaux

L(n ; Ov) L(n, n; Ov) sur l’espace X1(A); en particulier nous montrons
=

dans cette

partie la

PROPOSITION 2.4.1. Soient n
suppose que n(A) &#x3E; 3, alors:

(i)
(ii)

un

entier naturel, 0

une

extension finie de Zp.

On

epH1(~X1(A); L(n; 0)) est sans torsion.
Si p premier à .A et p &#x3E; n, H1(~X1(A); L(n; O)) est sans torsion.

Démonstration. Il suffit de prouver le résultat pour
0393k/Z*. Pour chaque k, prouvons que

nexe

H1~(0393k;Lk(n;O)) quand p &#x3E;

chaque composante cone[0393kgp0393k]H1~(0393k;Lk(n;O)) (resp.
n et p premier àA) est sans torsion (rappelons ici que

~BHi(0393k~B; Lk(n;A)) et ce
gp
dernier module s’injecte (car p est premier à l’ordre de 03BCF) dans Ui(0393k; Lk (n; A»
Lk(n; A)) où rB désigne le radical unipotent de Ik n B. Montrons
module est sans torsion pour i = 1. Pour cela nous considérons la
ce
dernier
que
suite exacte:

(p001)). On par définition, Hi~(0393k;Lk(n;A)) =

=

EBBHi(tB;

K le corps des fractions de O.
On a donc l’exactitude de:

avec

Nous

avons

donc à prouver:

(i) e[0393kgp0393k]U0(0393k; Lk(n; K/O)) est colibre pour tout n et p.
(ii) Quand p &#x3E; n et p premier à ,A, UO(fk; Lk(n; KI 0» est colibre.
Pour cela on peut supposer que 0 contient OF. Alors le premier point résulte
immédiatement d’un calcul de H. Hida (cf. [H5] Th. 3.10). Le second peut se faire
Soit
le localisé de OF
en faisant le calcul direct des
est
où les éléments premiers à p sont inversibles. Puisque p
premier à ,A, il existe
=
=
avec
tel que
a e
E
(i.e. le
Borel B est non p-ramifié cf. [T]). Alors on voit facilement que si p est premier
à n !,
Lx(n; K/O) = K/O. Symn(03B51) ~ Symn(03B52) où (£1, -2) est la base
~
canonique de 0 x

GL2(O(p))

H0(B;

ÊB

DJ-1k.O.

H0(B;Lk(n;K/O)):

O(p)

03B1{(10x1); x B-1}03B1-1

B(p)

D-1(p).Jk
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2.5.

LE

Lorsque

THÉORÈME

DUALITÉ

A est de Dedekind

sont des dualités

De plus les

Ce

DE

nous savons

(Th 1.6)

que les

cup-produits

suivants

parfaites:

diagrammes suivants commutent:

qui donne lieu à l’accouplement suivant

Si A est

un

corps,

(2.5) est parfait. Par ailleurs, le comportement de cet accouplel’algèbre de Hecke, nous est donné par:

ment vis à vis de l’action de

PROPOSITION 2.5.0 On note

(, )K,

le

cup-produit précédent,

alors on a:

Démonstration. (c) découle de (a) et (b) et de la définition de [KgK’]. Pour (b)
et du fait général suivant: Si ~
[Hl] (3.10). (a) provient de 9*WK =
est une application continue de X dans Y et si S est un faisceau sur X, on a un
cf.

gKg-1
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morphisme canonique ~* : H’(Y, S) - Hi (X, ~*S). De plus, si R et S sont deux
sur X, le diagramme suivant est commutatif:

faisceaux

THÉORÈME

2.5.1.

suppose que 0 est

faite entre
parfait :

On conserve les hypothèses de la section précédente. On
extension finie de Zp, alors (2.5) induit une dualité parordinaires (lorsque A = 0) i.e. l’accouplement suivant est

une

les parties

(* désigne l’adjoint pour l’accouplement U).
De plus si p &#x3E; n et p premier à A, l’accouplement (2.5) est parfait.
Démonstration. Il faut démontrer que le morphisme de noyau fini (induit par U)

epH1!(X1(A); L(n; Ov)) ~ Homov(e*pH2!(X1(A); L(n; Ov)°), Cv) est surjectif.
Remarquons que epH1!(X1(A);(n;Ov)) 0 Fv ~ epH1!(X1(A); (n;Fv)) et
soit ~ E HomOv(e*pH2!(X1(A); L(n; Cw)°), Ov). On désigne par i l’application
canonique de H2c(XK;(n;A)°) ~ H2(XK; L( n; A)O), alors ~oi ~ HomOv
(e*pH2c(X1(A); L(n; Ov)°), Ov), il existe donc x e epH1(X1(A); (n;Ov)) tel
que ~oi(y) = y U x pour tout y dans e*pH2c(X1(A); L(n; Ov)°) d’après la remarFv,x est de torsion dans epH1(X1(A);
que précédant la Prop. 2.5.0 pour A
(n;Ov))/epH1!(X1(A);(n;Ov)) donc nul d’après 2.4.1. On procède de la
=

même

façon pour la deuxième assertion.

(n;

Pour obtenir
A) ° comme un sous-faisceau de
bilinéaire Bn définie comme suit:

Si

on

définit Pa,b(X, Y)

[Pa,b, Pc,d]n

=

=

0

(n; A), on considère la forme

det( (g XY))n (aY - bX)n, on vérifie sans peine que
=

(ad - bc)n. On montre ainsi en le vérifiant sur les polynomes Pa,b

(puisqu’ils engendrent Symn

( F2 ) ) que:
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Symn(F2) par
Cette dernière commute à l’action de
la conjugaison complexe, elle induit donc une forme bilinéaire sur les invariants
L(n, n ; Q) à valeurs dans Q. On prolonge linéairement cette forme à L( n, n; Q)~K
pour tout corps K.
On obtient ainsi un accouplement [,]n sur le faisceau
Il) à valeurs dans
le faisceau K(n) (n désigne l’action de 1 e GL2(F) par multiplication par
|det(03B3)|2n). Pour tout anneau A, cet accouplement permet d’identifier le dual
de
A). On note Jn l’accouplement obtenu sur
A) à un sous-faisceau de
la cohomologie:
On définit enfin

un

[P 0 P’, Q ~ Q’]n

accouplement sur L(n, n; F)
=

[P,Q]n

x

=

Symn(F2) ~

[P’,Q’]n.

L(n;

L(n;

L(n;

où l’avant-dernière flèche est induite par

3. Formes automorphes pour GL2
d’Eichler-Shimura-Harder

Iln.

( F) et isomorphisme

Rappelons que désormais F est un corps quadratique imaginaire et que par suite,
Foo == C, K~

=

U2(C)

et

Z~

=

Cx .

3.1. FORMES AUTOMORPHES
On fixe n ~ N et

on

considère le caractère

représentation induite de Bp(cC) à GL2(C) du caractère Àn. Cette
représentation figure dans la série principale; elle correspond au caractère (6 X)
Soit

03C1n~

la

~

(t1/|t1|)n+1 x (lt21/t2)n+l x |t|t2|-n;son caractère central est 03C9n(t) = |t|-2n. Par
représentation automorphe cuspidale 7r de GL2(FA)
03C0~ ~ 03C0f, 03C0~ étant une représentation de GL2(C)
décomposition
et 03C0f une représentation de GL2(Ff) dont l’espace sera noté
H03C0f. Pour tout entier
on
formes
des
définit
maintenant
n,
automorphes cuspidales par:
l’espace
ailleurs, rappelons que
admet

une

toute
7r

=
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et pour tout sous-groupe

compact ouvert K:

la somme étant prise sur l’ensemble des sous-représentations cuspidales de GL2(FA)
et de composante à l’infini isomor(i.e. apparaissant dans
phe à 03C1n~. Pour plus de détails, voir Chap. 3 de [Go2] auquel nous empruntons nos
notations ou [Ge].

L2o(G(F)BG(FA), W; 1))

03C1n(K~-fini)~

03C1n(K~-fini)~

est l’ensemble des vecteurs
Soit Hn(K) =
~ Sn(K) où
dont les translatés par K~ engendrent un espace de dimension finie. Pour toute
représentation irréductible à gauche M de U2(C) dans GLr(C) apparaissant dans

03C1n(K~-fini)~

Hn(K;M) = {f (f1,...,fr)t avec fi e Hm(K) et
tels que f(gk)
tM(k)f(g) pour tout k E U2(C) et g e G(FA). Il est clair que
Hn(K, M) HomK~(Vect(M), Hn(K)) donc
nous

=

posons

=

=

Hn(K, M) ~ Homk~(Vect(M),03C1n(K~-fini)~) ~ Sn(K) ~ Sn(K)

(3.1.1)

d’après le lemme de Schur et le fait qu’une représentation irréductible de K 00 apparaît au plus une fois dans 03C1n(K~-fini)~ (cf. [Gui] p. 291). Pour toute représentation
irréductible M de K~ intervenant dans 03C1n(K~-fini)~, nous pourrons donc identifier Sn(K) à l’espace des fonctions à valeurs dans Vect(M) et qui vérifient les
conditions suivantes:
1. f(yg) = f(g) pour tout y e G(F),
2. f(gz~) =
pour tout z,,,, e Z~,
3. f(gk~) =
pourtoutkoo E Koo,
4. f est à croissance lente et est C°° sur la composante
5. f(gk) = f(g) pour tout k E K,

f(g)03C9-1n(z~)
tMn(k~)f(g)

archimédienne,

cuspidale et son unitarisation fu (i.e. fu(g) f(g) x Idet(g) In/2 ) est de
norme carré intégrable sur XK
G(F)BG(FA)/K.K~.Z~.
7. f est propre pour les opérateurs de Casimir D’ et D" de valeurs propres n+n2/2.
Pour tout ~:F A/F ~C* continu, on note Sn(K, X) l’espace des formes qui
vérifient en plus
8. f(gz)
f(g)x(z) pour tout z e ZFA. La restriction de x à F ~ est nécessaire6. f est

=

=

=

ment 03C9n.

Rappelons que les opérateurs Casimir
enveloppante de g12((C) ~R C suivants:

sont les éléments du centre de

l’algèbre
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avec

pour

toute matrice A de

g12( C).

3.2. ISOMORPHISME D’ EICHLER-SHIMURA-HARDER

2.1) que X lim.proj.KXK et pour toute représentation de
GL2(F) sur un espace W, on pose Hi!(; ) = lim. inj.KHi!(XK; WK). Dans
notre contexte, le théorème de Harder (cf. [Ha]) peut s’énoncer comme suit:
THÉORÈME 3.2. (Harder). On a les isomorphismes G(Ff)-équivariant (pour la

Rappelons (cf.

Sect.

translation à droite)

=

vour

i

=

1 et 2:

Demonstration. C’est un cas particulier du résultat de G. Harder dans [Ha] (3.6)
et Prop. (3.2.4). Pour expliquer ce qui se passe dans notre cas, nous empruntons
ses notations. Comme nous ne les utiliserons nulle part ailleurs, nous renvoyons
le lecteurs à leur définitions dans [Ha] (cf. (3.1.4) pour
(3.2.5) pour

Hres).

D’après [Ha] (3.6)

reste à prouver que

toujours le cas

on a

Sn =

Hicusp et
Hicusp(;L(n,n;C)) pour i

=

1 et 2. Il

L(n, n; C)) Hi!(; L(n, n; C)). Pour n &#x3E; 1, c’est
Hicusp(;
soit le
de nombres

(quelque

=

corps

K). Lorsque n

=

1, on a (cf. [Ha]

(3.2.5)) :

Hres

où
est une contribution de series d’Eisenstein correspondant à des caractères
de Hecke fini (de type (0,0)) chacune ayant la multiplicité
=
i
2ri + 3r2 = m et
pour 0
Hr s = 0 pour un corps de
nombres ayant ri places réelles et r2 places imaginaires. Or ici cette multiplicité
est nulle. En effet, Lie(G~)/Lie(K~) = gl2 ( C) / U2 (C) = sl2(C)/su2(C) ~ 03B2 où
sl2(C) = 03B2 ~ su2(cC) est la décomposition de Cartan de sl2(C) vue comme algèbre
de Lie réelle. Pour i = 1 et 2, on voit alors que
est
à
l’action
et
donc
de
dim
irréductible
son
3;
K~-isomorphe s12((C) (pour
adjointe)
D
sous-espace fixé par K,,. est donc trivial.

Lie(K~))K~)

dimC((039Bi(Lie(G~)/

HOs

039Bi(Lie(G~)/Lie(K~)) ~ C

L’objet de ce paragraphe est de détailler le calcul du membre de gauche afin
d’obtenir une expression concrète des isomorphismes bi. Soit C~(XK)(03C9-1n)
l’espace des fonctions infiniement différentiable sur XK se transformant par 03C9-1n
sous l’action du centre Zoe . Rappelons que l’on définit naturellement une flèche

où

l’image d’un élément p par d2 est la i-forme différentielle définie par:
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où g~ est la composante archimédienne de g, Lg est l’opérateur de translaet où Xg E
tion à gauche par g sur le fibré vectoriel
la
De plus, en notant
cohomologie d’algèbre de Lie relative d’un (gl2(C,K~)-module V, on montre que di induit un isomorphisme entre
0 L(n; )) et
(cf. [B-W] VII
Cor. 2.7). L’inclusion Sn(K) ~
C~(XK)(03C9-1n) (cf. [Ha] p. 61)
composée avec di induit un morphisme:

039BiT(XK)

039BiT(XK)g.

Hi(gl2(C); K~;V)

Hi(XK;(n;C))
Hi(gl2(C),K~;C~(XK)(03C9-1n)
03C1n(K~-fini);~) ~

qui n’est autre que le morphisme bi.
La formule (3.2.1) ainsi que l’interprétation de Sn(K) par (3.1.1) va alors
nous permettre de décrire 6x. Posons Vn = 03C1n(K~-fini)~ ~ L(n; cC) et rappelons
que Hi(gl2(C);K~;Vn) est la cohomologie du complexe HomK~(039B*(gl2(C)/

Lie(K~)); Vn) (voir [B-W] 1.1.2). Or gl2(C)/Lie(K~) ~ sl2(C)/su2(C) ~ 03B2
où s12(C) = 03B2 ~ su2(C) est la décomposition de Cartan de s12(C) vue comme
algèbre de Lie réelle. Par ailleurs, les valeurs propres des opérateurs de Casimir
opérant à travers les représentations de s12( C) ~R C sur 03C1n~ et L(n; C) étant égales
(ce qui explique bien sûr notre choix de la représentation L(n; C).), on a donc
l’isomorphisme canonique suivant (cf. [B-W], Prop. 11 3.1):

Soit D ( p) le C-espace vectoriel de dimension p + 1 des polynomes homogènes
à 2 variables de degré p. Posons ei = X(p+i)/2Y(p-i)/2 (avec i e f -p,..., p} et
i de même parité que p). On dira qu’un vecteur est de poids 2i s’il est colinéaire à
ei. Pour p variant dans N, les D ( p) parcourent toutes les classes de représentations
irréductibles de SU2(C) et on a les décompositions suivantes:

d’après la formule de Clebsch-Gordan (i.e.

Donc
Par ailleurs, on voit facilement que fl3c et
du lemme de Schur on déduit donc

039B203B2C sont SU2-isomorphes à D(2);
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Pour i

=

K~; Vn) ~

1 et 2, c’est la détermination d’une

HomSU2(C)(039BiPC;Vn)

qui

base {0398i}

de

Hi(gl2(C),

permettre d’expliciter les isomorphismes d’Eichler-Shimura-Harder. On détermine d’abord une base {03980i}

de

va nous

HomSU2(C)(039BiPC; D(2))(i = 1, 2) :

Ces formules

suggèrent de choisir 0° et 02 tels que:

et

Soit j l’injection SU2(C)-équivariante (unique à homothétie près) de D(2) dans

D(2n+2)~L(n;C);pour i

0, 2, -2,onpeutécrire j(ei) 03A3n+1k=-n-1e2k~vk(i)
où vk(i) est un élément de D(2n) C L(n; C) de poids i
2k. On choisit donc
Si = j o 0? Par ailleurs, comme D(2n + 2) est le facteur SU2(C)-irréductible de pOk°°- fini) faisant apparaître D(2), on identifie désormais
Sn(K) à
Hn(K, D(2n + 2)) par (3.1.1); on a alors la flèche naturelle:
=

=

-
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D’après les calculs (3.2.2) on obtient l’isomorphisme naturel suivant:

Sn(K), notons ~(f ~ Oi) l’image de f 0 Oi dans HomSU2(C)(039BiPC;
Hn(K) ~ L(n; C))) et soit di la flèche naturelle de HomSU2(C)(039BiPC; C°°(G(F)B
G(Ff) x G~/Kf; 03C9-1n) ~ L(n; C)) dans Hi(XK; L(n; C)) (cf. (3.2.1)). On a alors
ôi(f) di(~(f ~ 0 i ) ). On obtient ainsi la forme concrète de l’isomorphisme du
Pour f E

=

Th. 3.2:

où

un

représentant

de la classe de

cohomologie de

de Rham de

03B41(f)

est

donné

par:

de même un

représentant de ô2(f) est donné par:

[g] est la classe de g e GL2(FA) dans XK et où (dE1, dE2, dH) la base duale de
(El, E2, H) opère sur le champ de vecteurs X. par (a dE, + 03B2 dE2 + 03B3 dH).Xg
(a dEl + /?dE2 + 03B3 dH)(g-1.Xg). On obtient aussi la forme concrête du cup-

où

=

produit (2.5) pour A

=

C:

où

Pour la définition de

Jn, nous renvoyons le lecteur à la fin du Section 2.5.
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REMARQUES:
(i) L’isomorphisme de Harder étant G(Ff)-équivariant bi et 62 sont Heckeéquivariants.
assure ici que bi (f) et 62(f) sont invariants par le centre
(ii) Le facteur
Zoo.
(iii) Remarquons par ailleurs que la forme explicite que nous donnons ci-dessus de
l’isomorphisme b, est égale à l’application 6 de Hida décrite dans le Section
2.5 de [H6] ce qui justifie la remarque (i) suivant l’énoncé du Th. A.

Idet(g )112

Notation 3.2. On définit le

où dg~
sure

=

produit de Petersson par

dx dz d/8x3 dk~/d z~ avec dk~(U2(C))
1.
sur G(Ff) telle que dg(K)

de Haar

=

1 etdgf étant

la me-

=

3.3. CALCUL DES COEFFICIENTS

DE

An

ak,k’ les coefficients de An, d’après ce qui prédède on a ak,k’ == [vk(0),
vk’(0)]n - ([vk(2), Vk’( -2)]n + [vk(-2), vk,(2)]n)/2. Il nous reste à déterminer
les éléments vk(i). Pour cela considérons le polynôme
Si

on

note

(3.3.1 ) Pour tout k~ =

En écrivant

(03B1 -03B203B2 03B1) E SU2(C),

on

vérifie aisément que
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de

(3.3.1),

on

obtient que:

(P2; Po; l’-2) est donc proportionnel à la base canonique de
2; (U, V» 0 L(n; C). En développant F on obtient donc:

où

(f -2n, ... , fzn) est la base de.

On peut donc calculer

or

Comme n - i = i’

et n - j = j’ entraine k = - k’, on obtient:

D(2)

C

D(2n

+
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Ce

qui donne en reportant dans l’expression de ak,k’:

4. Le module de congruence et le critère abstrait.
4.1. NOTATIONS
Pour tout idéal entier A, on considèrera Sn (A) l’espace des formes cuspidales de
poids n + 2 correspondant au sous groupe K1(A). Nous avons vu dans le Section 3 l’existence d’isomorphismes Hecke-équivariants bi : Sn(A) ~
L(n; C) . Une des conséquences importantes de ces isomorphismes est l’existence
de réseaux Hecke-stables.
Nous posons alors pour tout sous-anneau A de C,

Hi!(X1(A);

(en

M, M’t M/torsion(M)). On note hn(A; A) la
engendrée par l’image de Ri (,4).
Soit A comme précédemment, alors on a les isomorphismes

notant pour tout A-module

A-sous-algèbre

de Endc(Sn(A))

PROPOSITION 4.1.1.

canoniques suivants;

=
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Démonstration. (i) repose simplement sur le théorème des coefficients universels en cohomologie des faisceaux. La surjectivité de (ii) est évidente. L’injectiD
vité résulte de (i) et de la S-platitude de hn(A; Z).
COROLLAIRE 4.1.2. Pour toute forme automorphe cuspidale f et pour tout u
automorphisme de C, il existe une forme f dont les coefficients de Fourier (cf.
Section 5 pour leur définitions) sont les conjugués par 03C3 de ceux de f.
Démonstration. En interprétant une forme f comme une forme linéaire sur
0
hn(,A; C), cela résulte directement de la Q -structure de l’algèbre de Hecke
Pour tout sous-anneau A de C et T e Aut(C), le morphisme de faisceau induit
par T de
AT ) fournit un morphisme Hecke-équivariant
A) ~
on
En
Li(A03C4). particulier, obtient ainsi une action de Aut(C) sur Sn(A; C). Il est
facile de vérifier que cette dernière coïncide avec celle définie dans le corollaire

L(n;

L(n;

Li(A) ~

précédent.
4.2. MODULE

DE CONGRUENCE

ASSOCIÉ À UNE FORME PROPRE

ET NOUVELLE.

Soit f une forme propre et nouvelle de poids n et de niveau ,A. Soit Kf C C
l’extension de Q engendrée par les valeurs propres des opérateurs de Hecke agissant sur f et E un sous-corps de Kf. Alors d’après le théorème de multiplicité
un pour les formes nouvelles (cf. [M]), Kf est un facteur direct de hn(,4; E) i.e.
hn(A; E) - lif ~ D; on note lf,E l’idempotent correspondant au premier facteur. Soit A un sous-anneau de C de corps des fractions E. Nous posons alors

Rf(A) 1f,E.hn(A;A),R’(A) = (1 - 1f,E).hn(A; A), be,4) Kf n hn(A; A)
et b’(A)
Dp fl hn(A; A) et définissons le module de congruence de f par
Q(A; f) hn(A, A)/ be A) ED b’(A). On a les isomorphismes canoniques suivants
=

=

=

=

respectivement induits par les projections naturelles

Supposons que A soit un anneau de valuation discrète v dont l’idéal maximal
contient p. Si Q(A; f) ~ 0, alors il existe un idéal maximal Pf de Rf(A) contenant
bf et p et des idéaux maximaux P et P’ respectivement de hn(,A; A) et R’(A) tels
que xf et 03C0’ induisent des isomorphismes:

D’après un lemme de Deligne-Serre (cf. [D-S] Lemme 6.11) le caractère de R’(A)
défini par x’ se relève, quitte à étendre les scalaires, en un caractère en caractéristique nulle i.e. il existe une extension L de Kf, un idéal premier PL de L et
03BB: R’(A) ~ OL tel que À (mod PL) = x’.
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En

remarquant que

E-plongements de

1r,E.Sn(A; C)

Kf dans

C),

on

=

~03C3C.f03C3 (03C3 parcourant l’ensemble lE

des

obtient donc:

PROPOSITION 4.2. Soit f une forme propre et nouvelle. Supposons que A soit un
anneau de valuation discrète d’idéal maximal contenant p un nombre premier.
Si Q(A; f) =1 0, il existe une forme propre h et un idéal premier PQ de Q au
dessus de p tels que

(i) Pour tout T e hn(A;Z),03BBf(T) ~ 03BBh(T)(mod PQ).
(ii) Pour tout E-plongement 0" de Kf dans C, h =1 F.
C’est
Posons pour abréger Li =
de
un
définissant
endomorphisme
1f,E

Li(A).

Li(E). L’idempotent
Li(E), posons Lif 1f,E.Li ~ Li, Mi
(1 - lf,E)L’ n Li, M’i (1 - 1f,E).Li D L’i. Alors
un

réseau de

=

=

1f,E.Li ~ Lif L’i =
Q(A;f) s’envoie surjecti vement sur la sous-algèbre de EndA(Mif/Lif) engendrée
par l’image de R1(A) via 03C0f et à la sous-algèbre de End(M’i/L’i) engendrée par
l’image de R1(A) via 03C0’.
et

4.3. DISCRIMINANT

Soit 0

=

Â

le

=

DE

L’ACCOUPLEMENT ASSOCIÉ À f:

complété

de A. Le résultat de dualité du Section 2

mettre d’obtenir une condition suffisante pour la non nullité de

va nous

per-

Q(A; f) comme la

divisibilité par v d’un discriminant associé à f. Nous venons de voir qu’il existe
deux réseaux L1 et L2 de Sn(A) stable par hn(A;Z) et d’après le Section 2 tels
0
que l’accouplement Jn :
0) ~ 0 soit une dualité parfaite

ep(L.1~0) e*p(L.2~

(Th. 2.5.4).

p-ordinaire , nous avons 1r,E.ep 1f,E. Par ailleurs, d’après la
Proposition 2.5.0, l’étoile* désignant l’adjoint pour l’accouplement non dégénéré
sur F défini dans le Section 2, on a la relation T*
Wa.T.Wa (cf. [M] (1.8)) où Wa
de
Weil
Section
6
l’involution
(cf.
désigne
ci-après). On en déduit que (1f,E)*
fc
E
E
car
et
sont
colinéaires.
Si L est un A réseau d’un EWa.f
1 wa.f,
lf,
vectoriel V et si P est un projecteur de V, on notera L(P)
P. V n L. Posons alors
Comme f est

=

=

=

=

=

Ll(A; f) L1(1f,E) et L2(A; f) L2((1f,E)*) L2(lrc,E). Définissons aussi
M1(A;f) 1f,E.L1 et M2(A;f) (1f,E)*.L2.D’après le Théorème 2.5.3, on a les
isomorphismes(L1(A;f)~0)* ~ M2(A;f)~0 et (L2(A;f)~0)* ~ M1(A;f)~0
lorsque f est p-ordinaire. La restriction de l’accouplement Jn à L1(A; f) 0 L2(A; f)
=

=

aura

Par
u E

donc un discriminant disc

=

=

=

(f) de valuation non nulle si et seulement si

ailleurs, il est clair que L1(f) 0 C ~ ~03C3C.f03C3 et L2(f) ~ C ~ ~03C3C.f03C3c pour
LE. Fixons (e1i)i et (e4)i des bases respectives de L1(A; f) et L2(A; f), alors

E Aut(C),«el)7»)i et «e?)’r)i sont des bases
L2(A03C4; f03C4) (en fait A principal suffit pour définir ces bases).

pour tout

T

de

L1(A03C4;f03C4)

et
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DÉFINITION 4.3.1. Les régulateurs u1 ( AT ; f03C4) et u2(AT; f03C4) sont les déterminants
respectifs des matrices de passages de ((e1i)03C4)i à (f03C403C3)03C3 et de ((e2i)03C4)i à (f03C403C3c)03C3.
PROPOSITION 4.3.2. On conserve les notations précédentes, alors

alors Q(A03C4;f03C4) =1- 0. De plus, c(AT; f03C4)03C3 c(ATa; f’Ta).
Démonstration. On a v(disc(fT))
v (dét( Jn( (el)T, (e?)’»». Pour le premier
=

=

(e1i))i (et

et
en fonction
suffit d’écrire la matrice de Jn dans les bases
de celle de Jn dans la base (fa)a et de prendre le déterminant en ayant soin de
0 lorsque u fl T. Pour le second, d’après la remarque
remarquer que J n (fa, fT°)
c’est à dire celle de son algèbre de
du Section 4.2, la non-nullité de
Hecke sur A entraine la non nullité de Q (A; f). Le dernier point est évident au vu
o
des définitions.

point, il

=

[M1(f)/L1(f)],

5. Relation entre produit de Petersson et valeur spéciale de fonction L naïve
associée à deux formes automorphes
Fixons le caractère

03C4fQ 03C4~Q, 03C4~Q(x~)
définir

2)), on peut

additif TF de FA défini par 7F(x)
=

=

03C4Q(trF/Q(x)), avec 7Q ==

e2i03C0x~. Pour tout f E Sn(A) vu comme Hn(K1(A); D(2n+

une

fonction de Whittaker:

On peut décomposer Wf de

façon unique en un produit (cf [Go2] ch. 3):

où:

(a) W~n

est

l’unique fonction définie sur GL2(C)

à valeurs dans

D ( 2n + 2) telle

que:

(i) W~n( (0

x~1)g~) 03C4~(x~)W~n(g~) pour tout g~ E GL2(C) et x~
=

E

C.

(ii) W~n(g~z~) 03C9n(z~)W~n(g~) pour tout z~ E Zoo.
(iii) W~n(g~k~)
tMn(k~)W~n(g~) pour tout koo E K~Mn étant la
à
de K~ sur D(2n + 2).
gauche
représentation
les
est
(iv) Wn°
opérateurs de Casimir D’et D" de valeur propre
propre pour
=

=

n

+

(n2/2).

(L’unicité est à une constante près qui sera fixée ultérieurement (cf. Remarque
5.5))
et où:
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Wf est

(b)

une

fonction scalaire définie

sur

G(Ff)

à valeurs

complexes qui

vérifie:

(i)
(ii)
(iii)

Wff((10xf 1)gf)=03C4f(xf)wffgf) pourtoutxf E Ff.
Wff(gfzf)=Wff(gf) pour tout zf E Z(Ff) (lorsquef E Sn(A,~))
Wff(gfkf) = Wff(gf) pour tout kf E Ko(A).

En outre

Pour

Bruhat,

on a

un

nous

où d x t est le

le développement de Fourier:

quasi-caractère de F A /FX et 0

e

S(F 2) une fonction de Schwartz-

posons:

produit des mesures de Haar locales dt

telles que

d t.(O v)

=

1 et

dt~ = dt~/|t~|C.
Soient f et h E

(i.e.

Sn(A) propres nouvelles (au sens de Miyake [M] et normalisées

Wff((1001)) Wfh((10 01))
=

=

1); par analogie avec les définitions de [J] p.

124 à

126, nous posons:

An est définie en 3.2, ce XfXh, Xf et xh étant les nebentypus respectifs de f
et h, a = |·|F, d a est la mesure définissant Z(03C9,03A6) et dk la mesure de Haar sur
K0(OF) x K~ valant 1 sur K1(A) x K~. Une démonstration analogue à celle
du Théorème 19.3 de [J] montre que cette intégrale converge pour Re(s) » 0
et que D(s, f, h, 03A6) se prolonge en une fonction méromorphe sur C. Nous allons
où

=

maintenant calculer cette intégrale en termes de produits Euleriens pour un choix
convenable de 03A6. Tout d’abord, remarquons que si 4l = 03A6~03A6f, nous pouvons
décomposer la fonction D en un produit de deux intégrales:

avec:
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et

Fixons

03A6~(x, y)

=

exp(-203C0(|x|2 + lyI2)) et q) f

=

(5.4a)

Puisq’alors k.03A6~ = 03A6~, pour tout k E U2(C),

(5.4b)

Pour la partie non-archimédienne,

Si

v(A)

Si

v(A)

avec

(cf. not. 2.2)

nous avons:

0,

&#x3E;

=

03A003A6v

0, 4lv

K0(A)v donc

est invariant par les éléments de

(5.5a) Calcul du facteur archimédien
alors rappelons (cf. [J]
Soit ~~n(x)
W~n(x~001)
telle
normalisation de We
que:
=

p.

106) qu’il

y

a une

unique

Wf

et W~n dan la décomposition
Ceci lève d’ailleurs l’ambiguïté sur le choix de
5.1. Rappelons une version du lemme de Barnes de [J] Section 18.2.1:

LEMME: Pour i

=

1, 2, soit ~i une fonction sur C telle que pour tout a et Re(s)

On suppose
~i(t)|t|s-1/2-a/2Ctaetdx t est convergente.
-Ealors la valeur

0, l’intégrale x
qu’elle s’annule à moins que

7-i)

en outre

G2(s 03C3i)G2(s +
l’intégrale f ~1(t)~2(t)|t|s-1C dxt est

ai
prenne
où ai et 03C4i sont des constantes. Alors
a

=

»
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convergente pour
alors la valeur

De

Re(s)

» 0. Elle s’annule à moins que ai + a2

=

0 et prend

(5.4.a) et ce lemme on débuit alors que

D’où en s = n + 1,

NOTATION 5.5.a. Posons

an est un nombre rationnel non nul car

( -1 )Pa2p,-2p &#x3E; 0 d’après 3.3.

(5.5b) Calcul du facteur non-archimédien

W/ Wh

Les formes f et h étant propres,
et
sont égales à un produit de fonctions
de Whittaker locales. De même on peut décomposer la mesure de Haar sur F . x
Kf(OF) en un produit de mesures de Haar locales; on obtient donc en tenant
compte de (5.4b):
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où

et

et

Wf

f,

on a

TIv Wh,v. En notant 03BBf(Tv) la valeur propre de l’opérateur Tv agissant sur
03BBf(Tv) = qvWf,v((03C0v0 01)) ce qui donne:
=

REMARQUE. Soit D(f, h, s)
cette serie converge pour

méromorphe

sur

=

Re(s)

IIvDv(f, h, s), le résultat ci-dessus, montre que
» 0 et

qu’elle

se

prolonge

en une

fonction

C.

Series d’Eisenstein
Soit fs(g) =

(5.6)

et

résidu de

D(s, f, h, 03A6)

Z(03B12s03C9,g.03A6)|det(g)|sF. On vérifie sans difficulté que fs(03B3g) =

fs(g) pour tout 7

e

Bo(F), ce qui nous amène à définir la serie

qui converge pour Re(s) » 0 et se prolonge sur C en une fonction méromorphe
(cf. [J] Prop. 19.3). En définissant la transformée de Fourier de 03A6 par

on

obtient grâce à la formule de Poisson (cf. [J], [G-J]) E

03B80(03B12-2s03C9-1,03A6) - 03BB(03B12s03C9)03A6(0) - 03BB(03B12-2s03C9-1)(0),

et

(s, 03C9, $)
où

=

03B80(03B12s03C9,03A6) +
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pour tout quasi-caractère x, F1 et Fo étant deux fonctions continues positives telles
que

Il existe to et tl tels que 0

to

1

tl

et

Fo(t)

=

0 si t

~]0, to[ et Fo(t)

=

0

si t &#x3E; t1.
On en déduit que les éventuels pôles de E(s, 03C9, q» sont les so E cC tels que
a2-2sQ == w (de résidu 03A6(0) mes(J)) ou a2s° cv-1(de résidu 03A6(0) mes(J)) avec
=

J

=

{x

E

FAx

tel que

|x|F

=

1}.

PROPOSITION 5.6. Soient f et h deux formes
a la formule de Rankin-Selberg’ suivante

dg

étant la

D(s, f, h, (b)

où

définie en 3.2.
pôle simple en so

mesure
a un

automorphes cuspidales, alors on

Si de plus Xf = xh
n + 1 de résidu

(i.e.

xfxh

=

03B1-2n),

=

(, ) est le produit de Petersson défini en 3.2.
Démonstration. Pour le premier point, la démonstration est

analogue à celle de

([J] Chapitre 5). Le coefficient 167r provient de la différence des mesures utilisées
en 3.2 et 5.5a pour le sous-groupe (a 0 avec a G C . Quant au second, il résulte

premier, de la formule de Poisson et de ^(g.03A6)(0) =
petit calcul donne
du

6. Coefficients de Fourier d’une forme

|det(g)|-1.(0). Enfin

un

automorphe propre et nouvelle

Soient ,A un idéal de OF et X un quasi-caractère de Hecke de conducteur C(X)
divisant A. Si a est un idèle de F d’idéal A, on le décompose en a = m.n où
l’idéal de m divise le conducteur de X et m et n sont premiers entre eux. Posons
Alors l’application
wm =

(0-m 10).
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où l’on note x° = ~/ |~|est un isomorphisme. Rappelons les formules bien connues
de commutation de cette involution avec les opérateurs de Hecke.

LEMME 6.1.

(i)
(ii)
On

Pour toute place v première à m, Wm.Tv == XO( v)Tv.Wm
Pour toute place, v, T*v = Wa.Tv.Wa. (cf. [M] 1.8).

va en

déduire la proposition suivante:

PROPOSITION 6.2. Soit f E Sn (A; X) une forme propre et nouvelle. Pour tout v
premier au conducteur de X, on a Àf(Tv) ~°(v)03BBf(Tv).
Démonstration. Supposons d’abord établi le
=

LEMME 6.3. Soit f E

Sn (A, X), il existe f c

E

Sn (A, X) tel que

L’application Sn(A, ~) ~ Sn(A, X) définie par f ~ fc est une involution antilinéaire qui commute à l’involution de Weil Wa.
Il est alors clair que si f est propre (resp nouvelle) fc est propre (resp nouvelle)
et que Tv.fc == 03BBf(Tv)fc. Par ailleurs, pour tout v premier à A, nous avons:

Soit 03BBf(Tv) ~°(v)03BBf(Tv); or d’après le Lemme 6.1 la valeur propre de Tv agissant
sur Wm (f) est ~°(v)03BBf(Tv) pour v premier à m. La théorie des formes nouvelles
~
nous dit donc que fc et Wm (f) sont proportionnelles et ceci achève la preuve.
=

Le Lemme 6.1.3 est un cas particulier du Corollaire 4.1.2. C’est aussi une conséquence facile du théorème inverse de Weil (cf. [W] Th. 7 p. 137). D’après le
Th. 6 p. 126 de [W], les séries de Dirichlet de f et Wa.f vérifient des équations
fonctionnelles dont il est facile de vérifier que les facteurs gamma et épsilon commutent à la conjugaison complexe de leurs variables. En prenant les conjuguées
complexes de ces équations, on obtient les équations fonctionnelles d’éventuelles
formes fC et Wa.fc qui existent d’après le Th. 7 de [W]. De plus (Wa.f)c -

Wa.fc
Pour les

précises

~

divisant le conducteur
suivantes:

places v

C(x), nous avons les informations plus
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PROPOSITION 6.4. Soit f E Sn(A; X) propre et nouvelle et
divisant C(~) le conducteur X. Alors,

v une

place finie

de plus Wa.f = af.f avec lafl =
Démonstration. Rappelons qu’à toute représentation irréductible lisse admissible 7r de GL2 sur un corps local F et tout caractère additif continu T de F, on
peut associer un modèle de Whittaker W( 7r, T) (i.e. un espace de fonction sur
GL2(F) à valeurs complexes vérifiant (b)-(i) Section 5 sur lequel la représentation
de GL2(F) soit isomorphe à 1r. (cf. par exemple [Go2] pour plus de détails).
Puisque f est propre et nouvelle, on peut lui associer une représentation automoroù Wf est l’unique fonction
phe cuspidale 7r(f) = 03C1~n ~ TIv1rv(f) et
appartenant au modèle de Whittaker W(03C0v(f), Tv) pour le caractère additif Tv de
Fv telle que W(gk) = X(k)W(g) pour tout k E Ko(Av) et W(12) = 1 (cf. [C]
pour l’existence). La proposition est donc la conséquence du lemme suivant:

NFIQ(,4)1.

Wff = fl Wf’

LEMME 6.5. Soit 7r une représentation irréductible admissible de GL2 sur un
corps local F de corps résiduel de cardinal q et de conducteur cond( 7r) = 03C9e
1 et W une uniformisante de F. Soit X le caractère central de 1r de
avec e
conducteur cond(x). Soit W003C0 l’unique fonction de Whittaker de W( 7r, T) vérifiant
les conditions (6.5) W(gk) = ~(k)W(g) pour tout k E Ko(c(03C0),03C4) et W(l2) = 1
où

K1(c(03C0),03C4)(03C90 01)K1(c(03C0),03C4) opérant

Soit 03BB03C0 la valeur propre de T =
alors si vF(cond(~)) = vF(cond(03C0)),

si

de

vF(cond(~))

plus

si 03B103C0 est

sur

Wo03C0,

vF(cond(7r)),

définie

par

W-03C9e(Wo03C0)

=

03B103C0Wo03C0~~o,

où alors 03B103C003B103C0~~o =

~03C0(-1)|~03C0(03C9)|2e.
Démonstration. Ceci est

une

propriété

bien

connue

des

représentations

de

GL(2) sur un corps local non archimédien. Nous en donnons ici une démonstration
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élémentaire. On peut aussi consulter [H4] (cf. Lemme 12.2) pour une preuve
et
directe. Posons pour abréger We
=

Or nous

(0-03C9e 10)

avons

si et seulement si

vF(u)

=

0 et

v =- - u -1 (mod 03C9e) donc,

donc

Pour calculer la seconde somme, il suffit de remarquer que

ce

qui nous donne finalement:

plus
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G03C4(x03C9-e, ~-1) est la somme de Gauss apparaissant dans le premier terme de
f(x) ci-dessus. D’autre part, puisque W-03C9e.Wo03C0 a1(" X Wo03C0~~o, en prenant x 1
où

=

=

dans

(6.5) on obtient

et en

prenant

Par ailleurs le fait que W-C,,, soit
ce qui entraîne en utilisant (6.5.2)

une

involution nous

assure

que 03B103C0 est

non

nul,

alors G03C4(03C9-e, ~-1) = 0 donc 03BB03C0 = 0 d’après (6.5.1).
Réciproquement si 03BB03C0 = 0 alors e 2 (car e = 1 et (6.5.2) entraine A, 7É 0)
et on peut faire une démonstration analogue à celle de Ogg (cf. [0] Th. 3). Le
dernier point s’obtient sans difficulté en faisant opérer deux fois l’involution de
Weil. Ceci clôt la preuve de lemme. Pour la proposition, il suffit de remarquer
car Wa(f) et f c sont
que 03BB03C0v(f) = 03BB03C0v(f) 0 xf et Õ1rv(f) = X(-1).03B103C0v(f) 0
Si

vF(cond(x))

e

~of

proportionnels.
7. Fonction L du carré

symétrique associée

à une forme propre

Soit f une forme propre pour l’algèbre de Hecke R1 (A) de valeurs propres Àr(Tv),
soient X un quasi-caractère et xf le Nebentypus de f. On définit les scalaires av
et bv tels que av -f- bv = 03BBf(Tv) et avbv = Xf(v)qn+1v et la fonction L du carré
symétrique de f tordu par X par le produit eulerien:

produit converge pour Re(s) y 0 et on pourrait montrer qu’elle admet un
prolongement méromorphe sur C. Nous nous contentons de l’étudier pour X XÍ.
Soit £(f) le changement de base de GL(2) à GL(3) (cf. [G-J]) de la représentation
irréductible 03C0(f) associé à f. Alors la fonction L associé à fr (f) diffère de L(s, f, XÍ)
par les facteurs Eulériens en les places divisant le niveau. Plus précisément, on a
(cf. [G-J], [Sch], [H6]):
Ce

=
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où S est l’ensemble des places divisant 4 sans diviser 4/c(X) et T est l’ensemble
des places finies v telles que 03C0(f)v soit super-cuspidale et vérifie 7r (f), n- 03C0(f)v ~03B3v
avec qv le caractère quadratique non ramifié de F v non trivial. En utilisant la
classification due à Kutzko des représentations super-cuspidales de GL(2), Hida a
montré dans [H7] (cf. Prop. 6.1) que T est l’ensemble des v tels que v(A/c(X))

pair et non nul.
Avant d’énoncer le résultat qui suit, rappelons que l’on définit pour tout corps
de nombres la fonction zêta de Dedekind par la série:
est

qui converge pour Re(s) W 0. (F admet un prolongement méromorphe à C et pour
Re(s) » 0, peut s’exprimer par le produit eulerien:

Pour tout idéal entier

Enfin, pour

tout

A, nous posons

idéal 03B2 de OF,

nous

notons

~(03B2)

le cardinal du groupe fini

(OF/B) .
PROPOSITION 7.1. Soit f propre, normalisée et nouvelle de niveau A, alors:

En particulier,

en s

=

n

-f- 1

on

obtient:

Démonstration. Si v(,A) = 0, la v-composante 1rv(f) de la représentation
engendrée par f est isomorphe à une série principale 03C0(03BCvf, vf ) avec 03BCvfvvf = XI
et p,’f, vf non ramifiés et Wf est l’unique fonction sphérique prenant la valeur
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d’après la prop. 6.4. On obtient alors le premier point en utilisant (5.5.b). Pour le
second point, il suffit de prendre s = n + 1 dans cette égalité, utiliser la proposition
5.6 et se rappeler que

Pour tout E sous-corps de

En utilisant (7.1),

où

Kf et de degré rE, nous posons:

(5.3) et (3.3) on obtient

dF désigne le discriminant de F sur Q. On obtient alors:

THÉORÈME 7.2.
sous-anneau

est

Soit f une forme primitive de poids n et de niveau A. Soit A
principal de Kf de corps des fractions E. Alors

un

élément de A.

Pour tout 03C4 E Aut((C), C(A; f)T = C(A03C4;f03C4).
Démonstration. D’après la définition de u1 (A; f et u2(A; f) et la formule (7.2),
=
disc(f) (cf notation du Section 4) donc
C(A; f) = c(A; f) =

(ii)

dét(B(e1i,e2i))

C(A;f) ~ A.

~

Si A est un anneau de valuation discrète d’idéal maximal contenant p, les propositions 4.2 et 4.3 fournissent le théorème suivant:

THÉORÈME 7.3.
03C9F et

n(.A)

On

conserve

&#x3E; 3. On suppose

en

les notations précédentes avec p ne divisant pas
l’une des deux hypothèses suivantes est

outre que

vérifiées:
(i) f est p-ordinaire.
(ii) p et ,A sont premiers entre eux et p

&#x3E;

n.

v(C(A; f)) 1, il existe un idéal premier P de 0 au dessus de p et une
forme propre h E Sn(A; C) telle que:
Alors si
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