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Introduction

Soit X une courbe sur Fq. L’hypothèse de Riemann démontrée par André Weil pour les
courbes entrâıne que

N(X, q) ≤ q + 1 + 2gX
√
q

où N(X, q) est le nombre de points de X sur Fq et gX est le genre de X . Néanmoins cette
inégalité n’est pas optimale quand le genre de la courbe tend vers l’infini. Plus précisément,
Vladimir G. Drinfeld et Serge G. Vlăduţ [DVl83] ont montré que

A(q) := lim sup
X
N(X, q)/gX ≤

√
q − 1 .

Cette inégalité a été obtenue en rafinant les travaux de Yasutaka Ihara [Iha82] : ce dernier
avait montré, en utilisant l’inégalité de Cauchy-Schwartz, que A(q) ≤ (

√
8q + 1− 1)/2. Le

problème est de savoir si cette borne est optimale. C’est le cas pour q carré, comme l’ont
montré Y. Ihara [Iha82] ainsi que Michael Tsfasman, S. Vlăduţ et Thomas Zink [TVZ82].
Pour q non carré, le problème est encore ouvert (en particulier pour q = 2). Jean-Pierre
Serre [Ser83] a montré que A(q) ≥ c. log q en utilisant des tours de corps de classe. T. Zink
[Zin85] a prouvé que A(p3) ≥ 2(p2 − 1)/(p+ 2) (mais voir aussi [NXi98]).

Pour obtenir l’effectivité de la borne, une méthode est de construire une famille de courbes
qui réalise la limite. Pour q = p2, Y. Ihara [Iha82] et S. Vlăduţ [TVZ82] utilisent la courbe
modulaire et estiment leur nombre de points sur Fp2 lorsque le niveau N tend vers l’infini
(en restant premier à q), en comptant les courbes supersingulières. Pour q = p2m, Y. Ihara
[Iha82] et T. Zink [TVZ82] utilisent des courbes de Shimura.

Notre méthode est inspirée de celle de J-P. Serre [Ser97]. Il considère la courbe modulaire
X0(N) pour N premier à p, et prouve que les valeurs propres de l’opérateur de Hecke Tp
(divisé par p1/2) opérant dans l’espace des formes modulaires paraboliques de poids 2 pour
Γ0(N) sont asymptotiquement équiréparties selon la mesure de Plancherel sur le dual non
ramifié de PGL2(Qp). Il en déduit le résultat pour q = p2 en faisant tendre N vers l’infini.
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2 F. Sauvageot

Le détour par la dualité n’est pas indispensable et le résultat de Serre peut se reformuler
sous la forme suivante : la contribution des opérateurs de Hecke à la formule des traces
ne fait intervenir, à la limite, que l’intégrale orbitale de l’élément neutre et donc, à un
scalaire près, la valeur en l’élément neutre de la fonction fp qui, par convolution, définit
l’opérateur Tp. C’est le point de vue que nous adopterons. Nous formulerons notre résultat
pour les variétés de Shimura de dimension arbitraire ; dans ce cadre général il convient de
remplacer le genre de la courbe par la caractéristique d’Euler-Poincaré.

Soit G un groupe algébrique, réductif, connexe et défini sur F = Q . Une famille
évanescente de compacts est une famille K dénombrable de sous-groupes compacts K inclus
dans un ensemble compact fixe, dont l’intersection avec le centre rationnel a une limite
ZK et tels que, pour tout γ semi-simple rationnel non central, l’intégrale de la fonction
caractéristique de K sur l’orbite de γ, tende vers 0 (voir 1.5).

On suppose que G contient un tore maximal défini sur R qui est anisotrope modulo AG,
le tore déployé maximal du centre ZG de G ; pour K un sous-groupe compact de G(Af ),
on note χ2(G,K) la caractéristique d’Euler-Poincaré pour la cohomologie L2 (on aurait
un énoncé analogue pour la cohomologie ordinaire) à valeurs dans le faisceau constant de
la variété riemannienne

X(G,K) = X(G)/K = G(F )\G(A)/KK∞AG(R)0 ,

où K∞ est un sous-groupe compact maximal de G(R). Nous montrons que, sous des
hypothèses standard, pour les familles de variétés de Shimura Sh(G,K) associées à une
famille évanescente de sous-groupes ouverts compacts K, il existe une limite pour le quo-
tient

N(G,K,Fq)
χ2(G,K)

du nombre N(G,K,Fq) de points sur Fq pour la réduction modulo p de Sh(G,K) par sa
caractéristique d’Euler-Poincaré.

Nous traiterons les deux quantités indépendamment.

Théorème 2.5. – Soit K une famille évanescente de compacts de G(Af ), on a

lim
K∈K

vol (K)χ2(G,K) = χ(G) Card(ZG(Q) ∩ ZK) ,

où χ(G) est une constante définie par James Arthur dans [Art89 6.3].

On suppose maintenant que X(G) peut être muni d’une structure de variété de Shimura,
notée Sh(G) , et que les conjectures classiques en donnant le nombre de points sur un corps
fini sont vraies. On note, comme James Milne [Mil92], I une certaine forme intérieure du
centralisateur de γ dans G , φr la fonction caractéristique d’une certaine double classe
modulo G(W (Fq)) et TOδ(φr) son intégrale orbitale tordue sur l’orbite de δ.

Théorème 3.7. – Soit K une famille évanescente de compacts de G(Af ) et N(G,K,Fq)
le nombre de points de Sh(G,K) sur Fq , alors

lim
K∈K

vol (K)N(G,K,Fq) =
∑

(γ0;γ,δ)

vol (I(Q)\I(A))TOδ(φr) ,
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Théorèmes limites 3

où la somme porte sur un ensemble de représentants de triplets de Frobenius effectifs tels
que γ0 , γ et N(δ) soient centraux.

Nous nous plaçons dans le cadre suivant : E est un corps totalement réel de degré m sur
Q , p une place finie de Q inerte dans E et L une algèbre de quaternion sur E , déployée
en v = p et déployée en une seule place réelle de E ; G est le groupe ResE/QGL1(L) ,
restriction des scalaires à la Weil de GL1(L) . Dans ce cas, les travaux de Harry Reimann
[Rei97] permettent de calculer le nombre de points et nos théorèmes généraux peuvent
s’appliquer.

Les deux constantes χ(G) et vol (I(Q)\I(A)) sont en fait reliées et on trouve le résultat
suivant :

Théorème 4.3. – Soit K une famille évanescente de compacts de G(Af ) ; on note q0

le cardinal du corps résiduel de E, gK le genre de la variété de Shimura Sh(G,K) et
N(G,K,Fq) son nombre de points sur Fq avec

q = pmr = qr0 .

Alors

lim
K∈K

N(K, q)
gK

=
{
q0 − 1 si r est pair
0 sinon

.

En particulier, pour r = 2, on atteint la borne de Drinfeld-Vlăduţ.

Néanmoins les courbes modulaires utilisées précédemment sont loin d’être explicites et les
algorithmes pour les construire sont d’une très grande complexité. Pour cette raison, Ar-
naldo Garcia et Henning Stichtenoth [GSt95] ont cherché à obtenir d’autres constructions
(voir aussi [Gst96] et, en collaboration avec Michael Thomas, [GST97]). Ils utilisent une
tour de corps de fonctions, obtenue par extensions d’Artin-Schreier. En fait, ces résultats
peuvent s’interpréter en termes de courbes modulaires de Drinfeld [Elk96].

Une dernière remarque sur la borne de Drinfeld-Vlăduţ : si X est une courbe quelconque
sur Fq et si on note N(X, qr) le nombre de points de X sur Fqr et B(X, qm) le nombre des
points de degré m (de sorte que N(X, qr) =

∑
m|rmB(X, qm)), alors M. Tsfasman [Tsf92]

a montré que, pour toute fonction f qui est un o(log) en l’infini,

lim sup
1
g

f(g)∑
m=1

mB(X, qm)
qm/2 − 1

≤ 1 .

Pour f ≡ 1, cela redonne l’inégalité de Drinfeld-Vlăduţ.

Remerciements : les mathématiques présentées ici doivent beaucoup aux idées de Jean-
Pierre Labesse. Qu’il en soit remercié.
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1 – Familles évanescentes de sous-goupes compacts

1.1 Si X est un ensemble, nous notons 1X sa fonction caractéristique et, s’il est de volume
fini, eX sa fonction caractéristique normalisée, i.e. eX = 1X/ vol (X) . Si G est un groupe
algébrique défini sur un corps F , nous notons G0 sa composante neutre et ZG son centre.

1.2 Si F est un corps global, on note A l’anneau des adèles de F . Si v est une place de
F , nous notons Gv le groupe de points de G sur la complétion Fv de F en v. Si S est un
ensemble fini de places de F , nous notons GS et GS les groupes produit (respectivement
produit restreint) des groupes Gv pour v appartenant à S (respectivement v n’appartenant
pas à S ). Quand S est l’ensemble des places à l’infini, nous notons respectivement G∞ et
Gf les groupes GS et GS .

1.3 Soit G un groupe algébrique, réductif, connexe et défini sur un corps global F . Nous
fixons un sous-groupe compact maximal K = ΠvKv de G(A) (avec Kv ouvert si v est
finies) et, en toute place v de F , la mesure de Haar µv sur Gv qui donne une masse 1 à
Kv.

1.4 Pour γ dans G (respectivement Gv, GS , GS , G(A)), on note OGγ (respectivement OGvγ ,

OGSγ , OGSγ , OG(A)
γ ) l’orbite de γ sous G (respectivement Gv, GS , GS , G(A)). Si f est une

fonction lisse à support compact dans Gv (respectivement GS , GS , G(A)), on note OGvγ (f)

(respectivement OGSγ (f), OGSγ (f), OG(A)
γ (f)) l’intégrale de f sur l’orbite de γ relativement

à une mesure quotient arbitraire, mais fixée.

1.5. Définition. – Soit S un ensemble fini (éventuellement vide) de places de F . Nous
dirons qu’une famille dénombrable K de sous-groupes compacts de GS est évanescente si

(i) La réunion ∪K∈KK est relativement compacte (autrement dit les compacts K sont tous
inclus dans un certain ensemble compact de GS) ;

(ii) il existe un sous-ensemble fini ZK de ZG(F ) tel que, au sens de la convergence simple
des fonctions caractéristiques,

lim
K∈K

K ∩ ZG(F ) = ZK ;

(iii) pour tout γ dans G(F ) non central,

lim
K∈K
OG

S

γ (1K) = 0 ;

(iv) avec les notations de 2.4, pour tout couple (M,γ) avec M distinct de G et γ dans
M(F )

lim
K∈K

(1K)M (γ) = 0 .

(Les limites sont prises suivant le filtre des complémentaires des parties finies.)
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Remarque : si S′ est un ensemble fini de places ne rencontrant pas S, une famille
évanescente de compacts de GS′ (en un sens évident) définit aussi une famille évanescente
de compacts de GS en “complétant” les compacts par Kv pour les places v en dehors de S
et S′. De même si S′ contient S on fabrique une famille évanescente sur GS à partir d’une
telle famille sur GS

′
.

De la sorte si une expression est une combinaison linéaire finie d’intégrales orbitales
(comme on peut en obtenir à partir de la partie géométrique de la formule des traces)
et fait intervenir une famille évanescente de compacts, alors, à la limite, seul ZK peut
contribuer.

Un premier exemple de telle famille est donné par le théorème 5.14(ii) : si S contient les
places archimédiennes de F et si K est une famille dénombrable de sous-groupes ouverts
compacts de GS de la forme K = ΠvKv où Kv est un sous-groupe parahorique de Gv
(presque partout égal à Kv) telle que

lim
K∈K

|K/K| =∞

alors K est évanescente.

1.6. Définition. – Nous dirons qu’une famille dénombrable K de compacts de GS ap-
proche fortement un ensemble A si :

(i) Au sens de la convergence simple des fonctions caractéristiques limK∈KK = A.

(ii) Les compacts K dans K sont tous inclus dans un ensemble compact fixe de GS .

Avec cette notion, on a un nouvel exemple de famille évanescente, donné par le théorème
5.14(i) : soit S un ensemble fini de places finies de F ; si K est une famille de compacts
de KS approchant fortement un sous-ensemble A inclus dans un sous-groupe parabolique
essentiel PS de GS , alors la famille K est évanescente. (Pour la notion de sous-groupe
parabolique essentiel on se reportera à la définition 5.2.)

Par exemple la famille des sous-groupes donnée par un sous-groupe compact fixe en
dehors de la place v et par une tour de congruence en la place v. Cette famille approche
fortement {1} ou ZG(UF ) (UF est le groupe des unités de F ) selon la tour choisie.

Pour G = GL(2) et F = Q cela correspond à la tour de sous-groupes de congruence
Γ(pn). On peut aussi traiter les autres sous-groupes de congruence de la théorie classique :
Γ0, Γ1 etc.

Le premier exemple cité (mais en fait plus difficile à obtenir) permet de s’affranchir de
la contrainte de ne travailler en fait qu’en une place (ou en un nombre fini de places) et de
traiter la famille de sous-groupes compacts ouverts correspondant à Γ0(n) pour n tendant
vers l’infini.
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2 – Formules limites pour les nombres de Lefschetz

2.1 Nous supposerons désormais avoir fixé K de sorte que, si en une place finie v Gv
est non ramifié, alors Kv est un sous-groupe compact hyperspécial de Gv . Nous notons
C∞c (G∞,K∞) l’ensemble des fonctions lisses à supports compacts sur G∞ qui sont K∞-
finies et H l’algèbre de Hecke des fonctions lisses à supports compacts sur Gf .

2.2 Nous supposons dans cette section que F est le corps Q des rationnels et que G
contient un tore maximal défini sur R qui est anisotrope modulo AG .

2.3 Nous notons X(G) le Gf -module à droite

X(G) := G(F )\G(A)/K∞A
0
G,∞ .

Si K est un sous-groupe compact ouvert de Gf , nous notons X(G,K) l’ensemble des
points fixes de X(G) sous l’action de K . Si V est une représentation de dimension finie de
G définie sur F , toute fonction f dans H opère dans la cohomologie L2 de X(G) à valeurs
dans FV , le système local défini par V , et on peut lui associer un nombre de Lefschetz
LV (f) :

LV (f) =
∑
r

(−1)r trace (Hr
(2)(f,FV )) .

Nous notons χV la caractéristique d’Euler-Poincaré pour la cohomologie L2 à valeurs dans
FV .

2.4 Rappelons les notations de J. Arthur [Art89]. On fixe M0 un sous-groupe de Levi
(de sous-groupe parabolique) minimal. L(G) désigne l’ensemble des sous-groupes de Levi
standard de G. Si M est un tel Levi WM

0 désigne le groupe de Weyl relatif à M0 dans
M ; si γ appartient à M , Mγ désigne le centralisateur de γ dans M et ιM (γ) le nombre de
composantes connexes de Mγ qui ont un point rationnel. On note Ḡ une forme intérieure
sur R deG qui est R-anisotrope modulo AG. PourM dans L(G) contenant un tore maximal
sur R tel que T∞/A

0
M,∞ soit compact, γ G-régulier dans T∞ et τ une représentation

irréductible de Ḡ∞, on pose

ΦM (γ, τ) = (−1)q(G)
∣∣DG

M (γ)
∣∣ 1

2
∑

π∈Πdisc(τ)

θπ(γ)

où q(G) = dim (G∞/K∞A
0
G,∞)/2, DG

M est le déterminant de 1 − Ad(γ) dans le quotient
g/m, Πdisc(τ) le paquet de séries discrètes paramétré par τ et θπ le caractère de la série
discrète π. On pose aussi

χ(G) = (−1)q(G)
vol

(
G(F )A0

G,∞\G(A)
)

vol
(
A0
G,∞\Ḡ∞

) Card (D(G,B))

où D(G,B) est l’ensemble W (G∞, B∞)\W (G,B) qui paramètre Πdisc(τ). Enfin on note

fM (γ) =
∫
Kf

∫
Nf

∫
Mγ,f\Mf

f(k−1m−1γmnk)dm.dn.dk .
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2.5. Théorème. – Soit K une famille évanescente de compacts de G(Af ) ; on a

lim
K∈K

vol (K)χV (X(G,K)) = χ(G) deg(V )
∑
z∈ZK

ξV (z) ,

où ξV est le caractère central de V .

Démonstration. La caractéristique d’Euler-Poincaré χV (X(G,K)) n’est rien d’autre que
le nombre de Lefschetz associé à f = eK . D’après [Art89, Theorem 6.1] (mais voir aussi
[GKM97]), ce nombre de Lefschetz peut s’écrire :

∑
M∈L(G)

(−1) dim (AM/AG) |WM
0 |

|WG
0 |

∑
γ∈(M(Q))

χ(Mγ)|ιM (γ)|−1ΦM (γ, V )fM (γ) ,

où la somme en γ est une somme sur l’ensemble desM(Q)-classes de conjugaison d’éléments
semi-simples dans M(Q) (d’après [Art89 Theorem 5.1] ). Cette dernière somme est en fait
finie et l’ensemble de sommation ne dépend que du support de f (cf. les remarques suivant
[Art89, Theorem 6.1]). En particulier il peut être choisi indépendemment de K .

Nous pouvons donc appliquer le théorème de convergence dominée de Lebesgue à cette
expression. Puisque K est évanescente, à la limite seuls contribuent les termes obtenus
pour M = G et γ dans ZK . Dans ce cas |ιG(γ)| = 1 puisque G est connexe et ΦG(z, V ) =
deg(V )ξV (γ) .

�
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3 – Formules limites pour le nombre de points de variétés de Shimura.

3.1 Nous supposons toujours que F est le corps Q des rationnels. Dans cette section nous
supposons que le groupe dérivé de G est simplement connexe et que le plus grand sous-tore
R-déployé du centre de G est déployé sur Q . Nous notons Sh(G) et Sh(G,K) les variétés
de Shimura associées à X(G) et X(G,K) respectivement.

3.2 Nous fixons une place finie p de Q et un ensemble fini de places de Q ne contenant ni
p ni l’infini. Soit E le corps réflexe de Sh(G) et v une place de E divisant p et non-ramifiée
au-dessus de p . Nous notons m le degré de Ev au-dessus de Qp . Nous supposons que G
est non ramifié en p , que le poids de la variété de Shimura est défini sur Q et que, de plus,
Sh(G,Kp) possède un modèle entier canonique relatif à la place v (ainsi que le définit J.
Milne [Mil92, Definition 2.9]).

3.3 Soit Qal la clôture algébrique de Q dans C , Qalp une clôture algébrique de Ev et
Q
un
p l’extension non-ramifiée maximale de Qp contenue dans Qalp . Nous notons F le corps

résiduel de Qunp et κ(v) celui de Ev . Nous fixons un plongement de Qal dans Qalp qui
prolonge celui de E dans Ev . Si Fq est un corps fini contenant κ(v) , nous notons W (Fq)
l’anneau des vecteurs de Witt sur Fq et B(Fq) son corps des fractions. Nous utiliserons les
conventions suivantes :

m = [Ev : Qp] = [κ(v) : Fp] r = [Fq : κ(v)] n = mr = [Fq : Fp]

et q0 = pm = Card κ(v) .

3.4 Pour tout sous-groupe compact ouvertK deGp,∞ , nous notonsN(G,K,Fq) le nombre
de points de Sh(G,KpK) sur Fq . Soit σ l’automorphisme de Frobenius de Gal(F/Fp) .
Nous l’identifierons, grâce aux isomorphismes canoniques, à l’automorphisme de Frobenius
sur Gal(B(F)/B(Fp)) ou sur Gal(Qunp /Qp) . Pour δ dans G(B(Fq)) , nous notons N(δ)
l’élément δσ(δ) . . . σn−1(δ) .

3.5 On appelle triplet de Frobenius un triplet (γ0, δ, γ) avec γ0 dans G(Q) R-elliptique, δ
dans G(B(Fq)) et γ dans Gp,∞ tels que N(δ) et γl (pour l une place finie distincte de p)
soient (localement) stablement conjugués à γ0.

3.6. Lemme. – Soit Cf un compact de Gf de la forme Cf = Πl 6=∞Cl avec Cl = Kl

pour presque tout l . À conjugaison près, il existe un nombre fini de triplets de Frobenius

(γ0, δ, γ) tels que OGpN(δ) rencontre Cp et OGlγl rencontre Cl pour tout l distinct de p et de

l’infini.

Démonstration. En effet, si Cf est un tel compact, pour toute place (finie) l distincte
de p , ordQl( det γl) (respectivement ordQp( det N(δ)) ) appartient à un compact Dl

(respectivement Dp ) de R . Ce compact ne dépend que de Cl et Dl = {0} dès que
Cl est un sous-groupe compact hyperspécial de Gl , donc pour presque tout l . Comme
γ0 est stablement conjugué à γl (respectivement N(δ) ) dans Gl (respectivement Gp ) ,
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la formule du produit entrâıne que le réel det γ0 appartient à un compact D∞ de R∗ ,
ne dépendant que de Cf . De plus, γ0 étant R-elliptique, il appartient à un tore compact
modulo AG(R)0 . Il en résulte que la G∞-classe de conjugaison de γ0 rencontre un compact
fixe C∞ de G∞ .

Soit γ′ ∈ G(A) défini par γ′∞ = γ0 , γ′p = N(δ) et γ′l = γl (pour l distincte de p et
de l’infini). D’après [Kot86, Proposition 8.2] γ′ appartient, à conjugaison locale près, à
un ensemble fini (noter que γ′ provient de l’élément semi-simple γ0 ). On obtient donc
immédiatement la finitude en γ = (γl)v 6=p,∞ . Quant à γ0 , il varie dans un ensemble fini
à G∞-conjugaison près et donc à G(Q)-conjugaison près. En ce qui concerne δ , N(δ)
varie dans un ensemble fini. Il suffit donc de montrer qu’il existe un nombre fini de δ , à
σ-conjugaison près dans G(Ev) , qui ont une norme fixée. Cela résulte de la finitude de
H1(Qp, G) [BSe64].

�

3.7. Théorème. – Soit K une famille évanescente de compacts de G(Af ) ; si la conjecture
principale [Mil92, Main conjecture 4.4] est vraie, alors

lim
K∈K

vol (K)N(G,K,Fq) =
∑

(γ0;γ,δ)

vol (I(Q)\I(A))TOδ(φr) ,

où la somme porte sur un ensemble de représentants de triplets de Frobenius effectifs tels
que γ0 , γ et N(δ) soient centraux. (Les notations I et φr sont celle de [Mil92] ; TOδ
désigne l’intégrale orbitale tordue sur l’orbite de δ dans G(B(Fq)).)

Démonstration. D’après les travaux de Robert Kottwitz [Kot88, formule 3.1] , pour K
assez petit, le nombre de points recherché peut s’écrire :

N(G,K,Fq) =
∑

(γ0;γ,δ)

c(γ0) vol (I(Q)\I(Af ))OG
p,∞

γ (fp)TOδ(φr)

où la somme porte sur un ensemble de représentants de triplets de Frobenius effectifs et
où fp est la fonction eKp .

Cette somme est finie et l’ensemble de sommation peut être choisi indépendant de K
d’après le lemme 3.6. Nous pouvons donc appliquer le théorème de convergence dominée
de Lebesgue à cette expression. Si (γ0; γ, δ) est un triplet de Frobenius qui contribue à la
limite, alors γ0 est central, par hypothèse sur K . Il en est donc de même pour γ et N(δ) .

Comme c(γ0) = 1 pour tout élément central, le théorème en résulte.
�
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4 – Application aux courbes de Shimura

4.1 Soit E un corps totalement réel de degré m sur Q tel que p soit inerte dans E et L
une algèbre de quaternion sur E , déployée en v = p et déployée en une seule place réelle
de E . Nous considérons le groupe G = ResE/QGL1(L) , restriction des scalaires à la Weil
de GL1(L) . Le corps réflexe de la variété de Shimura associée à G est E [Del71, Théorème
7.3].

Remarque : on demande que p soit inerte pour que la réduction modulo p fournisse
une courbe et non un produit de courbes. Néanmoins on pourrait s’affranchir de cette
hypothèse simplificatrice et compter le nombre de points sur Fq de chacune des courbes,
sans aucune difficulté supplémentaire autre que celle du langage. C’est pourquoi, dans la
suite, on note v la place de E ; dans le cas général ce serait une place quelconque divisant
p et l’hypothèse sur L est que L est déployée en v.

Dans ce cadre, H. Reimann [Rei97 - Proposition 10.9] montre que le nombre de points
N(G,K,Fq) de la variété de Shimura Sh(G,K) sur Fq (avec q = pmr = qr0) est donné par
la trace d’une fonction f de C∞c (L(A)/E∞) agissant dans l’espace des formes automorphes
sur L(Q)E∞\L(A). C’est-à-dire qu’il exprime les intégrales orbitales tordues TOδ(φr) du
paragraphe précédent en termes d’intégrales orbitales OGvγ (fv) pour fv dans l’algèbre de
Hecke à la place v.

En appliquant la construction du paragraphe 9 de [Rei97] et notamment la remarque 9.2,
on obtient

fp = ψr,0 − (q0 − 1)
∑

0<k≤r/2

ψr−k,k ,

où on a noté ψj,k la fonction caractéristique de la double classe de
(
pj 0
0 pk

)
modulo

GL2(Ov) (c’est une double classe dans GL2(Ev) ).

On en déduit immédiatement

4.2. Lemme. – Si δ est un élément de G(B(Fq)) tel que N(δ) soit central, alors

TOδ(φr) =

{
q0 − 1 si r est pair et si N(δ) =

(
pr/2 0

0 pr/2

)
0 sinon.

Avec ce résultat, on obtient le théorème suivant :

4.3. Théorème. – Soit K une famille évanescente de compacts de G(Af ) ; on note gK le
genre de la variété de Shimura Sh(G,K) et N(G,K,Fq) son nombre de points sur Fq avec

q = pmr = qr0 .

Alors

lim
K∈K

N(G,K,Fq)
gK

=
{
q0 − 1 si r est pair
0 sinon

.
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Démonstration. Dans le cas qui nous intéresse la formule conjecturale donnant le nombre de
points de Sh(G,K) sur Fq est vraie, d’après les travaux de H. Reimann et T. Zink [RZi91]
(voir aussi [Rei97]). De plus, la caractéristique d’Euler-Poincaré de Sh(G,K) , qui est
aussi χV (Sh(G,K)) pour V triviale, est égale à 2− 2gK . Il en résulte

lim
K

N(G,K,Fq)
gK

= − lim
K

2N(G,K,Fq)
χ(Sh(G,K))

,

puisque gK tend vers l’infini.

Remarquons que les δ contribuant à la limite vérifient

N(δ) =
(
pr/2 0

0 pr/2

)
,

d’une part, et que tous les δ ayant un N(δ) fixé sont σ-conjugués [ACl89, Lemma 1.1].

De par le théorème 2.5, le théorème 3.7 et le lemme 4.2, le rapport N(G,K,Fq)/gK admet
0 comme valeur limite si r est impair et

−2(q0 − 1) vol (I(Q)\I(A))
2χ(G)

,

sinon.

Or, d’après la deuxième remarque suivant [Art89, Theorem 6.1] ,

χ(G) = − vol (I(Q)\I(A)) ,

ce qui achève la démonstration du théorème.
�

Remarque : la formule de H. Reimann [Rei97 - Proposition 10.9] pour le nombre de
points permet un calcul direct (n’utilisant pas le paragraphe précédent) qui est en fait le
même que celui que nous avons fait.

4.4. Corollaire. – Soit K une famille évanescente de compacts de G(Af ) ; on note gK le
genre de la variété de Shimura Sh(G,K) et N̄(G,K,Fq) le nombre de points sur Fq de la
variété complétée. Alors, si q = p2m (i.e. r = 2) on a

lim
K∈K

N̄(G,K,Fq)
gK

=
√
q − 1 .

Démonstration. Le théorème de Drinfeld-Vlăduţ [DVl83] montre que la quantité de droite
est une borne supérieure pour N̄(G,K,Fq)/gK . Le corollaire résulte donc du théorème et
du fait que N̄(G,K,Fq) est supérieur à N(G,K,Fq) .

�
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12 F. Sauvageot

5 – Intégrales orbitales et sous-groupes paraboliques

5.1 Nous formulons nos résultats dans un cadre général. Soit doncG un groupe algébrique,
réductif, connexe et défini sur un corps F . Par sous-groupe parabolique, sous-groupe de
Levi etc. nous désignerons toujours des F -sous-groupes paraboliques, F -sous-groupes de
Levi etc. Soit T un tore maximal de G défini sur F . On note Φ(T,G) l’ensemble des
racines de G relativement à T et, pour α dans Φ(T,G), Uα l’unique sous-groupe T -stable
de G d’algèbre de Lie gα. Nous fixons également un sous-groupe parabolique minimal
P0 de G et un sous-groupe de Levi M0 de P0 ; nous notons W 0

G le groupe de Weyl de
G relatif à M0 . Si P est un sous-groupe parabolique contenant P0 , nous notons P− le
sous-groupe parabolique opposé à P et MP l’unique sous-groupe de Levi commun à P et
P− . Nous notons AM (respectivement AP , A0 ) le tore déployé maximal dans le centre
de M (respectivement MP , M0 ).

5.2. Définition. – On dit qu’un sous-groupe parabolique P de G est essentiel s’il existe
un tore maximal T de G contenu dans un sous-groupe de Levi M de P tel que Φ(T,M) ne
contient aucune composante connexe de Φ(T,G). Notons qu’un sous-groupe parabolique
minimal est toujours essentiel et que, si le groupe dérivé de G est simple, alors tout sous-
groupe parabolique propre est essentiel.

5.3. Lemme. – Soit P un sous-groupe parabolique essentiel de G ; l’intersection des
conjugués de P est réduite à ZG.

Démonstration. Soit T un tore maximal de G contenu dans un sous-groupe de Levi M de
P tel que Φ(T,M) ne contient aucune composante connexe de Φ(T,G). Le lemme résulte
de la propriété suivante [Bor91, Proposition 22.1] : un sous-groupe fermé normal de G est
central si et seulement s’il ne contient aucun Uα, pour α dans Φ(T,G) . Si l’intersection des
conjugués de P contient un de ces sous-groupes unipotents, elle contient tous ses conjugués.
Cela ne peut être le cas si Φ(T,M) ne contient aucune composante connexe de Φ(T,G) .
L’intersection considérée est donc centrale.

�

5.4. Définition. – Si V est une variété algébrique lisse irréductible sur F , on appelle
mesure de Lebesgue sur V (F ) toute mesure qui, dans chaque carte (analytique) de V (F ),
est comparable à la mesure de Lebesgue standard sur l’espace affine.

5.5. Lemme. – Soit V une variété algébrique lisse irréductible sur F et soit µ une mesure
de Lebesgue sur V (F ). Pour tout fermé de Zariski propre W de V , W (F ) est de mesure
nulle pour µ.

Démonstration. Notons n la dimension de V . Nous procédons par récurrence sur n. Le
cas n = 0 étant trivial, il nous suffit de démontrer que la propriété est héréditaire. Comme
V est lisse, on peut la recouvrir par un nombre fini d’ouverts de Zariski U munis d’un
morphisme fini étale π : U → A

n. Il suffit de montrer que µ(W ∩ U(F )) = 0. D’après le
théorème de Fubini, il suffit de vérifier que π(W )(F ) est de mesure nulle dans An(F ). On
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est ainsi ramené au cas de l’espace affine et on peut supposer que W est une hypersurface
d’équation

A0(X1, . . . , Xn−1) +A1(X1, . . . , Xn−1)Xn + · · ·+Ad(X1, . . . , Xn−1)Xd
n = 0

avec d ≥ 1 et Ad 6= 0. Soit W0 le lieu des zéros de Ad dans An−1. Par récurrence sur n,
W0(F ) est de mesure nulle dans Fn−1 donc W0(F )× F est de mesure nulle dans Fn. De
plus, le théorème de Fubini implique que W (F ) \ (W0(F )× F ) est aussi de mesure nulle.
Ainsi, W (F ) est de mesure nulle.

�

Nous munissons les groupes sur des corps locaux de mesures de Haar. Remarquons que
OG(F )
γ est inclus dans OGγ (F ), mais en est distinct en général.

5.6. Lemme. – Soit F un corps local de caractéristique nulle, γ dans G(F ) et Y un

fermé de Zariski propre de OGγ . Alors Y (F )∩OG(F )
γ est de mesure nulle pour une mesure

G(F )-invariante sur OG(F )
γ .

Démonstration. Par construction de la mesure quotient, toute mesure G(F )-invariante
sur OG(F )

γ ' Gγ(F )\G(F ) est la restriction d’une mesure de Lebesgue sur OGγ (F ) '
(Gγ \G)(F ). Le lemme résulte donc du lemme 5.5.

�

5.7. Théorème. – Soit F un corps local de caractéristique nulle. Soit P un sous-groupe
parabolique essentiel de G et γ dans G(F ) non central ; alors

OG(F )
γ (1P (F )) = 0 .

Démonstration. Comme γ n’est pas central, il résulte du lemme 5.3 que P ∩ OGγ est un
fermé de Zariski propre de OGγ . L’assertion résulte donc du lemme 5.6.

�

5.8. Théorème. – Soit F un corps local de caractéristique nulle. Soit P = MN et
P ′ = M ′N ′ deux sous-groupes paraboliques propres de G munis de leurs décomposition
de Levi et K un sous-groupe compact maximal de G(F ) tel que G(F ) = KP ′(F ) ; alors
pour tout γ dans M ′(F )∫

K

∫
N ′(F )

∫
M ′γ(F )\M ′(F )

1P (k−1m−1γmnk)dk.dm.dn = 0 .

Démonstration. Pour que l’intégrand soit non nul il faut en particulier que k−1nk, c’est-à-
dire la partie unipotente de k−1m−1γmnk, appartienne à P . Remarquons que l’ensemble
des couples (n, g) de N ′×G tels que g−1ng appartient à P est un fermé de Zariski propre
de N ′×G et donc, d’après le lemme 5.6, l’ensemble des couples (n, g) de N ′(F )×G(F ) tels
que g−1ng appartient à P (F ) est de mesure nulle. D’après la décomposition d’Iwasawa,
l’ensemble des couples (n, k) de N ′(F )×K tels que k−1nk appartient à P (F ) est aussi de
mesure nulle. D’où l’assertion.

�
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14 F. Sauvageot

5.9. Lemme. – Soit P = MN un sous-groupe parabolique contenant P0 muni d’une
décomposition de Levi. Si γ = m0n0 appartient à P avec m0 ∈ M et n0 ∈ N et si w est
un élément de W , alors

X = {n ∈ N | Ad(m0)(n−1)n0n ∈ wPw−1}

est une sous-variété de N définie par des équations de degrés majorés par une constante
d(G) ne dépendant que du système de racines de G . En particulier X est inclus dans une
hypersurface de N de degré d(G).

Démonstration. Fixons des isomorphismes θα de Ga sur Uα . D’après [Bor91 14.5 (*)], le
commutateur θα(−x)θβ(−y)θα(x)θβ(y) est un produit de θαi(Pi(x, y)) pour αi de la forme
rα+ sβ avec r et s des entiers strictement positifs et Pi un monôme de degré r en x et s
en y . En particulier le degré total des Pi est majoré par une constante d0 ne dépendant
que du système de racines de G (d0 est par exemple la longueur de la plus grande racine).

Soit n dans N . Écrivons n comme un produit de θα(xα) et n0 comme un produit de
θα(yα) . Le terme n0n est alors un produit de θα(zα) où les zα dépendent polynomialement
des (xα) et des (yα) . Le degré de ces polynômes est majoré par d0(d−1) où d est le nombre
des α intervenant. En particulier d est majoré par une constante ne dépendant que du
système de racines de G .

Décomposons maintenant m0 sous la forme n−tn+ où t appartient à T et n− et n+ sont
des produits de θα(uα) avec α négatif pour n− et α positif pour n+ . En réordonnant
Ad(m0)(n−1) on obtient que c’est un produit de θα(vα) pour vα dépendant polynomiale-
ment des uα (les coefficients dépendant de t ) et le degré de ces polynômes étant majoré
par d0d

′ . Une fois encore d′ est majoré par une constante ne dépendant que du système
de racines de G .

Ainsi Ad(m0)(n−1)n0n dépend polynomialement des xα avec des degrés majorés par une
constante ne dépendant que du système de racines de G .

�

5.10. Lemme. – Soit A un espace affine sur un corps fini Fq et Σ une hypersurface de
A de degré d. On a

Card Σ ≤ d

q
Card A .

Démonstration. On montre par récurrence sur le nombre de variables que tout polynôme
P à n variables sur Fq et de degré total d a au plus dqn−1 zéros. C’est clair pour n = 1.
Si on le sait pour n, isolons une des variables, disons X. Le terme de plus haut degré en
X est un certain polynôme en les n autres variables et de degré total d′ majoré par d. Ce
coefficient s’annule en au plus d′qn−1 points, fournissant au plus d′qn zéros pour P . Si ce
coefficient ne s’annule pas, au plus d − d′ valeurs de X annulent P , fournissant au plus
(d− d′)qn zéros pour P .

�
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Soit F un corps local non archimédien ; nous notons oF l’anneau des entiers de F , pF
l’idéal maximal de oF et q la caractéristique résiduelle de F .

5.11. Théorème. – Soit K un sous-groupe compact hyperspécial de G(F ) et P un sous-
groupe parahorique propre de K . Pour tout γ dans K non central modulo pF , il existe
une constante c , ne dépendant que du système de racines de G , telle que

OG(F )
γ (1P ) ≤ c

q
OG(F )
γ (1K) .

Démonstration. Il suffit de considérer le cas d’un sous-groupe parahorique maximal.

On décompose l’orbite de γ sous G(F ) en orbites sous K :

OG(F )
γ = ∪iOKγi .

Et on peut supposer chacun des γi soit dans P , soit tel que son orbite sous K ne rencontre
pas P .

Notons Fq ' oF /pF , P le sous-groupe parabolique de G = G(Fq) obtenu par réduction
modulo pF de P et K1 le sous-groupe de K des éléments congrus à l’identité modulo pF .
Pour g dans K , soit ḡ la réduction modulo pF de g et, pour ḡ ∈ G, [ḡ] l’ensemble des k
dans K tels que k̄ = ḡ . On aO

K
γi = ∪

ḡ∈OGγ̄i
OKγi ∩ [ḡ]

OKγi ∩ P = ∪
ḡ∈OGγ̄i∩P

OKγi ∩ [ḡ]

et, pour un k dans K tel que ḡ′ = ¯k−1ḡk̄, l’application Ad(k) induit un isomorphisme

OKγi ∩ [ḡ]→ OKγi ∩ [ḡ′]

entre les fibres de la réduction mod pF . Donc vol OG(F )
γ

(OKγi ∩K) = |OGγ̄i | vol OG(F )
γ

(OKγi ∩ [γ̄i])

vol OG(F )
γ

(OKγi ∩ P ) = |OGγ̄i ∩ P | vol OG(F )
γ

(OKγi ∩ [γ̄i]) .

Il nous suffit donc de montrer que

|OGγ̄i ∩ P | ≤
c

q
|OGγ̄i |

soit encore
|{ḡ ∈ G | ḡ−1γ̄iḡ ∈ P}| ≤

c

q
|G| .

La décomposition de Bruhat nous permet d’écrire G comme réunion disjointe :

G = P ∪NwP

Fichier : ThmLimShim.tex Version du 6-10-2000



16 F. Sauvageot

où N est le radical unipotent de P et w l’unique élément non trivial du groupe de Weyl
de AP dans G . Si ḡ appartient à P , alors ḡ−1γ̄iḡ aussi appartient à P puisqu’on a choisi
γi dans P . De plus on a

|G|/|P | = 1 + |wN/wN ∩ P |
et donc

|P | ≤ 1
q + 1

|G| .

Il nous suffit donc de prouver que

|{nwp ∈ NwP | (nw)−1γ̄i(nw) ∈ P}| ≤ c1
q
|NwP |

(
≤ c1

q
|G|
)
,

soit
|{(n, p) ∈ N × P | (nw)−1γ̄i(nw) ∈ P}| ≤ c1

q
|N |.|P |

ou encore
|{n ∈ N | (nw)−1γ̄i(nw) ∈ P}| ≤ c1

q
|N | .

L’ensemble de gauche est l’ensemble des points sur Fq d’un fermé de Zariski de N donné
par des équations de degré d ne dépendant que du système de racines de G , d’après le
lemme 5.9. De plus s’il est égal à N , alors γ̄i appartient à l’intersection de tous les conjugués
de P et est donc central d’après le lemme 5.3. Ceci est incompatible avec l’hypothèse faite
sur γ. Il en résulte que l’ensemble considéré est inclus dans une hypersurface de degré au
plus d .

Comme N est isomorphe, en tant que variété, à un espace affine, il en résulte que l’on
peut prendre c1 = d d’après le lemme 5.10.

�

Si F est un corps global et si v est une place de F , nous notons ov l’anneau des entiers
de Fv et pv l’idéal maximal de ov .

5.12. Lemme. – Soit F un corps global, γ un élément rationnel de G , K = ΠvKv un
sous-groupe compact maximal de G(A) . Soit S l’ensemble des places finies v de F telles
que γ est conjugué à un élément de Kv dont la réduction modulo pv est centrale. Si S est
infini, alors γ est central.

Démonstration. En effet l’opérateur Ad(γ) est l’indentité si et seulement s’il l’est modulo
pv pour unr infinité de places v de F .

�

5.13. Théorème. – Soit F un corps local de caractéristique nulle. Soit P ′ = M ′N ′ un
sous-groupe parabolique propre de G muni d’une décomposition de Levi, K un sous-groupe
compact hyperspécial de G(F ) et P un sous-groupe parahorique propre de K . Il existe
une contante c ne dépendant que de G telle que, pour tout γ dans M ′(F )∫

K

∫
N ′(F )

∫
M ′γ(F )\M ′(F )

(
c

q
1K − 1P

)
(k−1m−1γmnk)dk.dm.dn ≥ 0 .
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Démonstration. Pour que l’intégrand soit non nul il faut en particulier que k−1nk, c’est-
à-dire la partie unipotente de k−1m−1γmnk, appartienne à K, et donc il faut que n
appartienne à K.

L’assertion se ramène donc, par réduction, à montrer que l’ensemble des couples (k, n) de
G×N ′ tels que k−1nk appartienne à P sont, en cardinal, majorés par c/q fois le cardinal
de G×N ′.

Remarquons que l’ensemble des couples (n, g) de N ′ ×G tels que g−1ng appartient à P
est un fermé de Zariski propre de N ′ ×G et donc son nombre de points sur Fq est majoré
par une constante (dépendant a priori de N ′, P et G, mais donc pouvant être choisie
seulement en fonction de G) fois q à la puissance la dimension de N ′ ×G.

D’après la décomposition d’Iwasawa, le nombre de points de N ′×G sur Fq est, lui, minoré
par une constante fois q à la puissance sa dimension. D’où l’assertion.

�

5.14. Théorème. – (i). Soit S un ensemble fini de places de F . Si K est une famille de
sous-groupes compacts de KS approchant fortement un sous-ensemble A inclus dans un
sous-groupe parabolique essentiel PS de GS , alors K est évanescente.

(ii). Si K est une famille dénombrable de sous-groupes ouverts compacts de Kf de la
forme K = ΠvKv où Kv est un sous-groupe parahorique de Gv (presque partout égal à
Kv) telle que

lim
K∈K

|K/K| =∞

alors K est évanescente.

Démonstration. Rappelons qu’il faut vérifier les propriétés suivantes :

(1) La réunion ∪K∈KK est relativement compacte ;

(2) il existe un sous-ensemble fini ZK de ZG(F ) tel que, au sens de la convergence simple
des fonctions caractéristiques,

lim
K∈K

K ∩ ZG(F ) = ZK ;

(3) pour tout γ dans G(F ) non central,

lim
K∈K
OG,Sγ (1K) = 0 ;

(4) pour tout couple (M,γ) avec M distinct de G ou γ n’appartenant pas à ZK,

lim
K∈K

(1K)M (γ) = 0 .

Pour l’assertion (i), remarquons que la famille est relativement compacte puisque ce sont
tous des sous-groupes de KS et que son intersection avec le centre tend vers l’intersection
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18 F. Sauvageot

de A avec ZG(F ) qui est bien finie puisque A est aussi relativement compact. Les propriétés
(3) et (4) sont assurées par le théorème de convergence dominée ainsi que les théorèmes
5.7 et 5.8.

Pour (ii), la relative compacité résulte de l’inclusion dans Kf . Pour tout K, K∩ZG(F ) =
ZK est tout simplement l’ensemble des éléments centraux à coefficients unité puisque les
Kv sont des sous-groupes parahoriques. On sait que OG(Af )

γ (1K) ≤ cOG(Af )
γ (1K)/qv pour

tout v = vK pour lequel Kv 6= Kv, Kv est hyperspécial et γv non central modulo pF ,
d’après le théorème 5.11. L’hypothèse faite sur |K/K| montre que l’on peut choisir vK de
sorte que limK∈K qvK = +∞ et on conclut

lim
K∈K
OG

S

γ (1K) = 0

en utilisant le lemme 5.12. La dernière propriété résulte du théorème 5.13, par le même
argument.

�
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Hecke Tp, Journal of American Mathematical Society 10 (1997), 75–102.

[Tsf92] Michael A. Tsfasman, Some remarks on the asymptotic number of points, in Lecture
Notes in Mathematics 1518, 1992, 178-192.
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