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Soient F un corps local non archimédien de caractéristique résiduelle p et l un nombre premier 6= p. La
correspondance semi-simple de Langlands consiste en bijections entre les représentations semi-simples com-
plexes de dimension n du groupe de Weil WF , et les supports supercuspidaux des représentations irréductibles
complexes de GL(n, F ), pour tous les entiers n ≥ 1. Soit Ql (resp. Fl) une clôture algébrique du corps Ql

des nombres l-adiques (resp. du corps fini Fl à l éléments). On choisit un isomorphisme Ql ' C, ce qui
fournit une correspondance de Langlands semi-simple sur Ql qui dépend seulement du choix de

√
q dans Ql,

où q est l’ordre du corps résiduel de F . Le but de cet article est de montrer l’existence et l’unicité d’une
correspondance semi-simple de Langlands sur Fl compatible à la réduction modulo l de la correspondance
de Langlands semi-simple sur Ql.

On sait alors que l’on obtient la correspondance complète de Langlands entre les représentations de
dimension n du groupe de Weil-Deligne WDF et les représentations irréductibles de GL(n, F ) lorsque le
corps des nombres complexes est remplacé par un corps commutatif algébriquement clos quelconque de
caractéristique 6= p.

On sait que les fonctions L et des facteurs ε de paires sont compatibles avec la réduction modulo l, la
conjecture de Langlands sur Fl est une façon d’exprimer les congruences modulo ` entre ces fonctions.

La correspondance de Langlands modulo l est démontrée dans [Vig1], seulement si l > n et F est de car-
actéristique 0. La restriction provient de l’utilisation de l’induction automorphe et de l’analyse harmonique
locale modulaire de SL(n, F ). Nous allons donner une autre démonstration, valable sans restrictions, qui
évite totalement l’emploi de ces outils, et les remplace par l’existence de congruences entre représentations
automorphes galoisiennes déduites de congruences entre types de Bushnell-Kutzko. L’existence de ces con-
gruences et leur pertinence avec la correspondance de Langlands modulo l est une idée de Khare [Kh].
L’auteur remercie Khare pour sa contribution cruciale, ainsi que Lafforgue, Harris et Rouquier pour des
commentaires intéressants.

Cet article est dédié à mon patron de thèse Jacques Martinet, en reconnaissance de son aide enthousiaste
et de sa générosité lors de mes débuts en mathématiques.

1 Correspondance de Langlands mod l

On note
R un corps commutatif algébriquement clos de caractéristique 6= p,
IrrR GL(n, F ) l’ensemble des classes d’isomorphisme des R-représentations lisses irréductibles de GL(n, F ),
ScuspR GL(n, F ) le sous-ensemble engendré par les R-représentations supercuspidales,
IrrR GLF = ∪n≥1 IrrR GL(n, F ), ScuspR GLF = ⊕n≥1 ScuspR GL(n, F ) (la somme formelle et non

l’union),
IrrR WF (n) l’ensemble des classes d’isomorphisme des R-représentations continues irréductibles de WF

de dimension finie n,
ModR WF = ⊕n≥1 IrrR WF (n) l’ensemble des classes d’isomorphisme des R-représentations semi-simples

de dimension finie.
Une R-représentation est souvent identifiée à sa classe d’isomorphisme.

Une R-représentation irréductible de GL(n, F ) est supercuspidale si elle n’est pas isomorphe à un sous-
quotient d’une induite parabolique propre. Une R-représentation irréductible supercuspidale de GL(n, F )
est l’analogue d’une R-représentation irréductible du groupe de Weil WF de dimension n.
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L’existence d’une correspondance de Langlands semi-simple sur Fl repose sur l’unicité du support su-
percuspidal. Contrairement au cas complexe ou banal, ce résutat est difficile. Il est connu uniquement pour
le groupe GL(n, F ), et cela grâce à la théorie des types de Bushnell-Kutzko sur Fl. Dans le cas fini, il n’est
aussi connu que pour un groupe linéaire.

Le support supercuspidal [Vig2] est l’application surjective à fibres finies

sc : IrrR GLF → ScuspR GLF

qui associe à π ∈ IrrR GL(n, F ) la somme formelle sc(π) = π1 + . . . + πk où πi ∈ ScuspR GL(ni, F ) pour
1 ≤ i ≤ k et

∑

ni = n, définie par la propriété que π est un sous-quotient irréductible de la R-représentation
induite parabolique normalisée π1 × . . .× πk. Le support supercuspidal d’une R-représentation irréductible
de GL(n, F ) est l’analogue de la partie semi-simple d’une R-représentation du groupe de Weil-Deligne WDF

de dimension n. C’est le caractère infinitésismal de π dans la terminologie de Bernstein.
Les R-représentations irréductibles de GL(n, F ) de support supercuspidal donné sont décrites par la

théorie de Zelevinski modulaire [Vig2].
Un ensemble de bijections quelconques

π ↔ σ : ScuspR GL(n, F ) ↔ IrrR WF (n)

pour tout n ≥ 1, induit une bijection ScuspR GLF ↔ ModR WF et via le support supercuspidal une appli-
cation surjective à fibres finies

π → sc(π) ↔ σ : IrrR GLF → ModR WF

telle que σ = σ1 + . . . + σk si σi ↔ πi pour tout 1 ≤ i ≤ k et sc(π) = π1 + . . . + πk.

La correspondance de Langlands semi-simple sur Ql est l’application IrrQl
GLF → ModQl

WF déduite
des bijections de Langlands ScuspQl

GL(n, F ) ↔ IrrQl
WF (n) pour tout n ≥ 1 démontrées par Harris et

Taylor [HT], et Henniart [He1] si F est de caractéristique 0 et par Laumon, Rapoport et Stuhler [LRS] si F
est de caractéristique p.

Soit G = GL(n, F ) ou WF . Une Ql-représentation de longueur finie π de G (de dimension finie si
G = WF ) sera appelée entière s’il existe une extension finie E/Ql d’anneau des entiers OE et une OE-
représentation L de G qui est un OE-module libre tel que Ql⊗OE L ' π. On dit que L est une OE-structure
entière de π, que π est OE-entière et que la semi-simplifiée rl(π) de Fl ⊗OE L est la réduction modulo l de
π. La Fl-représentation rl(π) est de longueur finie, et ne dépend pas du choix de L (le principe de Brauer-
Nesbitt est vrai pour un groupe fini ou pour un groupe réductif p-adique [Vig3]). La réduction modulo l ne
respecte pas l’irréductibilité dans le cas galoisien G = WF , et ne respecte pas la supercuspidalité dans le cas
linéaire G = GL(n, F ) (cependant la réduction modulo l d’une représentation irréductible supercuspidale
entière reste irréductible). Une Ql-représentation irréductible entière de WF (resp. de GL(n, F )) sera appelée
l-irréductible (resp. l-supercuspidale) si sa réduction modulo l est irréductible (resp. supercuspidale).

On peut détecter si une Ql-représentation irréductible σ de dimension n de WF est entière sur son
déterminant det(σ) : IrrQl

WF (n) → IrrQl
WF (1), et si une Ql-représentation irréductible supercuspidale π

de GL(n, F ) est entière sur son caractère central ωπ : ScuspQl
GL(n, F ) → ScuspQl

GL(1, F ) = IrrQl
F ∗. La

Ql-représentation σ ou π est entière si et seulement si son déterminant ou son caractère central est entier.
Une Ql-représentation semi-simple de dimension finie σ ∈ ModQl

WF est entière si et seulement si ses

constituents irréductibles sont entiers. Le résultat analogue pour GLF est vrai : une Ql-représentation
irréductible quelconque π ∈ IrrQl

GLF est entière si et seulement si les constituents irréductibles de son
support supercuspidal sc(π) sont entiers.

Le caractère central et le déterminant se correspondent par les bijections de Langlands et l’isomorphisme
de réciprocité du corps de classes F ∗ → W ab

F , qui envoie une uniformisante pF de F sur l’image d’un Frobenius
géométrique Fr. Donc la correspondance de Langlands semi-simple sur Ql respecte la propriété d’être entière.
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Si π ∈ IrrQl
GLF est entière de support supercuspidal sc(π) = π1 + . . . + πk, alors rlsc(π) = rlπ1 +

. . .+ rlπk est toujours de longueur k, mais n’est pas toujours une somme de représentations supercuspidales.
La somme sc(rlπ1) + . . . + sc(rlπk) des supports supercuspidaux des rlπi est le support supercuspidal d’un
sous-quotient irréductible quelconque de rl(π) (cette représentation n’est pas toujours irréductible). On dit
que c’est le support supercuspidal de rlπ et on le note sc(rlπ).

Nous allons démontrer que les bijections de Langlands sur Ql se réduisent modulo l, qu’il existe des bijec-
tions de Langlands sur Fl et que la correspondance de Langlands semi-simple sur Fl associée est compatible
avec la réduction modulo l de la correspondance de Langlands semi-simple sur Ql.

Théorème principal Soient F un corps local non archimédien de caractéristique résiduelle p, et
l 6= p un nombre premier. Soient π, π′ ∈ IrrQl

GLF , σ, σ′ ∈ ModQl
WF des Ql-représentations entières en

correspondance de Langlands semi-simple π → σ, π′ → σ′. Alors

(i) sc(rlπ) = sc(rlπ′) si et seulement si rlσ = rlσ′.

(ii) Il existe un unique ensemble de bijections

π ↔ σ : ScuspFl
GL(n, F ) ↔ IrrFl

WF (n)

pour tout n ≥ 1, qui induit par le support supercuspidal sc : IrrFl
GLF → ScuspFl

GLF une correspondance
de Langlands semi-simple sur Fl :

π → sc(π) ↔ σ : IrrFl
GLF → ModFl

WF

compatible avec la réduction modulo l.

La conjecture de Langlands complète i.e., la classification des π de support supercuspidal donné corre-
spondant à σ, par les endomorphismes nilpotents N de l’espace de σ qui vérifient σN = Nσν pour le caractère
non ramifié ν : WF → R∗ envoyant un Frobenius géométrique Fr sur le module q−1 d’une uniformisante pF ,
se déduit de ce théorème en utilisant [Vig2], [Vig5].

2 Réduction et T -congruence modulo l
Nous allons démontrer que le théorème faible ci-dessous, extrait du théorème principal, et la partie de

[Vig1] n’utilisant pas d’analyse harmonique impliquent le théorème principal. En gros, nous allons nous
réduire à montrer le théorème principal lorsque π est supercuspidale, et uniquement dans un sens.

2.1 Théorème faible Soient π, π′ ∈ ScuspQl
(G), σ, σ′ ∈ IrrQl

(WF )(n) entières en bijection de
Langlands π ↔ σ, π′ ↔ σ′. Alors

(i) rlπ = rlπ implique rlσ = rlσ′.

(ii) Si σ est l-irréductible, alors π est l-supercuspidale.

(iii) Il existe π1, . . . , πk ∈ ScuspQl
GL(d, F ) et σ1, . . . , σk ∈ IrrQl

(WF )(d) en bijection de Langlands
avec π1 ↔ σ1, . . . , πk ↔ σk telles que

sc ◦ rlπ = rl(π1) + . . . + rl(πk) et rlσ = rlσ1 + . . . + rlσk.

Il est clair que (iii) est plus fort que (ii), mais on commence par montrer (i) et (ii).

2.2 Lemme Les parties (i) et (ii) du théorème faible impliquent

a) π est l-supercuspidale si et seulement si σ est l-irréductible,

b) si σ est l-irréductible, alors rlσ = rlσ′ implique rlπ = rlπ′.
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Soit σ ∈ IrrQl
WF (n) et π ∈ ScuspQl

GL(n, F ) entières en bijection de Langlands σ ↔ π. Pour
démontrer le lemme, on considère

B(σ) l’ensemble des Ql-représentations entières irréductibles de WF de même déterminant sur un Frobe-
nius (géométrique) Fr, et de même réduction modulo l que σ,

B(π) l’ensemble analogue pour π, en remplacant le déterminant par le caractère central, et le Frobenius
par l’uniformisante pF de F qui lui correspond par l’application de réciprocité du corps de classes.

On sait [Vig1] que les ensembles B(π), B(σ) sont finis, et que leurs cardinaux sont reliés au nombre f de
caractères non ramifiés χ ∈ IrrQl

F ∗ tels que π⊗(χ◦det) ' π (det est le déterminant GL(n, F ) → F ∗). C’est
aussi le nombre de caractères non ramifiés χ ∈ WF tels que σ ⊗ χ ' σ, puisque les bijections de Langlands
sont compatibles avec la torsion par les caractères.

2.3 Proposition [Vig1] Les deux nombres Card B(π) et Card B(σ) sont majorés par

(n/f)(qf − 1).

π est l-supercuspidale si et seulement si Card B(π) = (n/f)(qf − 1).
σ est l-irréductible si et seulement si Card B(σ) = (n/f)(qf − 1).

Preuve du lemme 1) La propriété (i) du théorème faible, et la compatiblité des bijections de Langlands
avec le caractère central et le déterminant montrent que l’image de B(π) par la bijection de Langlands est
contenue dans B(σ). La bijection de Langlands induit donc une application injective

b : B(π) → B(σ).

Elle est bijective si et seulement si Card B(π) = Card B(σ). On a B(π) ≤ Card B(σ) puisque b est injective
et B(σ) ≤ (n/f)(qf − 1) par la proposition. Supposons que π est l-supercuspidale, i.e. Card B(π) =
(n/f)(qf − 1) par la proposition. On a alors Card B(π) = Card B(σ) = (n/f)(qf − 1). Donc b est bijective
et σ est l-irréductible. La propriété a) du lemme est démontrée (l’autre sens est donné par la partie (ii) du
théorème faible).

2) Inversement, supposons que σ est l-irréductible. La partie (ii) du théorème faible montre que π est
l-supercuspidale. Par 1) l’application b est bijective, autrement dit rlσ′ = rlσ et det σ′(Fr) = det σ(Fr)
implique rlπ = rlπ′. L’égalité des déterminants sur le Frobenius peut être supprimée, car si rlσ′ = rlσ, il
existe un caractère non ramifié χ de WF trivial modulo l, tel que det(σ′⊗χ)(Fr) = det σ(Fr), et les bijections
de Langlands sont compatibles à la torsion par un caractère. La propriété b) du lemme est démontrée. �

2.4 Lemme Les parties (i) et (ii) du théorème faible impliquent qu’il existe des bijections uniques
de Langlands sur Fl compatibles avec la réduction modulo l.

Preuve Le lemme et la partie (i) du théorème faible permettent d’appliquer [Vig1]. �

Il est alors facile de déduire de la partie (iii) du théorème faible le théorème principal.
La suite de cet article est consacrée à la démonstration du théorème faible.

2.5 Réduction de σ ∈ IrrQl
WF ou de π ∈ ScuspQl

GL(n, F ) On note ν le caractère non ramifié
de WF (resp. F ∗) qui envoie Fr (resp. pF ) sur 1/q (l’ordre du corps résiduel de OF ). On note encore ν le
caractère de GL(n, F ) déduit de ν via le déterminant, pour tout entier n ≥ 1.

La réduction modulo l de σ ∈ IrrQl
WF (n) entière a une forme particulière [Vig5] :

rl(σ) = W + νW + . . . + νk(σ)−1W

pour une Fl-représentation W ∈ IrrFl
WF de dimension n/k(σ).
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Le support supercuspidal de la réduction modulo l de π ∈ ScuspQl
GL(n, F ) entière a une forme parti-

culière [Vig3]:
rl(scπ) = V + νV + . . . + νk(π)−1V

pour une Fl-représentation V ∈ ScuspFl
GL(n/k(π), F ).

2.6 Représentations non ramifiées
Soit K := GL(n,OF ) où OF est l’anneau des entiers de F et H la Z-algèbre de Hecke des doubles classes

de GL(n, F ) modulo K. Soit π ∈ IrrR GL(n, F ) (R est un corps algébriquement clos de caractéristique l 6= p).
L’espace πK des vecteurs K-invariants de π est de dimension ≤ 1. Si dimR πK = 1 on dit que π est non
ramifiée.

On sait [Vig2] que π est non ramifiée si et seulement si son support supercuspidal sc(π) est une somme
de n caractères non ramifiés χi de F ∗. Un caractère non ramifié est déterminé par sa valeur sur pF . On
note ti = χi(pF ) et tπ l’image de (ti)1≤i≤n dans (R∗)n/Sn, où Sn est le groupe symétrique. Pour tout
t ∈ (R∗)n/Sn il existe π ∈ IrrR GL(n, F ) non ramifiée unique modulo isomorphisme, tel que t = tπ. On note
π = πt.

La transformée de Satake est l’application qui associe à h ∈ H la fonction polynômiale t → λt(h) sur
(R∗)n/Sn telle que πt(h) agisse par multiplication par λt(h) sur la droite πK

t :

πt(KgK)vt :=
∑

h∈KgK/K

πt(KgK)vt = λt(KgK) vt

pour tout g ∈ GL(n, F ) et vt ∈ πK
t non nul. Satake a donné une formule explicite pour λt. La Z-algèbre de

Hecke H est isomorphe à la Z-algèbre engendrée par c1, . . . , cn−1, c±1
n , où ci est la double classe modulo K

de (pF , . . . , pF , 1, . . . , 1) (i termes égaux à pF ), et l’on a

λt(ci) = qi(n−i)/2
∑

j1<...<ji

tj1 . . . tji

si t est l’image de (ti), pour 1 ≤ i ≤ n [C III]. La démonstration donnée par Satake pour C est valable pour
R.

Supposons R = Ql. On voit que πt est entier si et seulement si t est entier (i.e. t ∈ (Z
∗
l )

n/Sn) si et
seulement si λt est entier (i.e. λt : H → Zl). Il existe alors une extension finie E/Ql d’anneau des entiers
OE et

t ∈ (O∗
E)n/Sn, λt : H → OE .

L’image σt de πt par la correspondance de Langlands est l’image de sc(πt) par l’isomorphisme de
réciprocité du corps de classes. La représentation σt est la somme des n caractères non ramifiés de WF de
valeurs ti pour 1 ≤ i ≤ n sur Fr.

Lemme Soient t, t′ ∈ (Z
∗
l )

n/Sn. Les quatre propriétés suivantes sont équivalentes :
(1) rlt = rlt′.
(2) rlσt = rlσt′ .
(3) rl(scπt) = rl(scπt′).
(4) rlλt = rlλt′ .

Attention, les semi-simplifiées des réductions modulo l de πt et de π′t vérifiant ces propriétés peuvent
ne pas être isomorphes. Par exemple, la représentation triviale est congrue modulo l à une représentation
irréductible non ramifiée de la série principale. L’équivalence entre (2) et (3) est la partie (i) du théorème
principal pour des représentations non ramifiées.
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Ce paragraphe s’étend naturellement aux Ql-représentations non ramifiées entières d’un groupe réductif
connexe non ramifié sur F (i.e. quasi-déployé et déployé sur une extension finie non ramifiée de F ).

2.7 T -congruence modulo l La démonstration du théorème faible utilise des T -congruences modulo
l entre représentations automorphes.

Soient G un groupe réductif connexe sur un corps global F , d’anneau d’adèles A, πA, π′A ∈ IrrQl
G(A), et

T un ensemble de places finies de F telles que pour tout v ∈ T on a : G(Fv) ' GL(n, Fv), πv, π′v ∈ IrrQl
G(Fv)

entières et non ramifiées, associées à tv, t′v ∈ (Z
∗
l )

n/Sn.

Définition On dit que πA, π′A sont T -congrues modulo l si rltv = rlt′v, pour tout v ∈ T .

La notion de T -congruence modulo l s’étend naturellement aux Ql-représentations irréductibles de G(A)
pour tout groupe réductif connexe G défini sur un corps global.

2.8 Représentations l-adiques
Soit F un corps local non archimédien ou un corps global, et F une clôture séparable de F . Une

représentation l-adique de dimension m du groupe de Galois Gal(F/F ) est un homomorphisme continu
Σ : Gal(F/F ) → GL(m,E) pour une extension finie E/Ql (muni de la topologie l-adique).

Si F est local, la Fr-semi-simplifiée Σ′ de Σ s’identifie à une représentation du groupe de Weil-Deligne
WDF , donc à un couple (σ,N) où σ ∈ ModQl

WF (semi-simple de dimension m), N est un endomorphisme
nilpotent de l’espace de σ vérifiant σ(w)N = Nσ(w)ν(w) pour tout w ∈ WF [D §8] [LRS 15.2]. On note
aussi σ = [Σ].

Si F est global, pour toute place finie v de F , par restriction au groupe de décomposition d’une place
de F au dessus de v, la représentation Σ définit une représentation l-adique Σv : Gal(F v/Fv) → GL(m,E)
unique à isomorphisme près. La Frv-semi-simplifiée de Σv s’identifie à une représentation ([Σv], Nv) du
groupe de Weil-Deligne WDFv .

Dans le cas global, soient πA, π′A ∈ IrrQl
G(A) comme en 2.6, automorphes cuspidales T -congrues modulo

l. Pour toute place v de F tel que G(Fv) ' GL(n, Fv) on note σv ∈ WFv (n) l’image de πv → σv par la
correspondance de Langlands semi-simple. Le théorème de Chebotarev implique la propriété suivante [DS
lemme 3.2 page 513] (pour les corps de fonctions voir [J]) :

Proposition Soit F un corps global. Supposons qu’il existe des Ql-représentations l-adiques Σ,Σ′ de
Gal(F/F ) non ramifiées en T et des entiers a, a′ non nuls tels que l’on ait

[Σx] ' aσx, [Σ′x] ' a′σ′x

pour tout x ∈ T ∪ v où v est une place de F telle que G(Fv) ' GL(n, Fv). Si T est de densité 1 dans
l’ensemble des places finies de F , alors rlσv = rlσ′v.

Lorsque F est un corps de fonctions, on peut remplacer le groupe de Galois par le groupe de Weil
WF = Gal(F/F )⊗Ẑ Z [Tate 1.4.2].

2.9 Passage du local au global Soit F un corps local non archimédien de caractéristique p,
π ∈ ScuspQl

GL(n, F ) entière, E un corps global muni d’une place finie v telle que Ev ' F , et x, y deux autres
places finies de E distinctes de v. Alors, il existe πA ∈ IrrQl

GL(n,AE) automorphe entière supercuspidale
en x et en y telle que πv ' π.

Pour une démonstration, voir [LRS] 15.10. Pour des résultats analogues de passage de local au global,
voir [AT th.5 page 103] pour des caractères d’un corps global, et [He2] Appendice 1 page 146 pour des
représentations automorphes sur des corps de nombres. Ce résultat n’est pas propre à GL(n). Il est vrai
pour un groupe réductif connexe.
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2.10 Nous utiliserons la notation suivante : si τ, τ ′ sont deux Ql-représentations d’un groupe localement
profini G, on note

τ < τ ′

si τ et τ ′ ont des structures entières L et L′ telles que Fl ⊗ L ⊂ Fl ⊗ L′ (comme FlG-module).

Un corps global est un corps de fonctions d’une variable sur un corps fini ou un corps de nombres. Nous
continuons avec le cas plus simple d’un corps de fonctions.
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3 Congruences entre représentations automorphes (le cas d’un corps de fonctions)
Nous démontrons que des congruences locales s’étendent en des congruences entre représentations auto-

morphes pour le groupe multiplicatif D∗ d’une algèbre de division sur un corps de fonctions, en utilisant la
compacité de l’espace associé. La correspondance de Jacquet-Langlands généralisée permet de remplacer D∗

par GL(n). Le théorème de Lafforgue permet d’obtenir des représentations galoisiennes de même réduction
modulo l. Puis on démontre le théorème faible pour un corps local non archimédien de caractéristique > 0.

Dans ce paragraphe, sauf indication contraire,
F est un corps de fonctions d’une variable sur un corps fini de caractéristique p, et non plus un corps

local non archimédien.
A est l’anneau des adèles de F ,
D est une algèbre de division de centre F et de dimension n2 sur F ,
o est une place de F non ramifiée dans D ' M(n, Fo),
po est une uniformisante de Fo, et

Y := D∗\D∗
A/pZ

o .

On identifie le centre de D∗ à F ∗. La théorie de la réduction montre que A∗D∗\D∗
A est compact, car

D∗/F ∗ est anisotrope et semi-simple [Sp 4.11]. L’espace F ∗\A∗/F ∗o est compact, donc Y est un espace
compact.

La Ql-représentation naturelle ρ de D∗
A sur l’espace C∞(Y,Ql) des fonctions localement constantes

Y → Ql est admissible et semi-simple (B.1). La compacité de Y implique que les sous-quotients irréductibles
de ρ sont entiers (B.2). Une Ql-représentation irréductible πA de D∗

A triviale sur po est automorphe si et
seulement si elle est isomorphe à une sous-représentation de ρ.

Une Ql-représentation irréductible automorphe πA de D∗
A est le produit tensoriel d’un caractère de

F ∗\A∗ et d’une Ql-représentation irréductible automorphe de D∗
A triviale sur po. Un caractère de F ∗\A∗

entier sur po est entier. On a donc :

3.1 Lemme Une Ql-représentation irréductible automorphe πA de D∗
A de caractère central entier

est entière.

3.2 Les Ql-représentations irréductibles automorphes entières de D∗
A vérifient des congruences modulo

l qui se déduisent du lemme 6.11 de Deligne-Serre [DS]. Ce lemme sera utilisé sous la forme suivante :

Lemme Soit πA ∈ IrrQl
D∗

A automorphe entière, soit T un ensemble de places w de F non ramifiées
dans Dw ' M(n, Fw), et dans πA, de complémentaire fini S, soit K =

∏

x∈S Kx ⊂ D∗
S un sous-groupe

ouvert, compact modulo le centre, tel que Ky est un pro-p-groupe en une place y ∈ S, et soient Λ, Λ′ deux
représentations irréductibles de dimension finie entières de K, telles que Λ ⊂ πS , et Λ < Λ′ (2.10).

Alors il existe π′A ∈ IrrQl
D∗

A automorphe entière, T -congrue à πA modulo l, telle que Λ′ ⊂ π′S .

Preuve En tordant par un caractère entier, on se ramène au cas où po agit trivialement sur πA. On
applique la version du lemme de Deligne-Serre donnée dans l’appendice B à l’espace Y déja défini, et au
groupe G = D∗

A en prenant G1 = D∗
S . Le sous-groupe ouvert de G1 est K1 = K, le sous-groupe ouvert

compact de G2 = D∗(AT ) est K2 = KT '
∏

w∈T GL(n,OFw). L’algèbre de Hecke correspondante est
commutative. La représentation π2 est πT . L’anneau A est l’anneau des entiers OE d’une extension finie
E/Ql tel que πA a une structure OE-entière, et Λ, Λ′ ont des OE-structures L,L′ telles que

L⊗ kE ⊂ L′ ⊗ kE

où kE est le corps résiduel de OE . La condition (U) est bien vérifiée. Vérifions la condition (H).
Pour z ∈ Y/KT quelconque, le stabilisateur Hz de z dans K est un p-groupe, car Ky est un pro-p-

groupe. En effet l’égalité D∗dApZ
o KT k = D∗dApZ

o KT pour dA ∈ D∗
A, k ∈ K implique que d−1

A ddAk = 1 pour
d ∈ D∗, donc d appartient au groupe fini D∗ ∩ dAKyd−1

A . Ce groupe fini est un p-groupe, donc Hz est un
p-groupe. Comme p 6= l, l’ordre de Hz est premier à l. On peut donc appliquer le lemme de l’introduction
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de l’appendice B. La représentation non ramifiée π′2 de D∗(AT ) qu’il fournit est absolument irréductible. On
en déduit le lemme. �

La suite consiste à exhiber des exemples intéressants (K, Λ, Λ′) avec Λ < Λ′.

3.3 Types Soient Fq un corps fini, d ≥ 1 un entier. La théorie des représentations des groupes
linéaires finis fournit les résultats suivants [James] :

(i) Une représentation ρ ∈ ScuspQl
GL(d,Fq) quelconque est l-irréductible.

(ii) Une représentation ρ ∈ ScuspFl
GL(d,Fq) quelconque se relève (il existe τ ∈ ScuspQl

GL(d,Fq) de
réduction ρ modulo l).

(iii) Pour π ∈ IrrQl
GL(d,Fq) quelconque, les sous-quotients irréductibles de la réduction de π ont le

même support supercuspidal.
(iv) Le support supercuspidal de rlρ est isotypique pour tout ρ ∈ ScuspQl

GL(d,Fq).

En particulier, on a (B.7) :

Lemme Pour ρ ∈ ScuspQl
GL(d,Fq) quelconque, pour tout choix de τi ∈ ScuspQl

GL(n/k,Fq), 1 ≤
i ≤ k, tel que le support supercuspidal de rlρ est sc(rlρ) =

∑

i rlτi, il existe un sous-quotient irréductible
ρ′ de l’induite ×τi tel que ρ < ρ′. La représentation ρ′ est l’unique sous-quotient irréductible générique de
l’induite ×τi.

Les rlτi étant isomorphes, on peut choisir les τi sont isomorphes; dans ce cas ρ′ est une représentation
de Steinberg généralisée.

La représentation ×τi est irréductible si et seulement si les τi sont non isomorphes deux à deux (ce n’est
possible que si le nombre de relèvements de rlτ1 est ≥ k). Dans ce cas, ρ′ = ×τi. C’est le cas par exemple
pour d = 2 et l = 2. Alors q est impair et F∗q possède au moins un l-caractère non trivial χ : F∗q → Q

∗
l ,

l’induite parabolique 1 × χ est irréductible car q ≡ 1mod 2, sa réduction modulo 2 admet un sous-quotient
irréductible cuspidal.

Les résultats ci-dessus s’étendent aux types de Bushnell-Kutzko. On change la notation jusqu’à la fin
de ce paragraphe : F est un corps local non archimédien de caractéristique quelconque.

On a les résultats suivants [Vig3].
(a) Une représentation π ∈ ScuspQl

GL(n, F ) entière a un type de Bushnell-Kutzko étendu (K, Λ) entier.
K est un sous-groupe ouvert compact modulo le centre F ∗ de GL(n, F ), Λ ∈ IrrQl

K est entière, l’induite

de Λ à GL(n, F ) est isomorphe à π ' indG
K Λ.

(b) La réduction de π modulo l est irréductible, rlπ ' indG
K rlΛ.

(c) Soit π′ ∈ ScuspQl
GL(n, F ) entière. Alors rlπ = rlπ′ si et seulement s’il existe un type de Bushnell-

Kutzko étendu Λ′ ∈ IrrQl
K tel que π′ ' indG

K Λ′, rlΛ = rlΛ′.

Le type (K, Λ) tel que π ' indG
K Λ a la description plus explicite suivante. Il existe des entiers e, f, d

strictement positifs et de produit efd = n, un groupe Ke(p) contenant et compact modulo le centre F ∗, de
pro-ordre ep∞, avec un pro-p-Sylow K(p) distingué), une suite exacte canonique de morphismes de groupes

1 → Ke(p) → K → GL(d,Fqf ) → 1,

une Ql-représentation entière κ de K de restriction à K(p) irréductible, et une Ql-représentation ρ de K
triviale sur K(p), identifiée à une Ql-représentation supercuspidale du groupe fini GL(d,Fqf ), tels que

Λ = κ⊗ ρ

On choisit une représentation ρ′ ∈ IrrQl
GL(d,Fqf ) de support supercuspidal

∑k
i=1 τi avec rlτi supercuspidal

et tel que ρ < ρ′, comme dans le lemme. On pose

Λ′ = κ⊗ ρ′.
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On a alors Λ < Λ′, et la théorie de Bushnell-Kutzko modulaire [Vig3] montre qu’une représentation π′ ∈
IrrQl

GL(n, F ) contenant Λ′ a les propriétés suivantes :

Lemme (1) Le support supercuspidal sc(π′) de π′ est l-supercuspidal et de longueur k.
(2) Les supports supercuspidaux de rlπ et de rlπ′ sont égaux, modulo torsion par des caractères non

ramifiés :
sc(rlπ) = V1 + . . . + Vk, sc(rlπ′) = χ1 ⊗ V1 + . . . + χk ⊗ Vk

pour des Fl-représentations irréductibles supercuspidales V1, . . . , Vk de GL(n/k, F ), et pour des Fl-caractères
non ramifiés χ1, . . . , χk de GL(n/k, F ).

La théorie de Zink [Zink] et de Broussous [Broussous] fournit des types analogues aux types de Bushnell-
Kutzko pour les représentations irréductibles supercuspidales des groupes multiplicatifs des algèbres centrales
simples locales, mais la théorie modulaire qui est certainement similaire à celle pour GL(n, F ) n’est pas faite.

3.4 Revenons à la situation globale, au corps de fonctions F et appliquons (3.2) avec les types de
Bushnell-Kutzko.

On choisit une place u de F telle que Du ' M(n, Fu), et un ensemble de places J de F ramifiées
dans D. L’ensemble J est nécessairement non vide. Soit πA ∈ IrrQl

D∗
A automorphe entière, telle que

πu∪J ∈ ScuspQl
D∗

u∪J , et T un ensemble de places de F non ramifiées dans πA de complémentaire S fini.
L’ensemble S contient nécessairement u∪J . On suppose que S contient au moins une place y n’appartenant
pas à u ∪ J .

Soient K ′ =
∏

Kv un sous-groupe ouvert compact de D∗
S−u−J avec πK′

S−u−J 6= 0, et Ky un pro-p-groupe,
(Ku, Λu = κu ⊗ ρu) un type de Bushnell-Kutzko étendu de πu, et Λ′u = κu ⊗ ρ′u comme en 3.3, avec

Λu < Λ′u
(KJ , ΛJ) un type de Zink ou de Broussous de πJ .
L’action de Ku×KJ sur Λu⊗ΛJ , Λ′u⊗ΛJ est étendue trivialement à K = Ku×KJ ×K ′. On obtient :

Théorème (1) Pour toute π′ ∈ ScuspQl
D∗

u entière de même réduction que πu, il existe une Ql-
représentation irréductible automorphe π′A de D∗

A, dans la classe de T -congruence de πA modulo l, avec
π′u ' π′, π′J ' πJ et π′S−u−J a un vecteur non nul K ′-invariant.

(2) Pour tout relèvement
∑k

i=1 πi du support supercuspidal sc(rlπu) de la réduction de πu modulo l,
il existe π′′ ∈ IrrQl

D∗
u de support supercuspidal sc(π′′) =

∑k
i=1 χiπi pour des caractères non ramifiés χi

(1 ≤ i ≤ k), et une représentation irréductible automorphe π′A comme en (1) avec π′′ au lieu de π′.

Faisons quelques commentaires.

1) On peut remplacer u par un nombre fini de places.

2) On verra que les supports supercuspidaux de rlπu et de rlπ′u sont isomorphes (3.7).

3) La partie (1) de ce théorème permet de remplacer πu par toute représentation supercuspidale de
même réduction.

4) Supposons que πu ne soit pas l-supercuspidale. Alors la partie (2) permet de remplacer πu par
une représentation non supercuspidale, en baissant le niveau. Par exemple, pour D∗

u = GL(2,Qp) avec
p ≡ −1mod l, et πu la représentation cuspidale apparaissant dans la réduction de la représentation de
Steinberg de support supercuspidal 1 + ν où ν est le caractère non ramifié de Q∗

p tel que ν(p) = p−1. On
peut remplacer π par une représentation de niveau p alors que le niveau de π est p2. Cette méthode a ses
limites : on ne peut pas faire disparaitre le niveau.

5) Si un relèvement
∑k

i=1 πi de sc(rlπu) a la propriété que les πi appartiennent à des classes d’inertie
différentes, i.e. πi 6= πjχ pour tout caractère non ramifié χ et tout i 6= j, 1 ≤ i, j ≤ k, alors on peut remplacer
πu par une représentation paraboliquement induite π′′ = ×k

i=1χiπi (encore les χi sont des caractères non
ramifiés que l’on ne sait pas contrôler). Pour D∗

u = GL(2,Qp), ce cas se produit si et seulement si l = 2, et
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πu comme ci-dessus (modulo twist par un caractère). On peut alors remplacer πu par une induite 1× χ′ où
χ′ est un l-caractère modérément ramifié de Q∗

p.

3.5 La correspondance globale entre le groupe multiplicatif D∗ d’une algèbre de division D de dimension
n2 sur F et GL(n, F ) permet alors d’obtenir des congruences analogues entre Ql-représentations automorphes
cuspidales entières pour GL(n,A).

Pour pouvoir appliquer le théorème de correspondance globale entre Ql-représentations irréductibles
automorphes de D∗

A et de GL(n,A) [Vig4], on suppose :

(R) Dx est une algèbre de matrice M(n, Fx) ou une algèbre de division pour toute place x de F .

lemme Le théorème de correspondance globale entre Ql-représentations irréductibles automorphes
πD

A de D∗
A et πA de GL(n,A) respecte la propriété d’être entière.

Preuve Cela se déduit de A.2.2. Si πD
A est entière, il existe alors une extension finie E/Ql indépendante

de v telle que les πD
v sont OE-entières pour toute place v. La correspondance locale respecte la propriété

d’être entière, et si πA et πD
A se correspondent, elles sont localement isomorphes presque partout. Il existe

donc une extension finie E′/Ql indépendante de v telle que les πv sont OE′-entières pour toute place v. Donc
πA est OE′-entière. Par symétrie, on obtient le lemme. �

Pour un corps de nombres, on a le même résultat pour les parties finies des représentations automorphes.

Revenons à notre problème. Soit πA ∈ IrrQl
GL(n, A) automorphe entière. On veut que πA provienne

une représentation πD
A ∈ IrrQl

D∗
A automorphe, pour une algèbre de division D vérifiant (R). Il suffit qu’il

existe un ensemble J formé de deux places x 6= y de F tel que πJ soit essentiellement de carré intégrable.
On choisit D non ramifiée hors de J vérifiant (R). Les composantes locales de πA et de πD

A sont isomorphes
hors de J .

Les représentations (π′A)D ∈ IrrQl
D∗

A automorphes T -congrues à πD
A modulo l, fournissent par la

correspondance de D∗ à GL(n, F ) des représentations entières π′A ∈ IrrQl
GL(n,A) automorphes T -congrues

à πA modulo l.

Théorème Soient πA ∈ IrrQl
GL(n,A) automorphe entière, de composante locale supercuspidale

en trois places u, x, y de F , soit T un ensemble de places de F non ramifiées dans πA de complémentaire
fini S, et soit K ′ un sous-groupe ouvert compact de GL(n, FS−{u,x,y}) tel que πS−{u,x,y} ait un vecteur
K ′-invariant. Alors, on a :

(1) Pour toute π′ ∈ ScuspQl
GL(n, Fu) entière de même réduction que πu, il existe une représentation

π′A ∈ IrrQl
GL(n,A) automorphe entière, T -congrue à πA modulo l, telle que π′u ' π′, π′x∪y ' πx∪y et telle

que π′S−{u,x,y} ait un vecteur K ′-invariant.

(2) Pour tout relèvement
∑k

i=1 πi du support supercuspidal sc(rlπu) de la réduction de πu modulo l, il
existe π′′ ∈ IrrQl

GL(n, Fu) de support supercuspidal sc(rlπ′′) =
∑k

i=1 χiπi pour des caractères non ramifiés
χi (1 ≤ i ≤ k), et une représentation irréductible automorphe π′A comme en (1) avec π′′ au lieu de π′.

Les Ql-représentations automorphes πA, π′A sont cuspidales car elles ont une composante locale qui est
supercuspidale.

3.6 Nous admettons l’existence d’une correspondance de Langlands globale pour les corps de fonctions,
compatible en toutes les places avec les correspondances de Langlands semi-simples locales. Ce théorème
fondamental est annoncé par Lafforgue (voir [L], où l’on montre la compatibilité aux places non ramifiées) :

3.6.1 Théorème Soit F un corps de fonctions de caractéristique p d’anneau des adèles A. Pour
toute Ql-représentation irréductible automorphe cuspidale πA de GL(n,A), il existe une Ql-représentation
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irréductible σ ∈ IrrQl
WF (n) de dimension n, telle que σv est l’image de πv par la correspondance de

Langlands semi-simple pour toute place v de F .

Le groupe de Weil WF est une extension de Z par un groupe profini IF = Gal(F/FFq),

0 → IF → WF → Z → 0.

Une Ql-représentation irréductible de WF de dimension n est de la forme σ⊗χ où l’image de σ est finie,
se prolonge à Gal(F/F ), et χ est un caractère [Tate]. La représentation σ⊗χ est est entière si et seulement
si χ est entier, si et seulement si son déterminant det(σ ⊗ χ) est entier. On en déduit :

3.6.2 Lemme Soit F un corps de fonctions de caractéristique p. Une représentation σ ∈ IrrQl
WF (n)

de déterminant entier est entière.

Une conséquence de 3.6.1 est alors :

3.6.3 Corollaire Une représentation πA ∈ IrrQl
GL(n,A) automorphe cuspidale de caractère central

entier est entière.

Remarque : Le théorème de Chebotarev, la classification de IrrFl
GL(n,A) [Vig3], et l’existence de σ

montrent que rl(πA) est de longueur infinie (voir Serre [S]).

3.7 Terminons la démonstration du théorème faible pour un corps F local non archimédien de car-
actéristique p.

Soient π ∈ ScuspQl
GL(n, F ) entière et σ ∈ IrrQl

WF (n) en bijection de Langlands σ ↔ π. On choisit
un corps de fonctions E et une représentation πA ∈ IrrQl

GL(n,AE) automorphe entière de composante
locale πv ' π comme en 2.9. Soit T l’ensemble des places de E non ramifiées dans πA.

(i) Soit π′ ∈ ScuspQl
GL(n, Fv) entière et congrue à π modulo l et σ′ ∈ IrrQl

WF (n) en bijection
de Langlands σ′ ↔ π′. Par 3.5, π′ est la composante en v de π′A ∈ IrrQl

GL(n,AE) automorphe entière,
T -congrue à πA modulo l. Par 3.6.1 et 2.8, rlσ = rlσ′. Donc (i) est démontré.

(ii) Par 3.5, il existe π′A ∈ IrrQl
GL(n,AE) automorphe entière, T -congrue à πA modulo l, de composante

en v une représentation π′′ ∈ IrrQl
GL(n, F ) de support supercuspidal sc(π′′) l-supercuspidal telle que

sc(rlπ′′) = sc(rlπ) modulo torsion par des caractères non ramifiés. Soit σ′′ ∈ IrrQl
WF (n) en bijection de

Langlands sc(σ′′) ↔ π′′. Notons
sc(π′′) = π′1 + . . . + π′k.

Par construction, k est la longueur de σ′′, de sc(π′′), de sc(rlπ) et de sc(rlπ′′) = rlsc(π′′). Par 3.6.1 et
2.8, rlσ = rlσ′′. En particulier si π n’est pas l-supercuspidale, alors σ n’est pas l-irréductible. Donc (ii) est
démontré.

(iii) On obtient l’existence et l’unicité des bijections de Langlands sur Fl (2.4). On en déduit une
correspondance semi-simple de Langlands sur Fl. Pour cette correspondance, rl(σ) ↔ sc(rlπ′′). On sait que
sc(rlπ′′) = sc(rlπ) modulo des caractères non ramifiés. La forme particulière de rl(σ) et de sc(rlπ) (2.5)
implique que sc(rlπ′′) = χ⊗ sc(rlπ) = sc(χ⊗ rl(π)) pour un Fl-caractère non ramifié χ.

Soit (K,κ⊗ρ) le type de Bushnell-Kutzko maximal étendu contenu dans π ' indG
K κ⊗ρ, et τ irréductible

et l-supercuspidale comme en 3.3 telle que rlρ est un sous-quotient de ×k(rlτ). Par construction et [Vig3],
la représentation paraboliquement induite π′1 × . . .× π′k contient κ⊗×k(τ), et le sous-quotient χ⊗ (rlπ) ∈
ScuspFl

GL(n, F ) de sa réduction modulo l contient rl(κ)⊗ rlρ = rl(κ⊗ ρ).
Comme χ ⊗ rl(π) contient le Fl-type de Bushnell-Kutzko maximal étendu χ ⊗ rl(κ ⊗ ρ), l’unicité du

Fl-type de Bushnell-Kutzko maximal étendu de K dans χ⊗ (rlπ) implique χ⊗ rl(κ⊗ ρ) ' rl(κ⊗ ρ). On en
déduit que χ⊗ rlπ ' rlπ ' indG

K rl(κ⊗ ρ). Ceci implique que les support supercuspidaux de rlπ et de rlπ′′

sont égaux. On en déduit la partie (iii) du théorème faible. �
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Le théorème principal est démontré lorsque la caractéristique de F est p.

4 Congruences entre représentations automorphes (le cas d’un corps de nombres) On
traite maintenant le cas plus difficile d’un corps de nombres. Le principe de la démonstration du théorème
principal est le même, sa mise en oeuvre est plus compliquée si n > 2. La raison est qu’il n’existe pas
d’algèbre de division sur R de dimension > 4. On est amené à travailler avec des groupes unitaires, car un
groupe unitaire réel U(n, 0) est compact pour tout entier n ≥ 1.

4.1 On rappelle quelques propriétés des groupes unitaires (voir Scharlau [Sch] et Clozel [Cl1]). Soient
n un entier ≥ 2, et F un corps de nombres totalement imaginaire de type CM , extension quadratique d’un
corps de nombres totalement réel F+. On choisit une algèbre de division D centrale simple de dimension n2

sur F dont les invariants locaux iw(D) dans le groupe de Brauer vérifient
1) Si v est une place finie de F+ décomposée v = ww dans F , alors iw(D)+ iw′(D) = 0 (donc iw(D) = 0

sauf pour un nombre fini de v),
2) Si v est une place finie de F+ inerte ou ramifiée dans F , alors iw(D) = 0 pour l’unique place w de F

sur v.
Il existe au moins une place v = ww telle que iw(D) 6= 0 puisque D est une algèbre de division.
Les conditions 1) et 2) sont nécéssaires et suffisantes pour que D possède une involution J de seconde

espèce (un anti-automorphisme qui induit sur F l’automorphisme non trivial x → x de F/F+). Soit U le
F+-groupe unitaire de (D,J). Par définition

U(A) = {g ∈ D ⊗F+ A| ddJ = 1}

pour toute F+-algèbre A. Soit v une place de F+. Le groupe Uv := U(F+
v ) vérifie :

1) Si v est une place finie de F+ décomposée v = ww dans F , alors Uv ' D∗
w, plus précisément

Uv = {g = (dw, dw) ∈ D∗
v ' D∗

w ×D∗
w | dwdJ

w = 1} (l’involution J induit un isomorphisme D∗
w ' D∗

w noté
de la même façon).

2) Si v est une place finie de F+ inerte ou ramifiée dans F , alors Uv est un groupe unitaire; si n est
impair, Uv est isomorphe au groupe unitaire standard (pour M(n, Fw) et l’involution g → gt associée à
l’extension quadratique Fw/Fv); si n est pair il y a deux classes d’isomorphisme possibles, dont l’une est le
groupe unitaire standard.

3) Si v est infinie, alors Uv ' U(pv, qv) (pv + qv = n), de signature sv = pv − qv.

Si n est impair, les groupes unitaires Uv pour les places finies v ne dépendent que de l’algèbre de division
D, et il n’existe pas de contraintes pour l’existence d’un groupe unitaire U de signatures données aux places
infinies. Si n est pair, on définit des invariants iv(U) ∈ Z/2Z pour toute place v de F+ par :

1) iv(U) = iw(D) modulo 2 si v = ww est finie et décomposée dans F ,
2) iv(U) = 0 si et seulement si Uv est le groupe unitaire standard si v est finie et inerte ou ramifiée dans

F ,
3) iv(U) = sv/2 modulo 2 si v est infinie (noter que sv est paire).

Il existe un groupe unitaire d’invariants (iv) si et seulement si iv = 0 pour presque tout v et
∑

iv = 0.

On dit qu’une place finie v de F+ est non ramifiée dans U si v n’est pas ramifié dans F et
1) Uv ' GL(n, F+

v ) si v est décomposée dans F (i.e. Dw ' M(n, Fw) si v = ww car Fw ' F+
v ),

2) Uv est le groupe unitaire standard si v est inerte dans F .

4.2 On note U∞ le produit des groupes Uv pour les places v infinies de F+, X l’ensemble des places
finies de F+, et AF+ l’anneau des adèles de F+. On choisit (D, ∗) de sorte que U∞ soit compact, ce qui est
possible par ce qui précède.

Par exemple, si n est impair, ou si n est pair mais non divisible par 4, on peut prendre D telle que
Dw est une algèbre de division pour w divisant une place v de F+ décomposée dans F , et Dw ' M(n, Fw)
sinon. Si n est divisible par 4, on peut prendre D telle que Dw est une algèbre de division pour w au-dessus
de deux places v1, v2 de F+ décomposées dans F , et Dw ' M(n, Fw) sinon.
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L’espace U(F+)\U(AF+) est compact, car U est anisotrope et semi-simple [Sp 4.11]. On démontre des
congruences pour les Ql-représentations automorphes de U(AF+) triviales sur U∞ en utilisant la compacité
de

Y = U(F+)\U(AF+)/U∞.

Comme dans (3.1), la Ql-représentation naturelle ρ du groupe des adèles finis UX =
∏′

v∈X Uv dans
C∞c (Y,Ql) est admissible et semi-simple (B.1). Les sous-quotients de ρ sont entiers. Par définition, une
Ql-représentation irréductible de U(AF+) triviale sur U∞ est automorphe si elle s’identifie à un sous-quotient
de ρ. On en déduit :

Lemme Une Ql-représentation irréductible automorphe de U(AF+) triviale sur U∞, a une structure
entière sur l’anneau des entiers OE d’une extension finie E/Ql.

4.3 Soit v une place finie de F+ non ramifiée dans U . On fixe un groupe ouvert compact maximal
spécial Kv de Uv égal à U(Ov) pour presque toute place v, où Ov est l’anneau des entiers de Fv [Sp], [Tits
3.3.3 page 51]. On dit qu’une Ql-représentation irréductible πv de Uv est non ramifiée si elle possède un
vecteur non nul invariant par Kv. Alors dim πKv

v = 1.

Soit T un ensemble de places finies de F+ non ramifiées dans U . On définit la notion de T -congruence
modulo l dans IrrQl

U(AF+) avec le groupe KT =
∏

v∈T Kv comme dans 2.7. On utilise le lemme de
Deligne-Serre pour obtenir l’analogue du lemme 3.2 (B.6) :

Lemme Soit πA ∈ IrrQl
U(AF+) automorphe, triviale sur U∞, soit T un ensemble de places finies

de F non ramifiées dans U et dans πA de complémentaire fini S dans X , soit K =
∏

x∈S Kx ⊂ D∗
S un

sous-groupe ouvert, compact modulo le centre, tel que Ky est un pro-p-groupe en une place y ∈ S, et soient
Λ, Λ′ deux représentations irréductibles de dimension finie entières de K, telles que Λ ⊂ πS , et Λ < Λ′.

Alors il existe π′A ∈ IrrQl
U(AF+) automorphe, triviale sur U∞, T -congruente à πA modulo l, telle que

Λ′ ⊂ π′S .

L’analogue du théorème 3.4 se démontre de la même façon. S’il existe une place v de F+ décomposée dans
F , telle que Uv = GL(n, F+

v ), et la composante πv en v de πA est supercuspidale πv ∈ ScuspQl
GL(n, F+

v ),
on peut alors procéder comme en 3.4 pour trouver π′A ∈ IrrQl

U(AF+) automorphe, triviale sur U∞, T -
congruente à πA modulo l, telle que π′v est

1) une représentation supercuspidale entière quelconque π′ de même réduction que πv
2) ou une représentation irréductible entière π′′ de support supercuspidal l-supercuspidal et les supports

supercuspidaux de rlπ′′ et rlπv sont égaux modulo des caractères non ramifiés.

Pour les places finies x de F+ qui n’appartiennent pas à T ∪ v, on peut imposer à π′x des conditions
analogues à celles du théorème 3.4.

4.4 La correspondance globale de U(AF+) à GL(n,AF ) compatible avec des correspondances lo-
cales, permet d’obtenir des congruences pour les Ql-représentations entières automorphes de GL(n,AF ), qui
appartiennent à l’image de cette correspondance. On suppose que D vérifie l’hypothèse 3.5 (R).

La correspondance globale de U(AF+) à GL(n, AF ) ne se fait pas directement : en utilisant [CL] on
obtient une correspondance de U(AF+) à D∗(AF ) (qui impose certaines restrictions), en utilisant [Vig4] on
a une correspondance de D∗(AF ) à GL(n,AF ), compatible avec des correspondances locales.

Le changement de base faible [CL], c’est-à-dire compatible avec le changement de base local non ramifié
(qui associe à πv ∈ IrrQl

Uv non ramifié, une représentation π′v ∈ IrrQl
D∗

v non ramifiée), est aussi compatible
avec le changement de base local aux places de F+ déployées dans F , décrit ci-dessous.

Soit v = ww une place finie de F+ décomposée dans F . On a D∗
v = D∗

w ×D∗
w, avec iwD + iwD = 0 par

(4.1). Le changement de base πv → π′v : IrrQl
Uv → IrrQl

D∗
v est défini par

π′v = ρw ⊗ ρw, ρw(dw) = πv(dw, d−J
w ), ρw(dw) = πv(d−J

w , dw), ρw ' ρ̃w,

14



ρ̃w est la contragrédiente de ρw, et d−J := (dJ)−1.

Pour les autres places finies, le changement de base local n’est pas défini ...

Théorème On fixe une place finie o = uu de F+ décomposée dans F telle que Du ' M(n, Fu).

(i) Soit πA ∈ IrrQl
U(AF+) automorphe triviale sur U∞ avec πo de carré intégrable; alors il existe

ΠA ∈ IrrQl
GL(n,AF ) automorphe cohomologique pour le système de coefficients trivial, avec ΠA ' Π̃A,

telle que pour toute place finie v de F+ telle que πv est non ramifié, ou v est décomposé dans F , Πv se
déduit de πv par le changement de base local, suivi de la correspondance de Jacquet-Langlands généralisée.

(ii) Inversement, soit ΠA ∈ IrrQl
GL(n,AF ) automorphe cohomologique pour le système de coefficients

trivial, telle que ΠA ' Π̃A avec Πu et Πw de carré intégrable aux places w de F telles que Dw est une algèbre
de division. Alors il existe πA ∈ IrrQl

U(AF+) automorphe triviale sur U∞, telle que pour toute place v de
F+ telle que Πv est non ramifié, ou v est décomposé dans F , Πv se déduit de πv par le changement de base
local, suivi de la correspondance de Jacquet-Langlands généralisée.

(iii) Soit ΠA ∈ IrrQl
GL(n,AF ) comme en (ii). Alors, il existe une extension finie E/Ql d’anneau des

entiers OE telle que la partie finie Πfini = ⊗′Πw (produit restreint sur toutes les places finies w de F ) de
ΠA est OE-entière.

Preuve L’assertion (i) se déduit de [CL] et de [Vig4]. Il n’existe pas de références pour l’assertion (ii).
Il semble que sa preuve soit “routine” en utilisant [Cl1 §4] et [Cl2 §2.5].

Montrons (iii). Il est probablement vrai que la partie finie d’une Ql-représentation irréductible auto-
morphe cuspidale cohomologique est entière dans un cadre général, et que cela se démontre en suivant [Cl3,
la démonstration de la proposition 3.16].

Il suffit de trouver E tel que Πw est OE-entière pour toute place w de F , voir l’appendice A.2. Utilisons
l’argument massue que la Ql-représentation continue de dimension finie Σ de Gal(F/F ) associée ΠA par
Harris-Taylor [HT] (voir 4.6.1) est définie sur E (voir [K] page 655). Alors Σ est OE-entière, car Gal(F/F )
est compact. La correspondance Πfini → Σ est compatible avec les correspondances de Langlands semi-
simples locales. On déduit de la p artie 1 que Πw est entière pour toute place finie w de F . Si Πw est non
ramifiée, son support supercuspidal est OE-entier, et Πw est OE-entière. Comme le nombre de places non
ramifiées est fini, il existe une extension finie E′/E telle que Πfini est OE′ -entière.

4.5 En utilisant 4.4, on peut traduire les T -congruences modulo l du lemme 4.3 pour les représentations
automorphes cohomologiques de GL(n,AF ).

Soit ΠA ∈ IrrQl
GL(n,AF ) automorphe, cohomologique pour le système de coefficients trivial, avec

ΠA ' Π̃A, et vérifiant

(Q) Πw ∈ ScuspQl
GL(n, Fw) pour w divisant deux places o, v1 (resp. trois places o, v1, v2) de F+

décomposées dans F si 4 ne divise pas n (resp. si 4 divise n).

Par 4.2, ΠA provient d’une représentation automorphe triviale à l’infini d’un F+-groupe unitaire compact
à l’infini, associé à d’une algèbre de division D/F vérifiant l’hypothèse 3.5 (R).

On suppose qu’il existe une place finie v = ww de F+ décomposée dans F différente des places de (Q),
telle que Πw ∈ ScuspQl

GL(n, Fw) pour w|v. Soit T un ensemble de places finies de F non ramifiées dans ΠA,
de complémentaire S fini dans l’ensemble des places finies de F , On note S′ l’ensemble des places de S qui
ne divisent pas v et les places de (Q). On suppose que S′ n’est pas vide. Soit K ′ =

∏

x∈S′ Kx ⊂ GL(n, FS′)
un sous-groupe ouvert, compact modulo le centre, avec ΠK′

S′ 6= 0, et Ky est un pro-p-groupe en une place
y ∈ S′. On déduit alors de 4.3 et de 4.4 :
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Théorème (1) Pour toute Π′ ∈ ScuspQl
GL(n, Fw) entière de même réduction que Πw, il existe

Π′A ∈ IrrQl
GL(n,AF ) automorphe, cohomologique pour le système de coefficients trivial, avec Π

′
A ' Π̃′A,

T -congrue à ΠA modulo l, avec
Π′w ' Π′, Π′x ' Πx pour toutes les places x de F divisant une place de (Q), et Π′S′ a un vecteur non nul

K ′-invariant.
(2) Pour tout relèvement

∑k
i=1 Πi du support supercuspidal de rlΠw modulo l, il existe Π′′ ∈ IrrQl

GL(n, Fw)

de support supercuspidal égal à
∑k

i=1 χiπi pour des caractères non ramifiés χi (1 ≤ i ≤ k), et une
représentation irréductible automorphe Π′A vérifiant les propriétés de (1) avec Π′′ au lieu de Π′.

4.6 Rappelons le théorème de Harris et Taylor ([HT] théorème C). Avec la notation de 2.8 pour les
représentations l-adiques, on a :

Théorème Soit ΠA ∈ IrrQl
GL(n,AF ) automorphe cohomologique de carré intégrable en une place

finie de F et telle que ΠA ' Π̃A. Alors il existe une représentation l-adique Σ = Σ(ΠA) de Gal(F/F ) et un
entier a = a(ΠA) > 0 tels que pour toute place finie w de F ne divisant pas l,

[Σw] ' a σw

où Πw → σw sont en correspondance de Langlands semi-simple.

4.7 On montre alors comme en 3.7 la conjecture de Langlands semi-simple pour un corps local non
archimédien F de caractéristique 0, en se plongeant dans une situation globale :

Passage du local au global Soit F un corps local non archimédien de caractéristique 0 et Π ∈
ScuspQl

GL(n, F ). Il existe un corps de nombres totalement réel E+, une extension quadratique E/E+

totalement imaginaire, une place finie w de E, et une Ql-représentation ΠA ∈ IrrQl
GL(n,AE) cohomologique

automorphe tels que
Ew ' F ,
ΠA ' Π̃A,
Πo ∈ ScuspQl

GL(n,Eo) en une place finie o de E+ décomposée dans E,

Πw ' Π⊗ χdet pour un Ql-caractère non ramifié χ de F ∗.

Preuve [HT VII.3].

On en déduit le théorème faible pour Π⊗χ det, comme dans le cas d’un corps de fonctions. Les bonnes
propriétés de la torsion par un caractère (commute avec le support supercuspidal, la réduction modulo l, et
les bijections de Langlands) impliquent alors le théorème faible pour Π.

Le théorème principal est démontré.
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Appendice A : Produit tensoriel et représentations entières

Soit G un groupe localement profini, A un anneau commutatif intègre de corps des fractions R, K
sous-groupe ouvert compact de G. Une R-représentation de G désigne un homomorphisme π de G dans le
groupe AutR V des automorphismes d’un R-espace vectoriel V , tel que le fixateur dans G de tout vecteur
v ∈ V est un sous-groupe ouvert de G. On dit que :

(a) π est dite admissible si le R-espace vectoriel V K des vecteurs de V fixes par un sous-groupe ouvert
quelconque K est de dimension finie.

(b) π est dite A-entière s’il existe un A-module libre L muni d’une action de G telle que la R-
représentation de G sur l’extension des scalaires R⊗A L est isomorphe à π. On dit que L est une A-structure
de π. La bonne condition est que L soit un A-module projectif, mais lorsque A est un anneau principal, un
A-module projectif est libre [Bki A VII.14 Cor.2 et 3], et seul ce cas nous intéresse.

(c) La Z-algèbre de convolutionH(G,K) des doubles classes de G modulo K, isomorphe à EndG Z[G/K],
est l’agèbre de Hecke de G relative à K. Par extension des scalaires on obtient une algèbre de Hecke sur
tout anneau commutatif. L’algèbre H(G,K) agit naturellement sur les K-invariants d’une Z-représentation
V de G par

KgK.v =
∑

x∈KgK/K

x.v

pour tout g ∈ G et v ∈ V .

Si G admet un système dénombrable de voisinages de l’unité, chaque R-représentation admissible de G
est de dimension dénombrable. Si G/K est dénombrable pour tout sous-groupe ouvert compact K de G,
alors toute R-représentation de G de type fini est dénombrable.

A.1 Produit de deux groupes Soient G1, G2 deux groupes localement profinis et soit G = G1×G2

leur produit. Soient π1 (resp. π2) une R-représentation de G1 (resp. G2). Alors π = π1 ⊗ π2 est une
R-représentation de G.

Lemme (1) π est admissible si et seulement si π1 et π2 sont admissibles.
(2) π est irréductible si et seulement si π1 et π2 sont irréductibles.
(3) Deux représentations irréductibles π = π1 ⊗ π2, π′ = π′1 ⊗ π′2 de G sont isomorphes si et seulement

si π1, π′1 sont isomorphes et π2, π′2 sont isomorphes
(4) π est semi-simple si et seulement si π1 et π2 sont semi-simples.
(5) Si G admet un sous-groupe ouvert compact de pro-ordre inversible dans R, alors toute représentation

irréductible admissible de G est de la forme π = π1 ⊗ π2.
(6) Si π1 et π2 sont A-entières, alors π est A-entière.
(7) On suppose A principal et π irréductible. Si π est A-entière, alors π1 et π2 sont A-entières.

Preuve (1) Pour admissible, c’est évident car il existe un système de voisinages de l’unité de 1 dans G
formé de produits K1 ×K2 de sous-groupes ouverts K1 de G1 (resp. K2 de G2) appartenant à système de
voisinages de l’unité de 1 dans G1 (resp. G2), et πK1×K2 = πK1

1 ⊗ πK2
2 .

(2) Si π1 ou π2 est réductible, il est clair que π est réductible. Inversement si π1 est irréductible, la
restriction de π à G1 est semi-simple et π1-isotypique. Une sous-représentation π′ de π a la même propriété,
et l’on a π′ = π1 ⊗ π′2 avec π′2 une sous-représentation de G2. Si π2 est irréductible, alors π′ = π et π est
irréductible.

(3) Le même argument que ci-dessus.
(4) π est semi-simple si et seulement si π est une somme de représentations irréductibles. Il est clair que

si π1, π2 sont semi-simples, alors π est semi-simple. Inversement supposons que π est semi-simple, montrons
que π2 est semi-simple. Soit π′2 ⊂ π2. Alors π′ = π1 ⊗ π′2 est une sous-représentation de π. Comme π est
semi-simple, il existe une sous-représentation π′′ de π telle que π = π′⊕π′′. Si π1 est irréductible, il est clair
que π′′ = π1 ⊗ π′′2 et que π2 = π′2 ⊕ π′′2 , On se ramène à ce cas en choisissant un sous-quotient irréductible

17



π′1 de π1. Alors π′1 ⊗ π2 est un sous-quotient non nul de π. Il est semi-simple, donc π2 est semi-simple. Par
symétrie, π1 est semi-simple.

(5) [Flath Theorem 1 page 180].
(6) Supposons que L1, L2 sont des A-structures de π1, π2; il est clair que L = L1⊗L2 est une A-structure

de π.
(7) Réciproquement, supposons que L est une A-structure dans π = π1 ⊗ π2. Soit v1 ∈ π1, v2 ∈ π2 non

nuls; il existe a ∈ A tel que v := av1 ⊗ v2 ∈ L. Le AG1-module L1 engendré par v est contenu dans L;
comme A est principal et L est un A-module libre, L1 est un A-module libre. Comme π1 est irréductible,
L1 est une A-structure de π1. Par symétrie π2 a une A-structure . �

A.2 Produit dénombrable restreint de groupes Soient N l’ensemble des entiers naturels, une
suite de groupes localement profinis (Gn)n∈N, un entier no ∈ N, et une suite de sous-groupes ouverts
compacts Ko

n de Gn pour n ≥ no. On suppose que chaque groupe Gn admet un système dénombrable de
voisinages de l’unité Ωn formé de sous-groupes ouverts compacts et que Gn/Kn est dénombrable pour tout
Kn ∈ Ωn et n ∈ N. Notons

G =
′

∏

Ko
n

Gn

le produit restreint topologique de (Gn)n∈N par rapport aux sous-groupes (Ko
n)n≥no [Flath]. Un système

fondamental de voisinages de l’unité de G formé de sous-groupes ouverts compacts est

Ω = {
′

∏

Ko
n

Kn, Kn ∈ Ωn}.

Ω est dénombrable, car l’on a un injection naturelle de Ω dans ∪n≥no

∏

m≤n Kn pour Kn ∈ Ωn, et l’on utilise
que : une partie d’un ensemble dénombrable est dénombrable, un produit fini d’ensembles dénombrables
est dénombrable [Bki ER.33 7-7], une union dénombrable d’ensembles dénombrables est dénombrable [Bki
ER.34 7-9]. De même G/K est dénombrable pour tout K ∈ Ω. Ainsi toute R-représentation lisse admissible
ou irréductible de G est de dimension dénombrable.

A.2.1 Lemme G admet un sous-groupe ouvert compact de pro-ordre inversible dans R, si et
seulement s’il en est de même de Gn pour tout n ∈ N.

Preuve Le pro-ordre d’un produit dénombrable
∏

Kn de groupes profinis Kn est le produit des pro-
ordres des Kn. Un pro-ordre est inversible dans R si et seulement si chaque diviseur premier du pro-ordre
est inversible dans R. �

Exemple Soit F un corps global et G un F -groupe algébrique linéaire. Alors l’ensemble X des places
finies v de F est dénombrable, et Gv = G(Fv) admet un système fondamental dénombrable Ωv de voisinages
de l’unité formé de pro-pv-sous-groupes ouverts compacts, pour tout v ∈ X de caractéristique résiduelle pv.

(a) Si F est de caractéristique p, on a pv = p pour tout v ∈ X, et tout corps commutatif R de
caractéristique 6= p vérifie le lemme.

(b) Si F est un corps de nombres, le théorème de la progression arithmétique de Dirichlet montre que
seul un corps commutatif R de caractéristique 0 vérifie le lemme.

A.2.2 On suppose que, pour tout n ≥ no, le pro-ordre de Ko
n est inversible dans R et que les modules

simples de la R-algèbre de Hecke H(G,Ko
n)⊗R sont de dimension 1.

Une R-représentation irréductible πn de Gn est dite non ramifiée si πn contient un vecteur Ko
n-invariant

en 6= 0. La droite Ren est alors πKo
n

n .
Si πn admet une A-structure Ln, et si le pro-ordre de Ko

n est inversible dans A, alors LKo
n

n est un facteur
direct dans le A-module libre Ln. Si A est principal, on peut choisir en tel que LKo

n
n = Aen.
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Théorème (1) Chaque R-représentation irréductible admissible π de G est un produit tensoriel
restreint π = ⊗′en

πn de représentations πn ∈ IrrR Gn presque toujours non ramifiées, par rapport à des
éléments Ko

n-invariants en 6= 0 de πn. Les facteurs πn sont uniques modulo équivalence.
(2) Supposons A principal. Si π est A-entière alors πn est A-entière pour tout n ∈ N. La réciproque

est vraie si pour tout n ≥ no, le pro-ordre de Ko
n est inversible dans A.

Preuve (1) [Flath]. On factorise d’abord les espaces vectoriels de dimension finie πK de G pour des
sous-groupes ouverts compacts de G de pro-ordre inversible dans R, et on continue comme dans [Flath].

(2) Supposons que π est A-entière. Soit m un entier, on pose πm = ⊗′n 6=mπn. On a π = πm ⊗ πm. On
applique alors A.1.6.

Réciproquement, soit Ln une A-structure de πn pour tout n ∈ N. On choisit une base (ek
n)k=0,... de Ln

pour tout n ∈ N. On peut supposer que les Ln sont choisis tels que eo
n est Ko

n-invariant pour tout n ∈ T .
On montre que L = ⊗′eo

n
Ln est une A-structure de π. C’est un A-module libre de base ex = ⊗ex(n)

n pour les
fonctions x : N → N de support fini. Il est stable par G et il engendre π. �

A.3 Extension des scalaires Soient (G,A,R, π) comme dans l’introduction. Soient B un anneau de
valuation discrète de corps des fractions S contenu dans R tel que dimS R est finie, et πS une S-représentation
de G. On suppose que A est la clôture intégrale de B dans R (donc A est un anneau de valuation discrète et
B = A∩ S), que la dimension de π est dénombrable, et que π ' R⊗S πS est l’extension des scalaires de πS .

Lemme π est A-entière si et seulement si πS est B-entière.

Preuve Soit L une A-structure de π contenue dans π. On fixe une inclusion πS ⊂ π de SG-modules, et
l’on identifie πS avec son image. Montrons que M = πS ∩L est une B-structure de πS . Il est clair que M est
un B-sous-module de L, ne contenant pas de sous-S-espace vectoriel de dimension 1, ce qui est impossible
car L est un A-module libre. Comme πS est de dimension dénombrable, M est un B-module libre [Bki A
VII.58, ex. 6.a] ou [Vig3 I.A.C.5]. D’autre part, M contient une base de πS sur S, car si w ∈ πS n’est pas
nul il existe a ∈ A tel que aw ∈ L. Prenons un élément non nul quelconque b ∈ B ∩ Aa, alors bw ∈ M .
Comme M est stable par G, on a montré que M est une structure B-entière de πS .

L’inverse est immédiat. Soit M une structure B-entière de πS , alors L = A⊗B M est une A-structure
de π. �

A.4 Extension de représentations Soit A un anneau commutatif principal intègre de corps des
fractions R. Soit une suite exacte de R-représentations de G de dimensions dénombrables

0 → π1 → π → π2 → 0.

On sait que si π est A-entier, alors π1 est A-entier (l’intersection d’une A-structure L de π avec l’image de
π1 est une A-structure L1 de π1) [Vig3 I.9.3.(iii)]. Si G possède un sous-groupe ouvert compact de pro-ordre
inversible dans A, alors l’image de L dans π2 est une A-structure L2 de π2 [Vig3 I.9.3.(vi)]. Inversement, on
a :

Lemme On suppose que A est local et complet, que G possède un sous-groupe ouvert compact de
pro-ordre inversible dans A et que π2 est de longueur finie. Si π1 et π2 sont A-entières, alors π est A-entière.

Preuve Par récurrence sur la longueur de π2 on se réduit au cas où π2 est irréductible.
Soit L1 ⊂ π1 (resp. L2 ⊂ π2) une A-structure de π1 contenue dans π (resp. de π2). On peut supposer

que L2 est un AG-module engendré par un élément v. On choisit w ∈ π dont l’image dans π2 est v, et l’on
note M2 le AG-sous-module de π engendré par v. Le sous-A-module M = L1 + M2 de π est stable par G
comme L1 et M2. Il contient une base de π sur R. Comme A est local complet, M est un A-module libre
si et seulement si M ne contient pas de droite (R-espace vectoriel de dimension 1). Montrons que M ne
contient pas de droite (donc M est une A-structure de π). L’image de M dans π2 est le A-module libre L2.
Donc une droite dans M est contenue dans π1 ∩M = L1 + (π1 ∩M2). Le A-module π1 ∩M2 est libre car
A est principal et M2 est un A-module libre, la somme de deux sous-A-modules libres de π est libre. Donc
π1 ∩M est un A-module libre, et ne contient pas de droite. �
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Appendice B : Application d’un lemme de Deligne-Serre

Soient Y un espace profini, G = G1 ×G2 un groupe localement profini agissant continuement à droite
sur Y , A un anneau de valuation discrète de corps des fractions R, et d’idéal maximal P . On note ρ l’action
naturelle lisse à gauche de g ∈ G sur l’espace C∞(Y,Z) des fonctions localement constantes f : Y → Z, par
g.f(y) = f(y.g). On note ρR l’action naturelle dans C∞(Y,Z)⊗R = C∞(Y, R).

On se donne un sous-groupe ouvert K1 de G1 et deux R-représentations irréductibles de dimension finie
Λ1,Λ′1 de K1 contenues dans ρR (restreint à K1), admettant des A-structures L1, L′1 telles que

(A/P )⊗ L1 ⊂ (A/P )⊗ L′1

comme A/P -représentations de K1. On note Λ1 < Λ′1.
Soit K2 un sous-groupe ouvert compact de G2, et H2 la Z-algèbre de Hecke des doubles classes de G2

modulo K2.

On considère le problème de relèvement suivant : Soit π2 ∈ IrrR G2 tel que Λ1 ⊗ π2 est contenu dans
ρR et πK2

2 6= 0. On suppose que la réduction du A⊗Z H2-module LK2
2 est un (A/P )⊗Z H2-module simple

pour une A-structure L2 de π2. Ce module ne dépend pas du choix de L2. On le note rP (π2). Existe-t-il
π′2 ∈ IrrR G2 tel que Λ′1 ⊗ π′2 est contenu dans ρR, (π′2)

K2 6= 0 et rP (π′2) = rP (π2) ?

Le lemme 6.11 élémentaire de Deligne-Serre [DS] fournit un réponse affirmative dans un cas particulier
que nous allons décrire. On suppose que l’algèbre de Hecke H2 est commutative, et que les propriétés (U)
et (H) sont vérifiées :

(U) G est unimodulaire, l’espace des orbites de G dans Y est localement profini [Vig3 I.1.8], le nombre
d’orbites de K dans Y est fini, et G/K est dénombrable pour tout sous-groupe ouvert compact K, R ⊂ C,
la restriction à K1 de toute représentation de IrrR G1 est semi-simple.

(H) Le stabilisateur de z dans K1 est un sous-groupe ouvert compact de pro-ordre inversible dans A/P
pour toute orbite z de K2 dans Y .

Lemme Soit π2 ∈ IrrR G2 tel que Λ1 ⊗ π2 est contenu dans ρR et πK2
2 6= 0. Alors, il existe un

anneau de valuation discrète A′ contenant A, de corps des fractions R′ fini sur R, d’idéal maximal P ′ tel
que P ′ ∩A = P , et une représentation π′2 ∈ IrrR′ G2 tel que Λ′1⊗ π′2 est contenu dans ρR′ , dimR′(π′2)

K2 = 1,
et rP ′(π′2) = rP (π2)⊗A′/P ′.

Nous allons montrer dans cet appendice comment déduire ce lemme du lemme de Deligne-Serre, ainsi
que quelques propriétés faciles utilisées dans la démontration des congruences.

B.1 Soient (Y, G,R, ρ) comme ci-dessus (R peut-être un corps commutatif quelconque). On suppose
que l’ensemble Y/K des orbites de K dans Y est fini pour tout sous-groupe ouvert K de G. Il est équivalent
de supposer que ρR est admissible, car ρK s’identifie à C(Y/K,Z).

Lemme Si G est unimodulaire et R isomorphe à un sous-corps de C, alors ρR est semi-simple.

Preuve C’est bien connu. Il est intéressant de voir comment intervient la condition R ⊂ C.
On choisit un système fondamental de voisinages de l’unité dans G formé de sous-groupes ouverts

compacts K, noté Ω. On a C∞(Y, R) = ∪KC(Y/K, R) pour K parcourant Ω. Pour K ∈ Ω, on définit une
forme linéaire

µK : C(Y/K, R) → R, µK(f) =
∑

y∈Y/K

f(y)

La forme bilinéaire symétrique (f, f ′)K = µK(ff ′) induite par µK sur C(Y/K, R) est non dégénérée. Ces
formes linéaires sont respectées par les isomorphismes

f(y) → f(yg) : C(Y/K, R) ' C(Y/g−1Kg,R).
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pour tout g ∈ G. Le problème provient de l’existence d’éléments isotropes f ∈ C(Y/K, R) tels que µK(f2) =
0 et f 6= 0.

On suppose que R = C et l’on note la conjugaison complexe z → z. On choisit une mesure de Haar dg
sur G. Les formes linéaires normalisées νK = µK vol(K, dg)−1 induisent une forme linéaire ν : C∞(Y,C) → C
et une forme sesquilinéaire symétrique non dégénérée (f, f ′) = ν(f f

′
). Il n’existe pas d’éléments isotropes

f ∈ C(Y,C) tels que ν(f f) = 0 et f 6= 0.
On suppose aussi que G est unimodulaire. Alors la forme linéaire ν est G−invariante. Soit π ⊂ ρC

d’espace W . Son orthogonal W⊥ par rapport à la forme sesquilinéaire est stable par G; on note π⊥ l’action
de G sur W⊥. On a (W⊥)⊥ = W et W ∩W⊥ = 0 car il n’existe pas d’éléments isotropes. On en déduit
ρC = π ⊕ π⊥. Donc ρC est semi-simple. On sait que cela implique que ρR est semi-simple si R ⊂ C [Vig3
4.2 b)].

B.2 Soit (Y,G, A, R) comme dans l’introduction (il suffit que A soit un anneau local principal complet).

Lemme Toute sous-représentation π irréductible de dimension dénombrable de ρR est A-entière.

Preuve Soit f ∈ C∞(Y, R) non nul dans π. Alors f ne prend qu’un nombre fini de valeurs. En
multipliant f par un élément non nul de A, on peut supposer que f ∈ C∞(Y,A). Nous allons montrer que
la A-représentation L de G engendrée par f est une A-structure de π. Le A-module L contient une base
de π puisque π est irréductible. L’anneau A est local principal complet, π est de dimension dénombrable,
et L ⊂ C∞(Y, A) ne contient pas de R-sous-espace espace vectoriel de V de dimension 1, donc L est un
A-module libre [Bki A VII.58, ex.6.a]. �

B.3 Soit (G,A,R, P, ρ, K1, Λ1,K2,H2) comme dans l’introduction (A peut-être un anneau local prin-
cipal complet). On suppose que (U) est vérifié.

La représentation ρR de G sur C∞(Y, R) est admissible et semi-simple (B.1), ses sous-quotients irréductibles
sont de dimension dénombrable et A-entiers (B.2), sa restriction à K1 ⊗ G2 est semi-simple. La partie Λ1-
isotypique de ρR est Λ1 ⊗ ρ′ pour une R-représentation semi-simple ρ′ de G2. L’espace Z = Y/K2 est
localement profini pour la topologie induite et C∞(Z, R) = C∞(Y, R)K2 . L’espace Z est muni d’une action
continue de G1. Pour tout anneau commutatif S, et pour toute S-représentation W de K1, on définit le
S-module M(W )

M(W ) = CK1(Z,W )

des fonctions K1-équivariantes f : Z → W . Cet espace peut être nul.

On a

M(Λ1) ' HomK1×K2(ρR, Λ1 ⊗ id) ' HomK1×K2(Λ1 ⊗ ρ′, Λ1 ⊗ id) = D1 ⊗ (ρ′)K2 ,

où D1 est le corps (peut-être non commutatif) EndK1 Λ1. On note n1 = dimR D1. L’espace M(Λ1) n’est
pas nul si et seulement si ρR contient Λ1 ⊗ 1K2 . L’algèbre de Hecke H2 agit à droite par correspondances
sur Z, et par transport de structure à gauche sur M(Λ1). On a donc :

Lemme Le R⊗ZH2-module M(Λ1) est semi-simple et isomorphe à ⊕n1(ρ′)K2 (pour l’action naturelle
sur (ρ′)K2).

B.4 Soit (G,A, R, P, ρ, K1, Λ1, L1,K2,H2) comme dans l’introduction. On suppose que (U) est vérifié.
On note zi, 1 ≤ i ≤ k, des représentants des orbites (ouvertes et fermées) de K1 dans Z, et Hi, 1 ≤ i ≤ k,
leurs stabilisateurs dans K1. Avec la notation de B.3, on a

M(W ) ' ⊕1≤i≤k WHi .
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Pour tout i, le sous-A-module LHi
1 de L1 est libre et de type fini, puisque A est un anneau principal.

Donc le A-module M(L1) est libre de type fini. Il contient aussi une base du R-espace vectoriel M(Λ1). La
réduction fournit une injection canonique de A/P ⊗Z H2-modules

M(L1)/PM(L1) → M(L1/PL1).

Cette injection est un isomorphisme lorsque (H) est vérifié. En effet, un vecteur Hi-invariant quelconque de
la réduction L1/PL1 se relève en un vecteur Hi-invariant de L1.

B.5 Soit (G,A, R, P, ρ,K1, L1, L′1,K2,H2) comme dans l’introduction. On suppose que (U) et (H)
sont vérifiées et que l’algèbre de Hecke H2 est commutative.

Soit π2 ∈ IrrR G2 tel que Λ1 ⊗ π2 ⊂ ρR et dimR πK2
2 = 1. On note λπ2 : H2 → A le caractère donnant

l’action de H2 sur πK2
2 .

On a M(L1)/PM(L1) ⊂ M(L′1)/PM(L′1) par B.4 car L1/PL1 ⊂ L′1/PL′1. On déduit du lemme 6.11
de Deligne-Serre [DS] :

Lemme Il existe un anneau de valuation discrète A′ contenant A, de corps des fractions R′ fini sur
R, d’idéal maximal P ′ tel que P ′ ∩A = P , tel que A′ ⊗M(L′1) contient un vecteur propre de valeur propre
λ′2 : H2 → A′, de même réduction que λπ2 , i.e. λπ2 = λ′2 modulo P ′.

Ce lemme est équivalent au lemme de l’introduction en utilisant la proposition suivante appliquée à la
R-algèbre de Hecke de G2 et à l’idempotent associé à K2.

B.6 Proposition Soit H une algèbre, e = e2 un idempotent de H, et M,M ′ deux H-modules (à
gauche) tels que

(1a) HeM est un facteur direct de M , et
(2) pour tout sous-H-module non nul M ′

1 et tout élément non nul m′ de M ′, on ait eM ′
1 6= 0 et Hm′ 6= 0.

Alors la restriction à eM induit un isomorphisme

HomH(M,M ′) ' HomeHe(eM, eM ′).

Preuve Par (1), on a une somme directe M = HeM ⊕M ′′ avec eM ′′ = 0. Par (2), HomH(M,M ′) =
HomH(HeM, M ′). On est donc ramené au cas où M = HeM , pour lequel la proposition est connue [Vig3
I.6.5 page 45]. �

B.7 Soit A un anneau de valuation discrète de corps des fractions R et de corps résiduel k. On
est amené à chercher des couples (Λ, Λ′) de R-représentations irréductibles de dimension finie d’un groupe
profini G, tels que Λ < Λ′ (i.e. munis respectivement de A-réseaux stables L,L′ tels que k ⊗ L ⊂ k ⊗ L′

comme kG-modules). Rouquier m’a indiqué le lemme suivant :

Lemme Si Λ′ et la réduction de Λ sont irréductibles, alors Λ < Λ′ si et seulement si la réduction de
Λ′ contient Λ.

Preuve Par définition, la réduction de Λ′ est la semi-simplifiée de la réduction d’un A-réseau stable de
Λ′, aussi la condition est nécessaire. Inversement supposons que L,N sont des A-réseaux stables de Λ, Λ′

et que L ⊗A k est un sous-quotient de N ⊗A k. On veut modifier N de sorte que “sous-quotient” devienne
“sous-module”. Les représentations Λ, Λ′ sont triviales un sous-groupe d’indice fini, on peut donc supposer
que le groupe G est fini.

Soit P un AG-module projectif relevant l’enveloppe projective Q du kG-module simple L⊗A k. Il existe
un morphisme non nul f : P → N ⊗A k. Un tel morphisme se remonte en un AG-morphisme g : P → N
puisque P est projectif. L’image L′ de g est un sous-module stable non nul de N , donc un réseau dans le
KG-module simple Λ′. La surjection canonique P → L′ induit une surjection Q → L′ ⊗A k. Cela prouve
que L⊗A k est l’unique quotient simple de L′⊗A k. On remplace “quotient” par “sous-module” par dualité.
�
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