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FORMES NON TEMPÉRÉES POURU(3)

ET CONJECTURES DE BLOCH–KATO

PAR JOËL BELLAÏCHE ET GAËTAN CHENEVIER

RÉSUMÉ. – Dans cet article, nousutilisons des famillesp-adiques de formes automorphes pour un gro
unitaire à trois variables, passant par des formes non tempérées construites par Rogawski, pou
certains cas des conjectures de Bloch et Kato.

 2004 Elsevier SAS

ABSTRACT. – In this paper, we usep-adic families of automorphic forms for a unitary group in thr
variables, containing some non-tempered forms constructed by Rogawski, to prove some case
Bloch–Kato conjectures.

 2004 Elsevier SAS

1. Introduction

1.1. Énoncé du théorème principal

SoitE/F une extensionCM , (ρ,V ) une représentation deGal(E/E) sur une extension fini
L deQp, continue, irréductible, et géométrique (cf. [32, p. 650]). On noteτ l’élément nontrivial
de Gal(E/F ) et ρ⊥ la représentation surV ∗ donnée parg �→ tρ(τgτ)−1 . On suppose que l
représentationρ vérifie1

ρ⊥ = ρ(−1),(1)

oùρ(−1) est un twist à la Tate deρ.
Il est conjecturé que la fonctionL deρ, notéeL(ρ, s), admet un prolongement méromorp

à tout le plan complexe, holomorphe en zéro siρ n’est pas le caractère cyclotomique, ce q
nous supposerons. Sous l’hypothèse (1), la fonctionΛ(ρ, s) déduite deL admet une équatio
fonctionnelle de la forme

Λ(ρ,−s) = ε(ρ, s)Λ(ρ, s), avecε(ρ,0) = ±1.

En particulier, l’examen des facteursΓ à l’infini montre queε(ρ,0) = −1 si et seulement si l
fonctionL(ρ, s) s’annule en0 à l’ordre impair.

1 Notons par exemple que siρF est une représentation deGal(F/F ) vérifiant ρ∗F � ρF (−1), sa restrictionρ

à Gal(E/E) vérifie 1. C’est le cas par exemple d’un twist convenable des représentations attachées aux for
modulaires.
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À la suite de Janssen, Bloch–Kato, Fontaine–Perrin-Riou, notonsH1
f (Gal(E/E), ρ) le sous-

groupe deH1(Gal(E/E), ρ) paramétrant les extensionsU de la représentation triviale1 (surL)
parρ
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0 → V →U → 1 → 0

qui ont bonne réduction en toute place,ce qui signifie que les suites

0 → V Iw →U Iw → 1→ 0

sont exactes pour toute placew deE ne divisant pasp, Iw désignant un sous-groupe d’iner
enw, et que les suites

0 → Dcris,w(V )→Dcris,w(U) →Dcris(1)→ 0

sont exactes pour toute placew divisant p. La conjecture de Bloch et Kato (cf. [32, 3.4.5
implique que

CONJECTURE 1.1. – Si ε(ρ,0) = −1, alorsdimH1
f (Gal(E/E), ρ) � 1.

Cet article propose une nouvelle méthode pour aborder cette conjecture, basée sur
congruences entre formes automorphes non tempérées et tempérées. Son but est d’en d
le cas particulier suivant :

THÉORÈME 1.1. – Supposons queE est un corps quadratique imaginaire. Soitχ un
caractère de Hecke algébrique surE, qui vérifie

χ⊥ = χ| · |−1

et dont le type à l’infini est de la forme

z �→ zaz̄1−a,

avec a � 2. Soit p un nombre premier décomposé dansE et non ramifié pourχ, et
χp :Gal(E/E) → L∗ une réalisationp-adique deχ sur un corpsL. Alors, si ε(χ,0) = −1,
on a

dimH1
f

(
Gal(E/E), χp

)
� 1.

Autrement dit, il existe une extension non triviale, ayant bonne réduction partout, de la for

0→ χp → U → 1 → 0.(2)

Notons que ce théorème peut se démontrer facilement à partir de la conjecture d’Iw
pour les corps quadratiques imaginaires, prouvée par Rubin [54]. Cependant, notre méthode
différente (Rubin utilise des systèmes d’Euler et non des formes automorphes), suscep
généralisations ultérieures (voir plus bas) etdonne une information supplémentaire : elle pro
queles réductions modulomn, (m idéal maximal deOL, n entier arbitraire) de l’extension(2)
dont le théorème affirme l’existence apparaissent comme sous-quotient de la cohomolog
de variétés algébriques surE. Cet énoncé est prédit par la conjecture de Fontaine–Mazur
découle pas de la preuve de Rubin.
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1.2. La méthode

1.2.1. Le Théorème 1.1 est une généralisation du théorème principal de la thèse d’un des
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auteurs (cf. [3], Théorème VIII.1.7.2), où il est prouvé, sous les mêmes hypothèses, l’ex
d’une extension non triviale ayant bonne réduction partout surOL/m de la forme

0→ χ̄p → U → 1 → 0,

et ce pour un ensemble de densité non nulle dep. La méthode utilisée ici est similaire à ce
de cette thèse, à une variante près (l’emploi de famillesp-adiques combinées avec un résu
de Kisin, au lieu d’augmentation du niveau) dont l’idée est due à Urban et Skinner. Ils o
effet récemment annoncé (cf. [60]) un analoguedu Théorème 1.1 pour des formes modula
ordinaires de niveau1, par une méthode semblable. Il nous a semblé bon de reprendre cet
dans notre cas, notamment parce qu’elle permet de se passer d’hypothèses surp, que les familles
p-adiques pourU(n) ont été construites pour toutn par l’un des auteurs [22,23], et qu’elle e
plus simplement généralisable (voir 1.3).

1.2.2. Expliquons le principe de la méthode employée. La première idée est d’utiliser l
formules de multiplicités, données par des conjecturesd’Arthur, des représentations automorph
dans le spectre discret. Pour certaines représentations non tempérées, ces formules font a
le signe de certains facteursε. Plus précisément, dans le cas du groupe unitaireU(3) compact à
l’infini attaché au corps quadratique imaginaireE, ces formules sont démontrées par Rogaw
et affirment que pourχ un caractère de Hecke comme dans l’énoncé du théorème, il existe
le spectre discret deE une représentationπ(χ), minimalement ramifiée,2 dont la représentatio
galoisienne associéeρ :Gal(E/E) → GL3(L) est de la formeρ = χp ⊕ 1 ⊕ χp(−1) si, et
seulement si,ε(χ,0) = −1.

1.2.3. Plaçons-nous sous cette hypothèse. On dispose donc deπ(χ) et de sa représen
tation galoisienne associéeρ. L’étape suivante est d’obtenir une déformation génériquem
irréductible ρ′ de ρ, i.e. une représentationρ′ de Gal(E/E) sur un anneau de valuatio
discrèteR de corps résiduelL avec(ρ′ ⊗R L)ss = ρ, et ρ′ ⊗R Frac(R) irréductible ; il faut
également contrôler la ramification deρ′ ainsi que son comportement aux places divisantp. La
méthode3 utilisée pour construireρ′ consiste à placerΠ(χ) dans une famillep-adique de forme
automorphes4 .

Pour contrôler la ramification deρ′ aux placesw de E ne divisant pasp, en particulier aux
places oùχ est ramifié, on est obligé d’imposer aux formes de la famillep-adique construite d
contenir certains types de Bushnell et Kutzko. Pour traduire l’existence de ces types en
de la ramification deρ′, on bute sur la difficulté suivante : il ne semble pas connu5 que la
construction de la représentation galoisienneρ attachée à une forme automorphe pourU(3)
est compatible, en chaque place, avec la correspondance de Langlands locale. Nous montron

2 Voir la Proposition 4.1 pour plus de détails.
3 Mentionnons ici que l’utilisation systématique des formes automorphes sur les groupes compacts à l’infini dans

questions de congruences semble due à R. Taylor.
4 C’est là la principale différence avec [3] oùl’on ne construisait qu’une déformation dēρ � χ̄p ⊕ 1⊕ χ̄p(1) à l’aide

d’un théorème d’augmentation du niveau. Notons cependant que l’on pourrait aussi prouver le Théorème 1.1 à l’a
de cette méthode, en construisant des déformations deρ̄ qui sont congrues àρ modulo mn, à l’aide de théorème
d’augmentation du niveau modulomn comme dans [6]. On obtiendrait ainsi des extensions modulomn, puis on
passerait à la limite surn. Cette méthode fera l’objet d’un travail ultérieur, dans un cadre un peu différent.

5 On ne peut appliquer à nos formes le résultat principal de [35] car elles n’en vérifient pas l’hypothèse, à savoir d’êt
de carré intégrable en au moins une place finie.
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comment contourner cette difficulté. Pour contrôler le comportement deρ′ aux placesw
divisantp, on utilise une forme convenable d’un résultat récent de Kisin.
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1.2.4. La dernière étape consiste à appliquer une vieille idée de Ribet (cf. [48]) : l’exis
d’une déformation deρ comme ci-dessus implique l’existence d’extensions non triviales e
les facteurs deρ. Dans le cas de Ribet,ρ n’avait que deux facteurs et Ribet montrait qu’
pouvait obtenir les extensions d’un facteur par l’autre, dans les deux sens. Mais c’est
incontournable (cf. [5]) que quandρ a plus de deux facteurs irréductibles, on ne peut ass
l’existence de toutes les extensions entre ces facteurs. On obtient seulement une dis
d’assertions d’existence. Autrement dit, pour montrer l’existence de l’extension cherch
est ramené à montrer la non-existence de certaines autres extensions, non-existence
signification arithmétique globale, étant aussi un cas des conjectures de Bloch–Kato. D
ainsi que dans la méthode décrite dans [60] (voir loc. cit. dernier paragraphe), la preuve
cas de non-existence repose sur des résultats récents et difficiles de Rubin [54] et de Katop-adic
Hodge theory and values of Zeta functions of modular forms, prépublication) respective
Dans cet article, le seul cas de non-existence que nous avons à vérifier est celui d’une e
ayant bonne réduction partout du caractère trivial par le caractère cyclotomique, qui e
application élémentaire de la théorie de Kummer.

1.3. Généralisations

Tout d’abord, l’hypothèse surp dans le Théorème 1.1 est inessentielle, et devrait
supprimée lorsque les famillesp-adiques seront disponibles aux places non décomposées e
niveau sauvage (travail en cours d’un des auteurs avec K. Buzzard).

La méthode que nous avons esquissée ci-dessus se prête à des généralisations aux grou
unitairesU(n) compact à l’infini associé à un corps quadratique imaginaireE. Cependant, on
ne dispose pas pour l’instant pour ces groupes, sin � 4, de la construction d’une représentat
galoisienne attachée à chaque forme automorpheet vérifiant les propriétés attendues en pres
toute place, pas plus que l’on ne dispose des cas nécessaires des formules de mu
d’Arthur (cependant des progrès ont été faits récemment dans le casn = 4). Nous avons
néanmoins pris garde d’énoncer et de démontrer la plupart des lemmes que nous utilisons sous
une forme générale, en vue deleur utilisation pour le cas deU(n). Nous comptons revenir sur c
cas dans un avenir proche.

Enfin, il semble par contre plus délicat de généraliser cette méthode au cas oùE est un corps
CM quelconque, et non quadratique imaginaire (voir à ce propos la Remarque 9.1).

1.4. Plan de l’article

Indiquons brièvement le contenu des différentes parties de cet article. Dans la pa
nous fixons les conventions (concernant essentiellement les normalisations de la théorie
corps de classes et de la correspondance de Langlands locales) et les principales n
que nous utiliserons. La partie 3 décrit la construction par Blasius et Rogawski du sy
de représentationsl-adiques attaché aux formes automorphes pourU(3). Nous démontron
quelques résultats concernant la compatibilitéde cette construction avec la correspondanc
Langlands locale. La partie 4 construit et décrit la représentation non tempéréeπ(χ) discutée
plus haut.

Les parties 5, 6 et 7 sont rédigées dans une plus grande généralité. La partie5 fait, pourGL(n),
la théorie des différents choix possibles d’une forme propre ancienne de niveau iwahoriqup,
attachée à une forme non ramifiée enp. La partie6 traite des raffinements des représentati
p-adiques cristallines, contrepartie galoisienne dela théorie précédente, et des familles de te
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représentations raffinées. On y énonce en particulier, sous une forme adaptée à notre usage, un
résultat récent de Kisin. La partie 7 contient les résultats nécessaires sur les pseudo-caractères et
les représentations galoisiennes, ainsi quela généralisation adéquate du lemme de Ribet.
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Dans la partie 8 nous revenons aux groupes unitaires à trois variables, et construis
famillesp-adiques passant parπ(χ). Enfin, la partie 9 montre le théorème principal.

2. Notations et conventions

2.1. Corps et groupes de Galois

Dans tout cet article, on noteE ⊂ C un corps quadratique imaginaire,E la clôture algébrique
deE dansC, AE l’anneau des adèles deE, WE et Gal(E/E) les groupes de Weil et de Galo
deE surE. Pourv place deE on noteraDv un sous-groupe dedécomposition deGal(E/E)
en v, Iv le sous-groupe d’inertie deDv, et Frobv ∈ Dv un Frobenius géométrique. On no
τ ∈ Gal(E/Q) la conjugaison complexe,τ2 = 1.

2.2. Représentation antiduale

Soit ρ une représentation deWE ou de Gal(E/E) dansGLn(A), où A est un annea
commutatif. On noteraρ⊥ la représentationantiduale deρ définie par

ρ⊥(g) = tρ(τgτ)−1.

2.3. Représentations algébriques

Soit w = (k1 � · · · � kn) ∈ Zn ; on noteVw la représentation algébrique deGLn /Q de plus
haut poidsw relativement au Borel supérieur deGLn. C’est l’unique représentation algébriq
irréductible deGLn /Q telle que le tore diagonal deGLn agisse sur la droite stable par le Bo
supérieur pardiag(x1, . . . , xn) �→

∏n
i=1 xki

i . On note

Zn,+ :=
{
(k1, . . . , kn) ∈ Zn, k1 � · · ·� kn

}
,

Zn,−− :=
{
(k1, . . . , kn) ∈ Zn, k1 < k2 < · · ·< kn

}
.

Si w = (k1, . . . , kn) ∈ Zn, on pose

−w = (−kn, . . . ,−k1) ∈ Zn et δ(w) = Minn−1
i=1 (ki − ki+1) ∈ Z.

Si w ∈ Zn,+, −w ∈ Zn,+ et δ(w) ∈ N. Le dual deVw est alorsV−w . Si F est un corps de
caractéristique0, on noteraVw(F ) la représentation deGLn /F extension des scalaires àF
deVw .

2.4. Correspondance de Langlands locale

Nous précisons dans ce paragraphe les conventions choisies pour fixer l’isomorphi
réciprocité de la théorie du corps de classes ainsi que la correspondance de Langland
pourGLn. Soit F un corps de nombres, on normalise l’isomorphisme d’Artin de la théori
corps de classes globale

recF :A∗
F /F ∗(F ⊗Q R)∗,0 →Gal(F/F )ab
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616 J. BELLAÏCHE ET G. CHENEVIER

en demandant qu’il envoie toute uniformisante localeπv en une place finiev sur le Frobenius
géométriquedeDv/Iv, avec l’abus de langage évident. Pour toute placev deF , on dispose alors
par restriction derecF , d’un isomorphisme du corps de classes local

tion

s

oir

s

–Tate de

ation
recFv :F ∗
v −→W ab

F

compatible à l’isomorphisme global.
Supposons maintenant queF est un corps local non archimédien. On choisit la normalisa

à la Langlandspour la correspondance de Langlands locale pourGLn(F ), notéeL (voir par
exemple [34, p. 2]). Ainsi, pourπ une représentation irréductible lisse deGLn(F ), L(π) est une
représentation complexeΦ-semi-simple de dimensionn du groupe de Weil–DeligneWDF (cf.
[61, 4.1]). Pourn = 1, π est un caractère deGL1(F ) = F ∗ et L(π) est le caractère deWF qui
s’en déduit via l’isomorphismerecFv ci-dessus. Par exemple,L envoie le quotient de Langland
de l’induite parabolique attachée à deux représentations lisses irréductiblesπ1 etπ2 sur la somme
directeL(π1)⊕L(π2).

Soit l un nombre premier ; on fixeιl :C → Ql un isomorphisme de corps. Pourπ une
représentation lisse irréductible deGLn(F ), F un corps local non archimédien, on peut v
L(π), par transport de structure viaιl comme une représentation surQl en fait définie sur une
extension finie deQl, et on peut donc lui associer une représentation notéeLl(π) du groupe de
Weil ordinaireWF surQl, comme en [61, 4.2.1].

2.5. Caractères de Hecke

Soit χ :E∗\A∗
E → C∗ un caractère de Hecke deE ; pour toute placev de E, on noteχv la

restriction deχ à E∗
v et χf sa restriction aux idèles finiesA∗

f,E . On identifieE ⊗Q R à C via
l’inclusion E ⊂ C. On suppose dans ce qui suit queχ est algébrique, i.eχ∞(z) = zaz̄b avec
a, b∈ Z, et on fixe encorel et ιl comme dans la section précédente en supposant de plusl = v1v2

totalement décomposé dansE, v1 étant la place définie parE ⊂ C
ιl→ Ql. À (χ, ιl) on peut alors

associer un caractère continuE∗\A∗
f,E → Q

∗
l défini par la formule :

x �→ ιl
(
χf (x)

)
xa

v1
xb

v2
.

Par composition avecrecE , on en déduit un caractèrel-adique deGal(E/E) que nous noteron
χl (à ne pas confondre avec une composante locale deχ, mais c’est sans ambiguïté).

2.6. Poids de Hodge

Dans ce paragraphe,p est un nombre premier fixé,µpn désigne leGal(Qp/Qp)-module des
racinespn-ièmes de l’unité deQp. On noteω le caractère cyclotomique

Gal(Qp/Qp)→ EndZp

(
lim

n→∞
µpn

)
= Z∗

p.

On noteQp(1) le Qp-espace vectoriel de dimension1 muni d’une action deGal(Qp/Qp) par
le caractère cyclotomique. Notre convention est que cette représentation est de Hodge
poids de Hodge–Tate−1 (cf. [57]). Si n ∈ Z, on noteQp(n) := Qp(1)⊗n, et siV est unQp-
espace vectoriel représentation deGal(Qp/Qp), V (n) := V ⊗Qp Qp(n).

SiF est un corps local etV unF -espace vectoriel de dimension finie qui est une représent
continue deGal(Qp/Qp), nous noteronsDcris(V ) := (V ⊗Qp Bcris)Gal(Qp/Qp) (cf. [30], §2.3,
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3.1). Il hérite deBcris d’un endomorphismeF -linéaire ϕ, le Frobenius cristallin, et lorsque
nous parlerons des valeurs propres de ce dernier, ce sera toujours vu commeF -endomorphisme.
On rappelle queV est dite cristalline sidimF Dcris(V ) = dimF (V ) (cf. [31], 5.4). On parlera

era
ue

tations

n

s la

ius

t

parfois, par abus, du Frobenius cristallin deV pour celui deDcris(V ).

2.7. Géométrie rigide

Si X/F est un affinoïde sur un corps localF , on noteraA(X) la F -algèbre affinoïde deX . Si
X est réduit, la norme sup. surX fait deA(X) uneF -algèbre de Banach commutative. On not
A(X)0 les éléments deA(X) de norme sup.� 1. An désigne l’espace affine rigide analytiq
de dimensionn surQp.

3. Rappel sur la classification de Rogawski

3.1. Les groupes unitaires considérés

Soitf la forme hermitienne surE3 de matrice −1
1

−1

 .

Comme Rogawski ([49], pp. 66, 67), on noteU(2,1) le groupe unitaire surZ défini par cette
forme ; il est quasi-déployé. On fixeU(3) une forme intérieure deU(2,1) compacte à l’infini,
inchangée aux places finies [25, Lemme 2.1].

3.2. Classification de Rogawski

3.2.1. Suivant Rogawski, et comme prédit par les conjectures d’Arthur, les représen
automorphes discrètes des groupesU(2,1) et U(3) sont regroupées enA-paquets de5 types
[49, 2.9]. ChaqueA-paquetΠ possède un changement de baseπE qui est une représentatio
automorphe deGL(3)/E [49, 2.8].

3.2.2. Étant donnés un nombre premierl et un isomorphisme de corpsιl :C → Ql, on peut
associer, grâce aux travaux de Rogawski, à unA-paquetΠ de U(3) (resp. deU(2,1) s’il est
cohomologique à l’infini) une représentationl-adique continue, semi-simple, découpée dan
cohomologiel-adique des surfaces de Picard :

ρl(Π) :Gal(E/E)→GL3(Ql),

caractérisée par la propriété suivante, pour toute place finiew deE :

Si w ne divise pasldisc(E) et si(πE)w est non ramifiée,
(
ρl(Π)|Dw

)ss � Ll

(
(πE)w

)
.(3)

Autrement dit,ρl est non ramifiée enw, et le polynôme caractéristique d’un Froben
géométriqueFrobw est égal à celui de la matrice de Hecke de(πE)w . En conséquence,ρl � ρ⊥l .
LorsqueΠ est sous-entendu, on noteraρl pourρl(Π). Bien que le choix deιl n’est pas apparen
dans la notationρl, il sera toujours sous-entendu.
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618 J. BELLAÏCHE ET G. CHENEVIER

3.2.3. Nous nommons et décrivons ci-dessous les 5 types deA-paquets, ainsi que les
propriétés des représentations galoisiennes associées quand elles existent. Quand leA-paramètre
a et leL-paramètreφ du changement de baseπE du paquet considéré ont un sens non conjectural

de [9]
s

)]

r

d les

ns la
(i.e. se factorisent par le quotientWE × SL2(C) du groupe conjecturalLE × SL2(C)), nous les
donnons.

L’existence deρl satisfaisant (3) résulte, dans les cas non triviaux, du Théorème 1.9.1
(voir aussi [49], §4.4), mais le lecteur prendra garde que la définition deρl que nous prenon
(motivée par la vérification de (3) §3.2.2) ne coïncide pas avec la représentation appeléeρl, loc.
cit., que nous noteronsρl,rog ci-dessous (qui d’ailleurs n’est pas toujours de dimension 3).

– Cas stable tempéré ; l’existence deρl résulte de [9, Théorème 1.9.1(a)]. Notreρl est
ρl,rog(1) avec les notations de loc. cit. La représentationρl est irréductible6 et satisfait
ρl � ρ⊥l .

– Cas endoscopique tempéré de type(2,1) ; l’existence deρl résulte de [9, Théorème 1.9.1(b
(on définitρl commeρl,rog(1)⊗ χ−1

l ⊕ χl(1) avec les notations de loc. cit.).
On aρl � τl ⊕ χl, avecτl irréductible de dimension2, τl � τ⊥

l , χl = χ⊥
l .

– Cas endoscopique tempéré de type(1,1,1) ; le A-paramètrea est trivial sur le facteu
SL2(C), et l’on a

a|LE
= φ = ψ1 ⊕ ψ2 ⊕ψ3,

ψi :WE → C∗ vérifiantψi = ψ⊥
i . LesA-paquets de ce type sont cohomologiques quan

caractères de Heckeψi sont algébriques ; on définitρl par(ψ1)l ⊕ (ψ2)l ⊕ (ψ3)l.
– Cas endoscopique non tempéré ; leA-paramètrea vérifie

∀w ∈ WE , a(w) =

χ(w)
ψ(w)

χ(w)


oùχ etψ sont des caractères de Hecke deE vérifiantχ = χ⊥, ψ = ψ⊥, et

a|SL2(C)

(
α β
γ δ

)
=

α 0 β
0 1 0
γ 0 δ

 .

Nous noterons leA-paquet correspondantΠ(χ,ψ). Le L-paramètreφ vérifie donc

∀w ∈ WE , φ(w) =

χ(w)|w|1/2

ψ(w)
χ(w)|w|−1/2

 ,

et l’on pose, siχ| |1/2 etψ sont algébriques, auquel casφ est cohomologique à l’infini

ρl =
(
χ| · |1/2

)
l
⊕ ψl ⊕

(
χ| · |−1/2

)
l
.

Nous analyserons lesA-paquets de ce type de manière beaucoup plus détaillée da
section suivante.

6 Nous ne nous servirons pas de ce fait. Voir la remarque suivant la Proposition 9.1.
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– Cas stable non tempéré ; leA-paramètrea vérifie
χ(w)



n

ésenta-

n-
:

nne

me C]
ie.

à traiter.
aurons

l,
s
re,
s

,

rès
imura
∀w ∈ WE , a(w) = χ(w)
χ(w)

 ,

où χ est un caractère de Hecke deE vérifiant χ = χ⊥ et a|SL2(C) est la représentatio
irréductible de dimension 3. On a donc pourL-paramètre

φ(w) =

χ(w)| · |−1

χ(w)
χ(w)| · |

 ,

où χ = χ⊥. LesA-paquets correspondants sont des singletons, composés des repr
tions automorphes de dimension 1.

3.3. Propriétés deρl

On conjecture naturellement que la constructionΠ �→ ρl est compatible avec la correspo
dance de Langlands locale. Plus précisément, on s’attend à ce que l’énoncé suivant soit vérifié

COMP. –Si Π est unA-paquet, de changement de baseπE , alors pour toutl, et pour toute
place finiev deE ne divisant pasl, le Frobenius-semi-simplifié de la représentation galoisie
(ρl)|Dv

est isomorphe àLl((πE)v).

Il est vrai pour les places finiesv ne divisant pasdisc(E) et où leA-paquet localΠv est non
ramifié (c’est la propriété (3), §3.2.2). De plus, les travaux de Harris–Taylor [35, Théorè
montrent qu’il est vrai pour toutv si πE est de carré intégrable à au moins une place fin7

Malheureusement, cette hypothèse ne sera jamais vérifiée dans les cas que nous aurons
Nous allons démontrer dans ce qui suit les cas particuliers de (COMP) dont nous

besoin. La propriété suivante est une extension de la propriété (3) aux places divisantdisc(E). Il
sera utile de nous placer dans un contexte un peu plus général : soitF un corps totalement rée
U(3)/F le groupe unitaire à trois variables associé à l’extensionEF/F , compact à toutes le
places à l’infini. PourΠ un A-paquet deU(3)/F , les travaux de Rogawski définissent enco
tout comme dans le casF = Q, un changement de baseπEF àGL(3)/EF , et des représentation
galoisiennesρl deGal(Q/EF ), vérifiant l’analogue de (3) §3.2.2.

PROPOSITION 3.1. – Si Π est unA-paquet deU(3)F , de changement de baseπEF , alors
pour toutl, et pour toute place finiev deEF ne divisant pasl où πEF est non ramifiée,ρl|Dv

est non ramifiée.

Preuve. –Soit v une place finie deEF ne divisant pasl et telle que(πEF )v est non ramifiée
on veut montrer queρl est non ramifiée env. On notew la place deF que divisev. Montrons
d’abord le résultat siw ne divise pas le discriminant relatif deEF/F .

Soit G′
F une forme intérieure deU(3)F quasi-déployée à toutes les places finies deF et à

une seule place infinie. Par [49, Théorème 2.6.1], leA-paquetΠ se transfère en unA-paquet
Π′ cohomologique du groupeG′

F . Le groupeG′
F satisfait les hypothèses de [49], §4, et d’ap

loc. cit. §4.4,ρl(−1) est construite dans la cohomologie à coefficients de la variété de Sh
associée àG′

F . Comme(EF )v/Fw est non ramifiée, ainsi queΠ′
w = Πw , le choix d’un membre

7 Plus exactement, qu’il est vrai à semi-simplification de l’opérateur de monodromie près.
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non ramifié enw du A-paquetΠ′ assure queρl(−1) est construite dans la cohomologie à
coefficients d’une surface de Picard de niveau fini hyperspécial enw. Or cette variété de Shimura
a bonne réduction env : cela résulte d’un simple calcul de déformation du problème de modules

t.
ues
ki
,
on
ui

te
te

de
i

],
n en

s

ue le
de

e de

s

n, le
ette
. Par

à

dont elle est l’espace de module, comme celui fait en [3, Proposition II.2.1.5]. Cela conclu
Nous n’allons traiter en détail le cas restant que quandΠ est stable, les cas endoscopiq

se ramenant à des cas stables8 pour le groupeU(2) × U(1) par la classification de Rogaws
du §3.2. On suppose doncΠ stable. D’après [52, Théorème 13.3.3(b)], soitπEF est cuspidale
soit Π est leA-paquet d’une représentation de dimension1. Dans ce dernier cas, la propositi
découle de la théorie du corps de classes, on supposera donc queπEF est cuspidale dans ce q
suit.

Supposons quev divise le discriminant deEF/F , en particulierv divise un premierp ∈ Z

ramifié dansE, p 	= l. Soit F ′ un corps quadratique réel ramifié enp et tel queEF ′/F ′ est
décomposé en l’unique place deF ′ au-dessus dep. Il est aisé de voir qu’un tel corps exis
toujours. Par exemple sip 	= 2, E = Q(

√
pD) avec−D ∈ N sans facteur carré, alors il exis

D′ ∈ N premier àp et sans facteur carré tel queDD′ est un carré modulop, F ′ = Q(
√

pD′)
convient. AlorsEF ne contient pasF ′, FF ′ est totalement réel et ramifié au-dessus dew, en
une place que l’on notew′, etEFF ′/FF ′ est alors décomposé au-dessus dew′.

NotonsπEFF ′ le changement de base d’Arthur–Clozel ([1], Théorème III.4.2) deπEF à
EFF ′. La représentationπEFF ′ est cuspidale par le Théorème 4.2(a) loc. cit., carEFF ′/EF
est quadratique etn = 3. De plus, πEFF ′ est anti-autoduale car c’est déjà le cas
πEF , et par multiplicité1 forte dans le spectre cuspidal deGL(3)EFF ′ . D’après Rogawsk
[52, Théorème 13.3(a)],πEFF ′ descend en unA-paquet stableΠFF ′ du groupe unitaire à
trois variables quasi-déployéU(2,1)FF ′ sur FF ′, et même àU(3)FF ′ par la propriété de
relèvement fort à l’infini du changement de based’Arthur–Clozel ([1], Théorème III.5.1) et [49
Théorème 2.6.1. Mais si l’on suit les constructions précédentes, un groupe de décompositio
v deGal(Q/EF ) s’identifie à un groupe de décomposition enw′ deGal(Q/EFF ′), etπEFF ′

est toujours non ramifiée enw′. On applique alors le premier paragraphe àFF ′ etΠFF ′ , ce qui
conclut. �

PROPOSITION 3.2. – SoitΠ unA-paquet deU(3), l un nombre premier,v une place finie de
E ne divisant pasl, telle queL((πE)v) = φ1 ⊕ φ2 ⊕ φ3, où lesφi sont des caractères continu
E∗

v → C∗. SoitI ′ := recv(Ker((φ1 ⊕ φ2 ⊕ φ3)|O∗
Ev

)), alorsρl(I ′) = 1.

Preuve. –Tout comme dans la Proposition 3.1 §3, nous n’allons traiter en détail q
cas oùπE est cuspidale, ce que l’on suppose donc. Nous allons appliquer le changement
base d’Arthur–Clozel àπE . On rappelle, d’après [1, Théorème III.4.2(a)], que sik′/k est
une extension cyclique de degré premier etπ est une représentation automorphe cuspidal
GL(n)/k, alorsπ admet un changement de base faible àGL(n)/k′, qui est cuspidale siπ n’est
pas isomorphe àπ⊗χ, χ étant un caractère non trivial deA∗

k/k∗ attaché àk′/k. Notons que, dan
notre cas (n = 3), cette dernière condition est donc automatiquement satisfaite si[k′ : k] 	= 3, ou
encore sik′/k est ramifié en une place oùπ ne l’est pas.

Soitp ∈ Z premier au-dessous dev ; considérons l’extension abélienne finie deEv définie par

M := Ev
recEv (Ker(φ1⊕φ2⊕φ3))

.

8 Strictement, il aurait fallu aussi traiter en parallèle, dans le second paragraphe de la preuve de la propositio
cas du groupeU(2) × U(1), mais celui-ci est plus facile. De manière générale, nous ne traiterons en détail dans c
section que le cas stable tempéré, car c’est le seul dont nousayons réellement besoin dans les applications au §9
exemple, utilisant la Proposition 9.1, il est aisé de vérifier que lesρz , z ∈ Z , de la Proposition 8.3(ii) sont attachées
des représentations automorphes deU(3) qui sont stables tempérées.
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Supposons que l’on sache trouver un corps de nombresF/Q ayant les propriétés suivantes :
(i) F est totalement réel.
(ii) Il existe une tour d’extensionsQ = F0 ⊂ F1 ⊂ · · · ⊂ Fr = F , telle queFi+1/Fi soit

rès
e
é

el.

e
,

n
] à
ce

,

de

s ;
type
itant de

ition 3.1
n

e

cyclique d’ordre premier et telle que le changement de base deπEFi à EFi+1, noté
πEFi+1 , soit cuspidal.

(iii) EF admet une placew divisantv telle que(EF )w/Ev soit isomorphe àM/Ev.
En particulier, on dispose d’un changement de base cuspidaleπEF de πE à EF , qui

est en fait fort, i.e. compatible au changement de base local en toutes les places, d’ap
[1, Théorème III.5.1]. Appliquant ceci à l’extension(EF )w/Ev, l’hypothèse (iii). assure qu
(πEF )w est non ramifiée. La représentationπE étant anti-autoduale, le théorème de multiplicit
1 forte dans le spectre cuspidal deGL(3)EF entraîne qu’il en va de même pourπEF . D’après
[52, Théorème 13.3.3(a)],πEF descend donc en unA-paquet (stable) du groupeU(2,1)F , puis
à U(3)F par la propriété de relèvement fort à l’infini du changement de base d’Arthur–Cloz
La Proposition 3.1 appliquée à ce paquet conclut.

Il reste à trouver un corps de nombresF comme plus haut. FixonsF1/Q un corps quadratiqu
réel ayant une placev′ divisantp tel que(F1)v′ � Ev. L’extensionEF1/E étant quadratique
une remarque faite plus haut assure queπEF1 est cuspidal. Considérons une tourG1 = (F1)v′ =
Ev ⊂ G2 ⊂ · · · ⊂ Gr = M avec desGi+1/Gi cycliques d’ordre premier notéqi. Nous allons
construire lesFi satisfaisant (ii) récursivement tels queFi+1 admette une placewi+1 divisantwi,
(Fi)wi � Gi, etw1 = v′. Supposons un telFi construit. Fixons une place finieu deEFi telle que
(πEFi)u est non ramifiée, queu ne divise pasdisc(E), et telle que(Fi)u admette une extensio
ramifiée (par exemple modérément) de degréqi. Appliquons Artin–Tate [2, Théorème 5, p. 103
Fi et l’ensemble fini de placesS composé dewi, u et des places infinies. On en déduit l’existen
d’une extension abéliennek/Fi, finie de degréqi ou 2qi, totalement réelle, ayant une placew′

(resp.u′) divisantwi (resp.u) telle quekw′/(Fi)wi � Gi+1/Gi (resp.ku′/(Fi)u est ramifiée
de degréqi). Si qi est impair, il est clair que l’on peut supposer que[k : Fi] = qi. Dans ce cas
Fi+1 := k et wi+1 := w′ conviennent carEFi+1/EFi est ramifié en une place oùπEFi ne
l’est pas. Siqi = 2, alors on prend pourFi+1/Fi une sous-extension quadratique dek/Fi telle
que (Fi+1)w′ = Gi+1, wi+1 := w′

|Fi+1 . CommeEFi+1/EFi est quadratique,Fi+1 satisfait
aussi (ii). �

PROPOSITION 3.3. – Soitl un nombre premier décomposé dansE, ιl comme plus haut,Π un
A-paquet pourU(3) de changement de baseπE , v une place deE divisantl telle que(πE)v est
non ramifiée, alors:

(1) (ρl(Π))|Dv
est cristalline env.

(2) Le polynôme caractéristique du Frobenius cristallin de(ρl(Π))|Dv
est l’image parιl de

celui deL((πE)v)(Frobv), Frobv étant un Frobenius géométrique deWEv .
(3) Si leL-paramètre deΠ∞ a sa restriction àWC = C∗ de la forme(z/z̄)a1 ⊕ (z/z̄)a2 ⊕

(z/z̄)a3 avec (a1, a2, a3) ∈ Z3, a1 > a2 > a3, alors les poids de Hodge–Tate
(ρl(Π))|Dv

sont les−ai si v est la place deE induite parE ⊂ C
ιl→ Ql, lesai sinon.

Preuve. –La proposition est immédiate si leL-paramètre deΠ est somme de trois caractère
il ne reste donc qu’à traiter les cas oùΠ est stable tempéré ou endoscopique tempéré de
(2,1) (cf. §3.2). Nous nous placerons par exemple dans le premier cas, le second se tra
manière identique.

SoitF un corps quadratique réel. Un argument déjà donné dans la preuve de la Propos
montre que le changement de base d’Arthur–Clozel deπE à EF est une représentatio
automorphe cuspidale qui descend en unA-paquet stableΠF de U(3)F . D’après [49,
Théorème 2.6.1], ce paquet se transfère en unA-paquetΠ′

F cohomologique stable du group
G′/F suivant :G′/F est une forme intérieure du groupe quasi-déployé surU(2,1)/F , non

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



622 J. BELLAÏCHE ET G. CHENEVIER

quasi-déployé uniquement à l’une des deux placesinfinies. Notons que les variétés de Shimura
attachées àG′/F , 9 les surfaces de Picard, ont des modèles canoniques qui sont des variétés
quasiprojectives lisses surEF (cf. [33], §6), et même projectives carG′/F est anisotrope.
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03
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un
On fixe un élémentπ ∈ Π′
F , ainsi qu’un ouvert compact netU ⊂ G′(AF,f ) tel queπU 	= {0}.

D’après [49], §4.3, §4.4 (“Case 2” dans lecas stable tempéré), la représentation

ρ′l := ρl(π)(−1)|Gal(EF/EF )

apparaît dans la cohomologiel-adique en degré2 d’un Ql-faisceau lisse, notéF loc. cit.,10

sur la surface de Picard de niveau finiU , que l’on noteXU/EF . Afin de construire un moti
de Grothendieck dontρ′l est une réalisationl-adique, il nous faut toutd’abord nous débarrass
du coefficientF . Nous réalisons ce motif dans la cohomologiel-adique à coefficients constan
d’une variété de Kuga surXU . SoitA→ XU le schéma abélien universel surXU , on noteAm

le produit fibrém-fois deA au-dessus deXU ; Am est en particulier propre et lisse surEF .
Le Ql[Gal(EF/EF )]-moduleH2

et(XU × EF,F) est alors un facteur direct découpé par u
correspondance algébrique idempotente de

H2+mF
et

(
AmF ×EF,Ql

)
(tF ),

pour des entiersmF ettF bien choisis. Ceci est expliqué en détail dans [35, Chapitre III.2, p.
Notons pour finir que d’après [49], §4.3 (fin du paragraphe), la multiplicité1 dans le spectr
discret deG′ assure même que l’on peut découper exactementρ′l par des correspondances
Hecke, plutôt que simplement un de ses multiples.

On supposera par la suite quel = uu′ est décomposé dansF , et on notev × u le plongemen
EF → Ql déduit dev etu. Ces données nous permettent en particulier de fixer un isomorp
G′(Fu) →GL(3)(Ql), d’identifierΠl avec(Π′

F )u, etDv au groupe de décomposition env × u
de Gal(EF/EF ). Par hypothèse de l’énoncé,(Π′

F )u est non ramifié et on peut donc choi
un compact ouvert netU égal àGL3(Zl) en u, ainsi queπ ∈ Π′

F tel queπU 	= {0}. Dans ce
cas,AU → XU a un modèle propre et lisse surO(EF )v×u

(cf. par exemple [40], §5), ainsi don
queAmF . L’assertion 1 découle de ce que la cohomologiel-adique à coefficients dansQl d’un
schéma propre et lisse surZl est cristalline (cf. [31], Théorème 6.1.4, [29]).

La propriété2 découle de manière standard de la construction motivique deρ′l explicitée ci-
dessus et d’un théorème de Katz–Messing [37, Théorème 2.2], combinés à (3) §3.2.2
Corollaire 2.2]. Prouvons la propriété3. La construction motivique ci-dessus et le théorème
comparaisonDe Rham-étalede Faltings (cf. [29],11 [31, §6.1]) appliqué àH2+mF

et (AmF ×
EF,Ql)(tF ), entraînent que les poids de Hodge–Tate de(ρ′l)|Dv

sont les poids de Hodge d
la réalisation de De Rham deρ′l associée au plongement complexeι−1

l (v × u). L’identification
de ces derniers en terme desai est une conséquence de [35], Proposition III.2.1 (6), la preuve
étant détaillée loc. cit. dans les pages 99 à 104. Précisons que les arguments du §III.2
sont aussi valables pour notre groupe unitaireG′/F (qui ne diffère des leurs qu’en des plac
finies), à l’unique “modification” près suivante: la référence à Kottwitz en bas de la page 1
(au sujet de la formule de Matsushima) doit être remplacée par un appel à Rogawski [49], §
page 89. �

9 Plus précisément, celles attachées au groupe de similitudes unitaires contenantG′/F ([33], §6), cf. [49], §2.5 pour
le lien entreA-paquets deG′ et du groupe de similitudes.

10 Il ne dépend que deΠ∞ ; sa construction est expliquée en détail dans [35], Chapitre III.2.
11 Nous n’utilisons ici les résultats de loc. cit. que dans le cas de la cohomologiel-adique à coefficients constants d’

schéma propre et lisse surZl.
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4. Représentation non tempérée attachée à un caractère de Hecke

4.1. Hypothèses sur le caractère de Hecke

le

e

locales

un

te

ur

u

est

e

Soitχ0 un caractère de Hecke deE, vérifiant

χ0(zz̄) = 1, ∀z ∈ A∗
E , et χ0,∞(z∞) = zk

∞/|z∞|k/2
C , k est un entier impair positif.

Par la première hypothèse, sa fonctionL complèteL(χ0, s) a pour équation fonctionnel
([61], 3.6.8 et 3.6.1)

L(χ0,1− s) = ε(χ0, s)L(χ0, s), ε(χ0,1/2) = ±1.

On utilisera de plus le caractère algébriqueχ := χ0| · |1/2, dont on noteχv la composante local
en une placev deE. On aχ⊥ = χ| · |−1, et si∞ désigneE ⊂ C, χ∞(z) = z(k+1)/2z̄(1−k)/2.
On noteracond(χ0) le conducteur deχ0, qui est aussi celui deχ, et disc(E) le discriminant
deE.

Dans les sous-parties qui suivent, nous décrivons, suivant Rogawski, les composantes
duA-paquet endoscopique non tempéréΠ(χ,1).

4.2. Composantes locales enp décomposé

4.2.1. Soit p = v1v2 un nombre premier décomposé dansE, la donnée desvi nous fournit
un isomorphismeU(3)(Qp) → GL3(Evi ) = GL3(Qp). Ces deux isomorphismes diffèrent d’
automorphisme extérieur deGL3(Qp). Fixons celui avecv1 par exemple.

4.2.2. Soit P = MN le parabolique standard deU(3)(Qp) = GL3(Qp) de type(2,1) ;
considérons le caractère complexe lisseλp deM = GL2(Qp)×GL1(Qp) défini parλp(x, y) =
χ0,v1(det(x)). L’induite parabolique normalisée deλp est irréductible ([50], p. 196), on la no
πn

p (χ0).

4.2.3. Si χ est non ramifié enp (décomposé),πn
p (χ0) est non ramifiée, et a donc un vecte

fixe par n’importe quel compact maximal. On en choisit un, notéKp, égal àU(3)(Zp) pourp
assez grand [63, 3.9.1].

4.3. Composantes locales enp inerte ou ramifié

4.3.1. Suivant Rogawski ([50], p. 396), définissons pourp un nombre premier inerte o
ramifié dansF , une représentation lisse irréductibleπn

p (χ0) de U(2,1)(Qp) = U(3)(Qp) de
la manière suivante :

On voitχ0,p comme caractère du tore diagonal deU(3)(Qp) par :α
β

ᾱ−1

 �→ χp(α).

L’induite parabolique normalisée deχ0,p a deux facteurs de Jordan–Hölder, dont l’un
non tempéré, qu’on noteπn

p (χ0) (ou bienπn(χ0,p)), l’autre de carré intégrableπ2
p(χ0) (ou

bien π2(χ0)p). ([52], p. 173, [38], p. 126.) La représentationπn(χ0,p) appartient à un uniqu
A-paquet{πn(χ0,p), πs(χ0,p)} où la représentationπs(χ0,p) est définie dans [52, p. 295].
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4.3.2. Si p est inerte etχ non ramifié enp, πn
p (χ0) est non ramifiée et a donc un vecteur

fixe par n’importe quel compact maximal hyperspécial. Là encore, on en choisit unKp, que l’on
prend égal àU(3)(Zp) quand on le peut (pour presque toutp, cf. [63, 3.9.1]).

de
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ntation

[38,

s
l’on

n’a

l
el que

le

.

4.3.3. Si p est ramifié, le groupeU(3)(Qp) est un groupe unitaire ramifié. Il a deux classes
conjugaison de sous-groupes compacts maximaux,mais aucune d’entre elles n’est hyperspéci
D’après [24, Proposition 2.4.7], l’une de ces deux classes, dont on fixe un représentantKp, est
telle que pour tout caractère non ramifiéη du tore diagonal (i.e. trivial sur le compact maxim
de ce tore), la représentationπn

p (η) définie en 4.3.1 admet un vecteur non nul fixé parKp, mais
n’admet pas de vecteur non nul fixé par l’autre classe de conjugaison.12 Nous aurons besoin d
lemme suivant :

LEMME 4.1. – Soitπ une représentation automorphe irréductible deU(3) telle queπKp
p 	= 0.

Alors le changement de baseπE deπ est non ramifié en la place deE au-dessus dep.

Preuve. –Commeπp a un vecteur invariant non nul parKp, elle a un vecteur invariant non n
par un sous-groupe d’Iwahori. D’après [21, Proposition 2.6], c’est donc une sous-représe
d’une induite parabolique normaliséeI(η), pour un certain caractère non ramifiéη du tore
diagonal deU(3)(Qp) (i.e. trivial sur le compact maximal de ce tore). Rappelons, suivant
p. 126] et [24, Théorème 2,4.6 et Proposition 2.4.7], la structure de ces induitesI(η). Quand
elles ne sont pas irréductibles, les représentationsI(η) sont de longueur2, et ont comme facteur
de Jordan–Hölder soit la représentation triviale et la Steinberg, soit deux représentations que
note (comme dans [38,52])πn(η) etπ2(η). De plus, d’après [24, Proposition 2.4.7],πn(η) a un
vecteur invariant non nul parKp, et π2(η) n’en a pas. Enfin, la représentation de Steinberg
pas de vecteur non nul invariant par un compact maximal.

Soit v la place deE au-dessus dep. Le changement de baseπE de l’uniqueA-paquet globa
Π auquelπ appartient est (par définition, cf. [52, p. 201], juste avant le Théorème 13.3.3) t
(πE)v est le changement de base local (défini [52, p. 200]) duA-paquet localΠp, composante
enp deΠ. Le paragraphe précédent assure queπp est soit la triviale, soit une induite irréductib
d’un caractère non ramifié, soit de la formeπn(η). Le changement de base(πE)v de Πp est
donc non ramifié par définition sauf peut-être siΠp est leA-paquetΠp = {πn(η), π2(η)}, avec
πp = πn(η). Mais dans ce cas,(πE)v est non ramifié par [52, Proposition 13.2.2(d)].�
4.4. Composantes locales à l’infini

ToutL-paramètre “relevant” deU(3)(R) a sa restriction àWC = C∗ de la forme :

z �→ (z/z̄)a1 ⊕ (z/z̄)a2 ⊕ (z/z̄)a3 , a1 > a2 > a3 ∈ Z3.

Si k1 � k2 � k3 ∈ Z3, on noteπ1,∞(k1, k2, k3) la représentation deU(3)(R) surVk1,k2,k3(C)
(cf. 2.3), déduite de l’inclusionU(3)(R) ⊂ U(3)(C) � GL3(C) donnée parE ⊂ C. Son
L-paramètre a pour changement de base àC∗ le morphisme plus haut avec(a1, a2, a3) :=
(k1 + 1, k2, k3 − 1) ([49], §3.1).

4.5. Existence deπ(χ0)

PROPOSITION 4.1. – Supposons quek > 1, et queε(χ0,1/2) = −1 ; alors il existe une
unique représentation automorpheπ(χ0) de U(3) dont le changement de base àE a pour

12 On peut voir, à l’aide de [41, Proposition 3.6.2] queKp esttrès spécial, mais nous n’aurons pas besoin de ce fait
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L-paramètre le morphismeWE →GL3(C) défini par
χ0| · |−1/2



n

fini

d
t,

associe
 1
χ0| · |1/2


et telle que

– pour tout nombre premierp, π(χ0)p = πn
p (χ0),

– π(χ0)∞ = π1,∞(k−1
2 , k−1

2 ,1).

Preuve. –D’après [50], p. 397, leA-paquetΠ(χ,1) existe pourU(3), cark > 1. D’après [50],
p. 395 et 396, lesA-paquets locaux correspondants sont les singletons{πn

p (χ0)} quandp est
décomposé (cf. 4.2.2) et des paires{πn

p (χ0), πs
p(χ0)} quandp est inerte ou ramifié (oùπn

p a
été définie en 4.3.1). Enfin, d’après [50], p. 397, leA-paquet local à l’infini est un singleto
{π(χ0)∞} avecπ(χ0)∞ := π1,∞(k−1

2 , k−1
2 ,1).

Considérons la représentation deU(3)(A) :

π(χ0) =
( ⊗

p premier

πn
p (χ0)

)
⊗ π(χ0)∞.

D’après [50], Théorème 1.2, la multiplicité deπ dans le spectre automorphe deU(3) est
(1 + ε(χ0,1/2)(−1)N)/2, où N , défini dans [52], p. 243, est le nombre de places à l’in
deQ oùU(3) est compact ; on a doncN = 1, et la multiplicité deπ(χ0) est donc 1. �
4.6. Types

PROPOSITION 4.2. – Pour p un nombre premier divisantdisc(χ0), il existe un groupe
KJ = KJ(p) deU(3)(Qp), et une représentation irréductibleJ = J(p) deKJ tels que

– HomKJ (J,πn
p (χ0)⊗ (χ−1

0 ◦ det)) 	= 0.
– Pour toute représentation lisse irréductibleπ de U(3)(Qp) vérifiant HomKJ (J,π) 	= 0,

pour toute placev deE au-dessus dep, notantπEv le changement de base deπ à Ev , il
existe trois caractères lisses non ramifiésφ1, φ2, φ3 :Ev

∗ → C∗, tels que

L(πE,v) = φ1 ⊕ φ2 ⊕ φ3χ
−1
0 .

En particulier, sil 	= p, I ′ := ker(χl)|Iv
, et siπ est la composante enp d’une représentation

automorphe irréductibleπ′ deU(3), alorsρl(π′)(I ′) = 1.

Preuve. –Supposons d’abord quep = v1v2 est décomposé dansE. On noteG = GL3(Qp) =
U(3)(Qp) (l’isomorphisme dépendant de la placev1, comme en 4.2.1),P le parabolique standar
de type(2,1), M = GL2(Qp)×GL1(Qp) son Levi (comme en 4.2.2),N son radical unipoten
χ0 = χ0,v1 etm la p-valuation du conducteur deχ0.

NotonsKJ le sous-groupe deG des matrices dont la réduction modulopm est de la forme∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗
0 0 y

 ,

et notonsJ le caractère complexe lisse de ce groupe qui à une matrice comme ci-dessus
χ0(y)−1.
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Par définition (cf. 4.2.2 pour la définition deλp), πn
p (χ0)⊗χ−1

0 ◦ det est la représentation de
G sur l’espace

des

e

])
e
t
fiés
,

re

ble

e

e

V :=
{
f : G→ C, f lisse, ∀b ∈ P, ∀g ∈G, f(bg) = λp(b)δ

1/2
P (b)χ−1

0

(
det(b)

)
f(g)

}
donnée par(g.f)(x) = f(xg). Définissonsf :G → C par

f(bk) = λp(b)δ
1/2
P (b)χ−1

0

(
det(b)

)
χ0(k) ∀b ∈ P, k ∈KJ ,

f(g) = 0 ∀g ∈G\PKJ .

On vérifie aisément quef est bien définie, et qu’elle définit un élément non nul de

HomKJ

(
J,πn

p (χ0)⊗ (χ−1
0 ◦ det)

)
.

Inversement, soitπ une représentation lisse irréductible deG, et supposons que

HomKJ (J,π) 	= 0.

NotonsBJ ⊂ KJ l’ensemble des matrices deKJ qui sont triangulaires supérieures modulop.
On a alorsBJ ∩M = B ×GL1(Qp) où B est le sous-groupe d’Iwahori standard (constitué
matrices triangulaires supérieures modulop) deGL2(Qp). La restriction deJ à BJ ∩ M étant
simplement le caractèreχ−1

0 sur le second facteurGL1(Qp), le couple(BJ ∩ M,J|BJ∩M ) est
un sM -type deBJ , oùsM ∈ B(M) (le spectre de Bernstein deM , cf. [16, p. 772]) est la class
d’équivalence inertielle de(T,χ−1

0 ), T désigne le tore maximal standard deGL3(Qp) etχ−1
0 le

caractère deT envoyantdiag(x, y, z) surχ−1
0 (z).

Il résulte immédiatement de la définition derecouvrement(cover) [17, 8.1] que(BJ , J|BJ
)

est unG-recouvrement de(BJ ∩ M,J|BJ∩M ). Le corollaire [17, 8.4] (ou bien [18, p. 55
assure alors que(BJ , J|BJ

) est uns-type pourG, où s ∈ B(G) est la classe d’équivalenc
inertielle de(T,χ−1

0 ). Commeπ contient(KJ , J), elle contient aussi(BJ , J), et son suppor
cuspidal est donc de la forme(φ1, φ2, χ

−1
0 φ3), où lesφi sont des caractères lisses non rami

de Q∗
p. Autrement dit, d’après les propriétés de la correspondance de Langlands localeL(π)

a pour semi-simplificationφ1 ⊕ φ2 ⊕ χ−1
0 φ3. Nous voulons maintenant montrer queL(π)

est semi-simple. Commeχ−1
0 φ3 est ramifié, mais pasφ1 et φ2, on peut en tous cas écri

L(π) = r ⊕ χ−1
0 φ3, oùrss = χ1 ⊕χ2, et nous voulons montrer quer est semi-simple.

D’après ce qui précède et les propriétés deL, il existe une représentation lisse irréducti
(ρ,W ) deGL2(Qp) de support cuspidal(φ1, φ2) telle que

π � IndP

(
ρ⊗ (φ3χ

−1
0 )

)
, L(ρ) = r,

où ρ ⊗ (φ3χ
−1
0 ) désigne la représentation du parabolique standard surW qui à (x, y) ∈

GL2(Qp) × GL1(Qp) = M associeφ3(y)χ0(y)−1ρ(x) ∈ End(W ). L’espace de cette induit
est l’ensemble des fonctionsf :G→W , lisses, vérifiant

∀m = (x, y) ∈ GL2(Qp)×GL1(Qp) = M, ∀u ∈ N, ∀g ∈ G,

f(mug) = δ
1/2
P (m)χ−1

0 (y)φ3(y)ρ(x)f(g).(4)

CommeHomKJ (J,π) 	= 0, il existe une fonction non nullef :G → W dans l’espace d
IndP (ρ⊗ (φ3χ

−1
0 )) qui vérifie

(k.f)(g) = f(gk) = f(g)JK(k) = f(g)χ0(k)−1.(5)
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Choisissonsv = f(g) ∈ W non nul. Combinant les Éqs. (4) et (5), il vient

∀x ∈GL2(Zp), ρ(x)v = v.

nt

8] :
.

le

e
act,

mpact

,

e

on

y,
La représentationρ est donc non ramifiée si bien quer = L(ρ) est semi-simple, et finaleme
L(π) = φ1 ⊕ φ2 ⊕ φ3χ

−1
0 .

Le “en particulier” découle alors de la Proposition 3.2.
Le cas oùp est inerte ou ramifié dansE est plus simple, grâce aux travaux de L. Blasco [

πn
p (χ0) appartient à la série principale, et son type défini en [8, partie 7, p. 181] fait l’affaire�

5. I-invariants et algèbre d’Atkin–Lehner

5.1. Notations

5.1.1. Dans toute cette section,p est un nombre premier fixé.T désigne le tore diagona
de G := GLn(Qp), B son Borel supérieur,K := GLn(Zp), W � Sn ⊂ K , I ⊂ K le sous-
groupe d’Iwahori composé des éléments triangulaires supérieurs modulop, ∆ le sous-groupe
deT des éléments à coefficients danspZ, ∆+ le sous-monoïde de∆ des éléments de la form
diag(pa1 , . . . , pan) aveca1 � · · ·� an ∈ Z. SiX est un groupe topologique localement comp
δX désigne le caractère module deX .

5.1.2. Si U est un sous-groupe compact ouvert deG, l’algèbre de Hecke deG relativement à
U , C∞(U\G/U), est l’algèbre de convolution des fonctions complexes lisses à support co
sur G invariantes à droite et à gauche parU . Si g ∈ G, on note[UgU ] ∈ C∞(U\G/U) la
fonction caractéristique deUgU ⊂ G, on prend la convention que[U ]2 = [U ]. C∞(I\G/I) est
l’algèbre de Hecke–Iwahori, on noteA(p) 13 son sous-anneau engendré parZ et les fonctions
caractéristiques[IuI], u ∈ ∆+. Il est connu (par exemple [51], §1) queA(p) est commutative
et que pour chaqueu,u′ ∈ ∆+, [IuI] est inversible dansC∞(I\G/I), [IuI][Iu′I] = [Iuu′I] et
IuIu′I = Iuu′I. On pose

ui := diag(1, . . . ,1, p, . . . , p) ∈∆+, oùp apparaîti fois, 0 � i � n.

5.2. I-invariants des représentations non ramifiées

5.2.1. Soit ψ = (ψ1, . . . , ψn) : (Q∗
p)

n → C∗ un caractère lisse et non ramifié,X(ψ) la
représentation complexe lisse irréductible non ramifiée deG de L-paramètre valant sur l
Frobenius géométrique : ψ1(p)

. . .
ψn(p)

 .

Voyant ψ comme un caractère complexe lisse deB trivial sur les unipotents supérieurs,
pose

IndB(ψ) :=
{
f :G→ C, lisses, f(bg) = δ

1/2
B (b)ψ(b)f(g) ∀b ∈B

}
13 C’est cette algèbre que nous appelonsalgèbre d’Atkin–Lehner, reprenant la terminologie de X. Lazarus (thèse, Orsa

2000). Ses générateurs[IuI], u ∈ ∆+, sont la généralisation naturelle àGLn de l’opérateurUp d’Atkin–Lehner dans
la théorie classique des formes modulaires.
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vue comme représentation lisse deG par translation à droite des fonctions. On sait alors que
X(ψ) est l’unique sous-quotient irréductible non ramifié deIndB(ψ). Le caractère de l’algèbre
de Hecke non ramifiée deG sur la droite desK-invariants deX(ψ) (ou encore deIndB(ψ),

ke

”
e

-

ns

,

e

ec
ce qui est la même chose) est bien connu : sitp,i est la valeur propre de l’opérateur de Hec
Tp,i := [KuiK]|det(ui)|(n−1)/2 comme plus haut, on a

n∏
i=0

(
1−ψi(p)T

)
=

n∑
i=0

(−1)ipi(i−1)/2tp,iT
i.

5.2.2. Nous allons commencer par décrire la représentation deA(p) sur lesI-invariants
de IndB(ψ). On verra les caractères deT par restriction comme des caractères de∆+, puis
de A(p). Pour tout caractèreθ :T → C∗, σ ∈ W , on dispose d’un caractèreθσ défini par
θσ(t) = θ(σ−1tσ) ; ainsi(ψ1, . . . , ψn)σ = (ψσ(1), . . . , ψσ(n)).

LEMME 5.1 (cf. [22, Lemme 4.8.4]). –La semi-simplification deIndB(ψ)I commeA(p)-mo-
dule est ⊕

σ∈W

δ
1/2
B ψσ.

Remarques. – Le calcul ci-dessus et la formule pour le polynôme de Hecke deX montrent que
si σ ∈ W , ψσ(Ui) (noter la disparition duδ1/2

B ) est un produit dei valeurs propres “distinctes
du Frobenius géométrique dans la représentation deWQp attachée àX par la correspondance d
Langlands locale non ramifiée.

En particulier, supposonsIndB(ψ) irréductible, dans ce casIndB(ψ) = X(ψ). La décompo-
sition de Bruhat–Iwahori montre quedimC(X(ψ)I) = n! et l’action deA(p) sur lesI-invariants
deX est calculée par le lemme. Ceci se produit en particulier quandψ est essentiellement tem
pérée (i.e.|ψi(p)| indépendant dei, [64], 4.2) mais pas pour la représentationπn

p (χ0) introduite
en §4.2.2 (p décomposé dansE et ne divisant pascond(χ0)). Pour traiter ce cas-là, nous auro
besoin du résultat général suivant, impliquant par ailleurs le lemme précédent.

5.2.3. SoitP = MN ⊂ G un parabolique de LeviM , ψ :M → C∗ un caractère non ramifié
IndP (ψ) l’induite parabolique lisse normalisée :

IndP (ψ) :=
{
f :G→ C, lisses, f(pg) = δ

1/2
P (p)ψ(p)f(g) ∀p ∈ B

}
.

Soit WP ⊂ W le sous-groupe de Coxeter correspondant àP ⊂ G ; pour chaqueσ ∈ W on
choisit l’unique élément dansWP .σ de longueur minimale ([36], Proposition 1.10c), et on not
W (P ) l’ensemble des représentants deWP \W obtenu. On posez := δP /δB = δB∩M .

LEMME 5.2. – La semi-simplification deIndP (ψ)I commeA(p)-module est⊕
σ∈W (P )

δ
1/2
B

(
z1/2ψ

)σ
.

Remarques. – Le lemme montre que l’unique sous-quotient non ramifié deIndP (ψ) est
isomorphe àX(ψ.z1/2). Si IndP (ψ) est irréductible (voir [64], 3.2, 4.2), il coïncide donc av
X(ψ.z1/2) dans ce cas.
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Preuve. –On poseX ′ = IndP (ψ)I , c’est un module sous l’algèbre de Hecke–Iwahori deG,
en particulier sousA(p). La décomposition de Bruhat–IwahoriG =

∐
σ∈W (P ) PσI montre que

dimC(X ′) = |W |/|WP |. On considère laC-base deX ′ suivante : siσ ∈ W (P ), eσ est l’élément

ue

e

se des

’énoncé
s avons

ne
s
nius

lera
u

de

([31],
deX ′ nul hors dePσI et tel queeσ(σ) = 1. eσ(σ′) = 0 ou 1 selon queσ′ ∈ WP .σ ou non. Si
σ′ ∈ W , on commence par calculer[Iσ′I](e1). La décomposition de Bruhat–Iwahori, ainsi q
la multiplication des cellules, montrent que(Iσ′I) ∩ (σ−1PI) = ∅ à moins queσ ∈ WP σ′−1.
En particulier,[Iσ′I](e1) = aσ′eσ′−1 où aσ′ ∈ C∗ (car [Iσ′I] est inversible dans l’algèbre d
Hecke–Iwahori).

La décomposition de Bruhat–Iwahori montre que siu ∈ ∆+, (IuI) ∩ σ−1PI est vide à
moins queσ ∈ WP , ce qui implique quee1 est propre sous l’action deA(p), de caractère
[IuI] �→ (δ1/2ψ)(u)|(IuI ∩ PI)/I|. Quandui = u, on peut calculer|(IuI ∩ PI)/I| = |(Iu ∩
PI)/(Iu ∩ I)|, Iu := u−1Iu ; on vérifie qu’il vautz1/2(u).

Par les relations de Bernstein ([51], §1, §5), on en déduit que si l’on ordonne la ba
eσ, σ ∈ W (P ), par ordre croissant avec la longueur deσ, l’action deA(p) est triangulaire
supérieure. Toujours par les relations de Bernstein, on trouve alors les caractères de l
(voir par exemple §4.8.3 [22] pour des détails supplémentaires ; noter que ce que nou
appeléui dans ce paragraphe y est notéun−1+i). �

5.2.4. L’exemple qui nous intéresse est le cas de la représentation non ramifiéeX(ψ) :=
πn

p (χ0) définie en 4.2.2,πn
p (χ0) est l’induite du parabolique standardP de type(2,1) du

caractèreχ0(det(.)) × 1. On trouveW (P ) = {1, (3,2), (3,2,1)}. Si σ ∈ W (P ), le triplet
(ψσ(u1), ψσ(u2/u1), ψσ(u3/u2)) associé àσ est alors explicitement donné par :

σ = 1,
(
1, χ⊥

v1
(p), χv1(p)

)
,

σ = (3,2),
(
χ⊥

v1
(p),1, χv1(p)

)
,

σ = (3,2,1),
(
χ⊥

v1
(p), χv1(p),1

)
.

6. Déformations des représentations cristallines raffinées

6.1. Raffinement d’une représentation cristalline

6.1.1. Soit F/Qp un corps local,V un F -espace vectoriel de dimension finie muni d’u
représentation continue deGal(Qp/Qp). Nous supposerons queV est cristalline, que ses poid
de Hodge–Tatek1 < · · · < kn sont tous distincts et que les valeurs propres du Frobe
de Dcris(V ) sont dansF (cf. §2.6 pour les conventions). Imitant Mazur [44], on appel
raffinementde V la donnée d’un ordreR := (ϕ1, . . . , ϕn) ∈ Fn sur les valeurs propres d
Frobenius deDcris(V ). On notera(V,R) la représentationV munie de son raffinementR.

6.1.2. La donnée d’un raffinementR deV nous permet de définir desFi(R) := ϕi/pki ∈ F ∗

et desUi(R) :=
∏i

j=1 Fj , 1 � i � n. La donnée de tous lesFi(R), ou encore celle desUi(R),
est bien sûr équivalente à celle deR. Notons queFi(R) est une valeur propre du Frobenius
Dcris(V (ki)), etUi(R) en est une de celui deΛi(Dcris(V )) � Dcris(Λi(V )). On rappelle que la
formation deDcris commute aux opérations tensorielles sur les représentations cristallines
1.5.2, 5.1.2).

6.1.3.

Remarques. – (i) Si le polynôme caractéristique du Frobenius deDcris(V ) a n = dimF (V )
racines distinctes, alorsV admet exactementn! raffinements. C’est le cas par exemple siV
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est ordinaire (cf. [47]). Dans ce cas, on dispose de plus d’un raffinement canonique donné par
|ϕi|= p−ki , appelé raffinement “ordinaire” (il ne nous sera pas utile dans la suite).

(ii) Un des intérêts essentiels de la notion de raffinement dans ce texte vient de ce que la théorie
ns
me
ar

it

he
,

n
e

on
e

ne

er

s.

que

s

sant)
des famillesp-adiques de formes automorphes produit des déformations de représentatio
cristallines raffinées deGal(Qp/Qp). Il faut bien noter que de telles déformations d’une mê
représentationV mais partant de raffinements distincts sont en général très différentes (p
exemple l’une peut être génériquement irréductible, l’autre non).

6.2. Raffinements et algèbre d’Atkin–Lehner

6.2.1. Par commodité d’exposition, nous nous restreignons àU(3) plutôt qu’à un groupe
unitaire quelconque, c’est de toutes façons suffisant pour les objectifs de ce texte. Sop un
nombre premier décomposé dansE, ι :C → Qp un isomorphisme de corps,v1 la place deE au-

dessus dep donnée parE ⊂ C
ι→ Qp, v2 l’autre place,p = v1v2. La donnée dev1 nous permet de

plus d’identifierU(3)(Qp) àGL3(Qp) comme en 4.2.2. FixonsΠ une représentation automorp
irréductible deU(3) telle queΠp est non ramifiée etΠ∞ = π(k1 � k2 � k3). Comme dans 5.2.1
Πp = X(ψ) pour un certain caractère non ramifiéψ :T → C∗.

6.2.2. On a vu dans 3.2.2 que la donnée deι permet d’associer àΠ une représentatio
semi-simple continueρp :Gal(E/E) → GL3(F ) = GLF (V ), V étant un espace vectoriel d
dimension3 sur un certain corps localF . On rappelle queDvi est un groupe de décompositi
dans Gal(E/E) associé à la placevi de E, et on noteVi la représentation continue d
Gal(Qp/Qp) surV obtenue par restriction deV à Dvi . Puisqueρ⊥p � ρp, on sait queV2 � V ⊥

1 .
De plus, par la Proposition 3.3 §3.2,V1 est cristalline de poids de Hodge–Tate−k1 −1 < −k2 <
−k3 +1, et son Frobenius cristallin a même polynôme caractéristique (moduloι) que l’image du
Frobenius géométrique deWnr

Qp
dans leL-paramètre deX(ψ), i.e.

∏3
i=1(X − ι(ψi(p))). Nous

allons donner une interprétation automorphe de certains raffinements deV1 en terme deΠp.

6.2.3. La semi-simplification deA(p) agissant surΠI
p a été calculée en 5.2.2, c’est u

somme de caractères deA(p) de la formeδ
1/2
B ψσ , pour certainsσ ∈ W . On dira queσ est

accessiblepourΠ si δ1/2
B ψσ apparaît ; cela ne dépend que deΠp, et il est équivalent de demand

qu’il existe un vecteurv ∈ΠI sur lequelA(p) agisse parδ1/2
B ψσ. Pour toutσ ∈ W , le Lemme 5.1

§5.2.2 montre que l’on construit un raffinementR(σ) deV1 en posant

R(σ) :=
(
ψσ(3)(p), ψσ(2)(p), ψσ(1)(p)

)
.

Un raffinement deV1 sera ditaccessibles’il est de la formeR(σ) avecσ accessible pourΠ.
Si Πp est irréductible, on a vu en 5.1 que tous les raffinements deV1 sont alors accessible
Cela se produit en particulier quandΠp est tempérée. Par contre, siΠ = π(χ0), les raffinements
accessibles sont ceux donnés dans 5.2.4. Dans ce cas précis, on remarque par exempleV1 est
ordinaire mais que le raffinementordinaire n’est pas accessible.

6.2.4. Soit s = (k1 � k2 � k3) ∈ Z3 ; notonsνs le caractère∆ → pZ sur le vecteur de plu

haut poids deV ∗
s (Q) = V−s(Q). D’après 6.2.2 et 2.3, si1 � i � 3, (δ−1/2

B νs)(ui/ui−1) est une
puissance dep d’exposant leiièmepoids de Hodge–Tate (ceux-ci étant rangés par ordre crois
deV1. On pose

Us
i :=

[IuiI]
νs(ui)

∈A(p)[1/p].
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Avec ces notations,R(σ) est encore le raffinement deV1 défini par sesUi(R(σ)) avec la

formuleUi(R(σ)) := (δ1/2
B ψσ)(Us

i ).

,
t,

de

s
par ordre
t
) est
e

ue

otera

de
e,

de
6.3. Variation de représentations cristallines raffinées, d’après M. Kisin

6.3.1. Soit F ⊂ Cp un corps local,X un F -affinoïde réduit d’anneauA(X), la norme
réduite deA(X) en fait une algèbre de Banach. SoitM := A(X)n, G un groupe topologique
ρ :G → GL(M) une représentation continue. SiF ⊂ E ⊂ Cp est un sous-corps comple
x ∈ X(E), on noteMx := M ⊗A(X) E, A(X) → E étant l’évaluation enx, et ρx :G →
GLn(E) = GLE(Mx).

6.3.2. Soit X unF -affinoïde réduit d’anneauA(X) ; on se donne
(a) κ = (κ1, . . . , κn) :X → An, unF -morphisme analytique,
(b) Z ⊂ X(F ) un sous-ensemble Zariski-dense tel queκ(Z)⊂ Zn,
(c) M := A(X)n, etρ :Gal(Qp/Qp)→GLA(X)(M) une représentation continue,
(d) F1, . . . , Fn des éléments inversibles deA(X).

On suppose de plus que :
(i) Pour tout réelC > 0, {z ∈ Z, κi+1(z) > C + κi(z) ∀i ∈ {1, . . . , n − 1}} est Zariski-

dense dansX(F ).
(ii) Pour tout x ∈ X(F ), κ(x) ∈ Fn est l’ensemble des poids de Hodge–Tate–Sen

Mx, rangés par ordre strictement croissant six ∈ Z , i.e. κ1(x) < κ2(x) < · · · <
κn(x) ∀x ∈ Z .

(iii) Pour toutz ∈Z , Mz est cristalline.
(iv) Si z ∈ Z , (pκ1(z)F1(z), . . . , pκn(z)Fn(z)) est un raffinement deMz .
(v) Pour touti, il existeλi ∈ F ∗ tel que|Fi/λi − 1|< 1.
(vi) Deux éléments deκ(Z) diffèrent d’un élément de(p− 1)Zn.
Faisons quelques remarques sur ces hypothèses. L’existence deκ satisfaisant (ii) n’est pa

directement conséquence des travaux de Sen [57,58], à cause de l’hypothèse “rangés
croissant surZ”. Nous ne savons pas dans quelle mesure l’existence deFi satisfaisant (iv) es
automatique (condition surκ ?), cf. [39] à ce sujet. Nous ne savons pas non plus si (vi
automatique. Dans la pratique (cf. §8), ces hypothèses seront satisfaites etκ sera un morphism
fini sur son image, dominant restreint à chaque composante irréductible deX . La condition (v)
est de nature technique, et intervient dans les travaux de Kisin (elle implique en ses termes q
X est “Fi-small”).

6.3.3. On se place sous les hypothèses (a), (b), (c), (ii), (iii) et (iv) de 6.3.2. On n
A(X)(κi) le A(X)-module A(X) sur lequel on fait agir continûmentGal(Qp/Qp) par le
composé du caractère cyclotomique par le caractère suivant deZ∗

p :

x →
(
x/τ(x)

)κi
τ(x)ni ∈ A(X)∗

où ni = κi(z) est un entier bien défini modulo(p − 1)Z indépendamment dez ∈ Z par
l’hypothèse (vi), etτ :Z∗

p → µp−1(Qp) la réduction modulop composée par le caractère
Teichmüller. Siz ∈Z , A(X)(κi)z est l’élévation à la puissanceκi(z) du caractère cyclotomiqu
en particulier c’est un caractère cristallin deGal(Qp/Qp).

Si N est un A(X)-module de libre type fini muni d’une représentation continue
Gal(Qp/Qp), on notera

N(κi) := N ⊗A(X) A(X)(κi)
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vue comme représentation deGal(Qp/Qp). On a donc défini lesM(κi), leurs évaluations en
z ∈ Z sont cristallines de poids(κ1(z)− κi(z), . . . , κn(z)− κi(z)) ∈ Zn,−−.

phe

Ainsi, si

b),

s

e de la

se
t

6.3.4. On se place dans les hypothèses de 6.3.2 :

PROPOSITION 6.1. – Soientx ∈X(F ), κ(x) = (k1, · · · , kn) alors

Dcris

(
(ΛiVx)(k1 + · · ·+ ki)

)ϕ=F1(x)···Fi(x)
est non nul.

Si de plus leski sont entiers, alors

Dcris

(
Λi(Vx)

)ϕ=
∏i

j=1
pkj Fj(x)

est non nul.

La fin de cette section est consacrée à la preuve de la Proposition 6.1.

6.3.5. La seconde assertion découle de la première. On se ramène dans ce paragra
au casi = 1 et κ1 = 0. Soit i ∈ {1, . . . , n} fixé ; on poseN := Λi(M)(κ1) · · · (κi). Si J =
(m1 < · · · < mi) est une partie ài éléments de{1, . . . , n}, on poseκJ :=

∑i
j=1(κmj − κj)

et FJ :=
∏i

j=1 Fmj . On ordonne de plus lesr :=
(
n
i

)
telles partiesJ = (m1 < · · · < mi) par

l’ordre lexicographique. Rappelons que, comme dit plus haut (6.1.2), la formation deDcris(V )
commute aux opérations tensorielles sur la catégorie des représentations cristallines.
x ∈ Z , on en déduit queNx est cristalline, que ses poids de Hodge–Tate sont lesκJi , et que
les racines de son Frobenius cristallin sont lesFJi(x). Cela montre que les conditions (a), (
(c), (d), (iii), (iv), (v) et (vi) de 6.3.2 sont satisfaites pour la donnée deN , desκJi , et desFJi

respectivement à la place deM , desκi et desFi. L’hypothèse (ii) entraîne queκJi(z) > 0 si i > 1
et z ∈ Z . Enfin, l’hypothèse (i) entraîne que pour tout réelC > 0, {z ∈ Z, ∀i > 1, κJi(z) > C}
est Zariski-dense dansX(F ).

Il suffit donc de prouver la proposition pourM , i = 1, et κ1 = 0, sous les hypothèse
suivantes :

(i′) Pour tout réelC > 0, {z ∈ Z,∀i > 1, κi(z) > C} est Zariski-dense dansX .
(ii ′) Pour toutx ∈ X(F ), κ(x) ∈ Fn est l’ensemble des poids de Hodge–Tate–Sen deMx,

et satisfontκi(x) > 0 pour touti > 0 etx ∈Z .
(iii ′) Pour toutz ∈Z , Mz est cristalline etDcris(Mz)ϕ=F1(x) 	= 0.
(v′) Il existeλ ∈ F ∗, |F1/λ− 1|< 1.

6.3.6. Nous allons déduire cela de deux résultats démontrés par Kisin [39], à la manièr
preuve de son Théorème 6.3 loc. cit. On fixe uneQp-algèbre affinoïdeR, ainsi qu’unR-module
M libre de rang fini et équipé d’une représentation continueR-linéaire deGal(Qp/Qp). Soit
Pφ ∈R[T ] le polynôme de Sen deM (cf. loc. cit. §2.2), on suppose quePφ = TQ(T )∈R[T ] et
pour tout entierk on poseP (k) =

∏k−1
j=0 Q(−j). SoitY ∈R un élément inversible ; on suppo

qu’il existe un corps localF ′/Qp etλ ∈ F ′ avec la propriété queY λ−1 − 1 est topologiquemen
nilpotent dansR⊗̂Qp F ′ (dans la terminologie de loc. cit.,R est “Y -small”).

LEMME 6.1 (Kisin [39, Corollaire 5.15]). –Soit {Rx}x∈I un ensemble deR-algèbres
affinoïdes. Supposons que pour tout entierk > 0, il existe un sous-ensembleIk ⊂ I satisfaisant
aux propriétés suivantes:

(1) Pour toutx ∈ Ik, toute applicationRx-linéaireGal(Qp/Qp)-équivariante

M∗ ⊗R Rx −→
(
B+

dR/tkB+
dR

)
⊗̂Qp Rx
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se factorise à travers(B+
cris ⊗̂Qp Rx)ϕ=Y . (Ici Y désigne par abus l’image deY dansRx,

etM∗ le R-dual deM.)
(2) Pour toutx ∈ Ik, l’image deP (k) dansRx est inversible.

il

nue

raphe

e

(3) Pour toutk, l’applicationR→
∏

x∈Ik
Rx est injective.

Alors siE ⊂ Cp est un sous-corps fermé,f :R→ E un Qp-morphisme d’algèbre continu,
existe une applicationE-linéaire non nulle etGal(Qp/Qp)-équivariante:

M∗ ⊗R E → (B+
cris ⊗̂QpE)ϕ=f(Y ).

Le second résultat dont nous aurons besoin est le suivant. SoientR′ une Qp-algèbre de
Banach noethérienne, etM′ unR′-module libre de rang fini muni d’une représentation conti
R′-linéaire deGal(Qp/Qp). On fait encore l’hypothèse que le polynôme de SenPφ(T ) deM′

est de la formeTQ(T )∈R′[T ], et on définitP (k) comme plus haut.

LEMME 6.2 [39, Corollaire 2.6.(1)]. –Soitk > 0 un entier, alors

((
B+

dR/tiB+
dR

)
⊗̂Qp M′)Gal(Qp/Qp)

[
1

P (k)

]

est unR′[ 1
P (k) ]-module projectif de rang1.

6.3.7. Terminons la preuve de la proposition 6.1. On poseR := A(X), vue commeQp-
algèbre,M := M , et Y := F1. Vérifions que nous sommes dans les hypothèses du parag
précédent, l’énoncé du Lemme 6.1. SoitPφ ∈ A(X)[T ] le polynôme de Sen deM . Avec notre
convention que le poids de Hodge–Tate deQp(1) est−1, l’évaluation enx ∈ Z dePφ a pour
racines les opposés des poids de Hodge–Tate deρx, i.e. les−κi(x) par l’hypothèse (ii′). Comme
Z est Zariski-dense dansX qui est réduit, il vient que

Pφ(T ) =
n∏

i=1

(T + κi) ∈ A(X).

De plus,κ1 = 0 par hypothèse, de sorte quePφ(T ) = TQ(T ) ∈ A(X)[T ], ce que l’on voulait.
Enfin, l’hypothèse (v′) nous assure queX est “F1-small”. Cela conclut.

On poseI := Z , et si x ∈ I = Z ⊂ X(F ), on poseRx := F , vue commeR-algèbre par
le morphisme d’évaluation enx. Si k > 0 est un entier, on définitIk comme étant l’ensembl
des pointsx de Z tels queκi(z) > k si i > 1, et tels quev(F1(x)) � k. Vérifions que nous
sommes bien dans les hypothèses du Lemme 6.1. L’assertion (3) vient de ce queIk est Zariski-
dense dansX par l’hypothèse (i′) appliquée àC = k, et de ce queX est réduit. Soitx ∈ I ; par
l’hypothèse (ii′) l’imageP (k)(x) deP (k) dansRx = F est

k−1∏
j=0

n∏
i=2

(
κi(x)− j

)
,(6)

c’est un entier strictement positif six ∈ Ik. Cela prouve (2). Pour vérifier (1), fixonsx ∈ Ik.
Rappelons queMx a pour plus petit poids de Hodge–Tate0, carκ1 = 0 et par l’hypothèse (ii′).
D’après l’hypothèse (iii′), Dcris(Mx)ϕ=F1(x) est non nul. Écrivant queMx est égal à son
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bidualF -linéaire, cela signifie encore qu’il existe une applicationGal(Qp/Qp)-équivariante non
nulle

∗ (
0

)ϕ=F1(x)

ur

qu’une
.

on 6.1,
s

e

ψx :Mx → Fil (Bcris)⊗Qp F .

Il se trouve que l’on peut remplacerFil0(Bcris) parB+
cris dans la formule ci-dessus. En effet, po

tout entiern � 0, commeF1(x) ∈ F ∗ par 6.3.2(d),ϕn(Im(ψx)) = F1(x)nIm(ψx) = Im(ψx) ⊂
Fil0(Bcris)⊗Qp F , et doncIm(ψx) = ϕ(Im(ψx)) est inclus dans

ϕ

( ⋂
n�0

ϕ−n
(
Fil0(Bcris)⊗Qp F

))
=
(

ϕ

( ⋂
n�0

ϕ−n
(
Fil0(Bcris)

))
⊗Qp F.

Maisϕ(
⋂

n�0 ϕ−n(Fil0(Bcris))) ⊂ B+
cris d’après [30], 5.3.7(i) ; cela conclut.

Vérifions maintenant queψx ne se factorise pas parFilk(Bcris)⊗Qp F . Par faible-admissibilité
deDcris(Mx) ([31], Proposition 5.4.2.(i)), le sous-ϕ-module filtré

Filk
(
Dcris(Mx)

)ϕ=F1(x)

a son polygone de Newton au-dessus de son polygone de Hodge. Mais le premier n’a
pentev(F1(x)) < k par l’hypothèsex ∈ Ik, et le second n’a que des pentes� k par construction
Ainsi, Filk(Bcris)⊗Qp F = {0} et ne contient donc pasψx, ce que l’on voulait.

Considérons enfin leF -espace vectoriel des applications :

M∗
x −→ (B+

dR/tkB+
dR)⊗Qp F.(7)

Il est non nul car nous avons montré que la réduction modulotkB+
dR ∩ Bcris de ψx en fait

partie. Le Lemme 6.2 s’applique àR′ := Rx = F , M′ := M ⊗R Rx = Mx, et montre que
l’espace des applications ci-dessus est unF -espace vectoriel de dimension1, car six ∈ Ik, (6)
assure queP (k)(x) ∈ F ∗. Ainsi, toute application du type (7) estF -proportionnelle àψx, et se
factorise donc par(B+

cris ⊗Qp F )ϕ=F1(x). Cela montre que (1) est vérifiée.14

Soit x ∈ X(F ) ; l’évaluation enx détermine unQp-morphisme d’algèbre continuR→ F . Si
M∗

x := HomF (Mx, F ), le F -espace vectoriel

Dcris(Mx)ϕ=F1(x) = Hom
Qp[Gal(Qp/Qp)](M

∗
x ,Bcris ⊗Qp F )ϕ=F1(x)

est donc non nul par le Lemme 6.1.�
6.3.8.

Remarques. – En général, il est bien sûr faux que sous les hypothèses de la Propositi
Dcris(V (ki))ϕ=Fi(x) est non nul sii > 1. La considération d’une famillep-adique de forme
modulaires passant par une forme modulaire parabolique propre de niveauΓ0(p) qui est
p-nouvelle en donne un contre-exemple. De plus, ce que l’on a fait pour lesΛi vaut de même
aussi naturellement pour n’importe quel foncteur de Schur deGL(n). Si n = 3, l’isomorphisme
canoniqueV ∗⊗det(V )� Λ2(V ) permet de reformuler la proposition pouri = 2 en terme deV ∗.
Elle montre alors queDcris(V (k1))ϕ=F1(x) etDcris(V ∗(−k3))ϕ=F3(x)−1

sont non nuls.

14 Noter que siW et U sont desQp-espaces de Banach, avecU de dimension finie, l’application canoniqu
W ⊗Qp U → W ⊗̂Qp U est un isomorphisme.
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7. Extensions et pseudo-représentations

7.1. Existences de réseaux stables

e
le

t

st

te

,

stence

a
la

n corps
te
7.1.1. SoientK un corps de caractéristique0, V = Kr, G un groupe,ρ :G → GL(V ) une
représentation semi-simple. Soit (ρ =

⊕n
i=1 ρi, V =

⊕n
i=1 Wi) la décomposition isotypique d

(ρ,V ) : pour chaquei, (Wi, ρi) est somme directe deni copies d’une représentation irréductib
(Vi, ρ

′
i), etρ′i 	� ρ′j si i 	= j. On dira queV satisfait la condition (ABS) si lesρ′i sontabsolumen

irréductibles.
On suppose dès maintenant et dans tout §7.1 queV satisfait (ABS). On fixe de plusA un

sous-anneau intègre noethérien deK tel queK = Frac(A) et tr(ρ(G)) ⊂ A.

7.1.2. Si B est un sous-anneau deK , on appelleB-réseau deV un sous-B-module libre
Λ tel queK.Λ = V . Si V est une représentation deG, on dit qu’unB-réseau est stable s’il e
stable sous l’action deG.

LEMME 7.1. –
(i) L’image deA[G] dansEndK(V ) est de type fini surA.
(ii) SiA est normal,tr(ρ′i(G)) ⊂ A.
(iii) SiA est principal,(Vi, ρ

′
i) admet unA-réseau stable.

(iv) Plus généralement, siP ∈ Spec(A) est tel queAP est de valuation discrète, il exis
g ∈A\P tel queVi admet unAg-réseau stable.

(v) Supposons de plus queA est soit une algèbre affinoïde, soit local complet,G un groupe
topologique, siT :G → A est continue, alors lesg → tr(ρ′i(g)) sont continus. De plus
toutA-réseau stable est une représentation continue deG.

Preuve. –Par la théorie des modules semi-simples, l’image deK[G] dansEnd(V ) est somme
directe de ses images dans lesEnd(Wi). De plus, l’image deK[G] dansEnd(Wi) est l’action
diagonale deEnd(Vi) dansEnd(Wi). En particulier, on dispose d’unei ∈ K[G] tel queρ(ei)
est le projecteurG-équivariant surWi. Aussi,

∃f ∈ K∗, ∀g ∈G, tr
(
ρi(g)

)
= tr

(
ρ(eig)

)
∈ fA.

On déduit la même assertion pourρ′i, en remplaçantf parf/ni.
Soit i fixé, d = dim(Vi) ; on fixe une base deVi nous permettant de l’identifier àKd. La

représentationρ′i étant absolument irréductible, un théorème de Wedderburn assure l’exi
deg1, . . . , gd2 ∈ G, tels que lesρ′i(gk) engendrentEnd(Vi) commeK-espace vectoriel. Ainsi,

M :=
((

tr
(
ρ′i(gkgl)

))
1�k,l�d2

)
∈ GLd2(K).

Soitf ′ ∈ K∗ tel queM−1 et lesρ′i(gk) soient à coefficients dansf ′A ; alors pour toutg ∈ G on
aρ′i(g) ∈ ff ′/niMd(A). Autrement dit,

Ad ⊂ ρ′i(G).Ad ⊂ ff ′/niA
d.(8)

En particulier,A[ρ′i(G)] s’injecte dansHomA(Ad, (ff ′/ni)Ad). CommeA est noethérien, cel
prouve (i). De plus, siA est principal, (8) montre queA[ρ′i(G)].Ad est un réseau stable, ce
montre (iii). On en déduit (ii) car un anneau normal noethérien est intersection, dans so
de fractions, de ses localisés en ses idéaux premiers de hauteur1, qui sont de valuation discrè
([43], Théorèmes 11.4 et 11.5).
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Montrons l’assertion (iv). Par (iii),Vi admet unAP -réseau stable, disonsΛi. Fixonse1, . . . , eri

uneAP -base deΛi, ainsi que des élémentsg1, . . . , gs deG tels que lesρ(gj) engendrent comme
A-module l’image deA[G] dansEndK(V ), ce qui est loisible par (i). Chaqueρ(gj)(ek) étant

i
s
l

e
peut

i-

,

e finie
e

cette

n

uneAP -combinaison linéaire finie desel, on peut trouver un dénominateur commung ∈ A\P
tel que leAg-réseau

∑
k Agei soit stable parG ; cela permet de conclure.

La première assertion de (v) découle deni tr(ρ′i(g)) = tr(ρ(eig)), prouvons la seconde. S
Λ est un réseau stable deV , il suffit de vérifier queψ :G → EndA(Λ) est continue, car alor
g �→ ψ(g)−1 = ψ(g−1) le sera aussi. On rappelle que siA est affinoïde ([15], 3.7.3) ou loca
complet, toutA-module de type fini a une topologie canonique deA-module complet, et qu
toute applicationA-linéaire entre deux tels modules est continue et fermée. Par (i), on
trouver g1, . . . , gs ∈ G engendrantM := A[ρ(G)] ; on munit M de la topologie discutée c
dessus. Il suffit de montrer queψ∗ :G → M est continue. Par semi-simplicité deV comme
G-représentation, l’applicationψ∗∗ :G → As, g → (tr(gig)), induit une injectionA-linéaire
M → As, nécessairement continue et fermée. La continuité deψ∗∗ permet de conclure.�
7.2. Représentations attachées aux pseudo-caractères

7.2.1. Soit G un groupe,A un anneau commutatif ; on rappelle qu’une fonctionT :G → A
est un pseudo-caractère surG, de dimensionn ∈ N, à coefficients dansA si

∀g, h∈ G, T (gh) = T (hg),

∀g = (g1, . . . , gn+1) ∈ Gn+1,
∑

σ=c1...cr∈Sn+1

ε(σ)
r∏

i=1

f
(
ci(g)

)
= 0

n est le plus petit entier ayant la propriété ci-dessus.

Ici σ = c1 . . . cr est la décomposition en cycles deσ, et si c = (j1, . . . , js) est un cycle
c(g) =

∏s
i=1 gji , cf. [62], §1, [53], §2.

La trace d’une représentationρ :G → GLn(A) est en particulier un pseudo-caractère surG,
à coefficients dansA (cf. loc. cit.) ; il est de dimensionn si A est intègre de caractéristique0
(cf. [53], 2.4). On discute de l’assertion réciproque dans les paragraphes qui suivent.

7.2.2. Si A = F est un corps, il est connu que quitte à faire une extension séparabl
de F , T est la trace d’une représentation semi-simpleG → GLn(F ), unique à isomorphism
près, satisfaisant la propriété (ABS) de 7.1.1 (voir [62], §1, Théorème 1, [53], 4.2 dans
généralité). On dira queT est absolument irréductible si cette représentation l’est.

SoientF un corps,B ⊂ F un sous-anneau,ρ :G → GLn(F ) une représentation deG ; on
suppose de plus quetr(ρ(G)) ⊂ B, la discussion ci-dessus implique immédiatement que sim
est un idéal maximal deB de corps résiduelk de caractéristique0, alors la réduction modulom
detr(ρ) est la trace d’une représentation semi-simple

ρss
m :G→GLn(k̄).

ρss
m est unique à isomorphisme près, définie sur une extension finie dek. Notons qu’il est clair

que siρ(G) ⊂ GLn(B), cela a un sens de réduireρ modulom, et qu’alorsρss
m est la semi-

simplification de cette réduction. Dans le cas oùB = A(X) est une algèbre affinoïde,x∈ X , m
l’idéal maximal deB défini parx, on notera aussiρss

x pourρss
m .

7.2.3. SupposonsA quelconque, mais que pour toutm ∈ Specmax(A), la réduction modulo
m de T , Tm :G → A/m soit absolument irréductible. Quitte à remplacerA par une extensio
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étale finie, il est encore vrai queT est la trace d’une unique représentationG → GLn(A)
([53], 5.1).

Supposons finalement queA est intègre, queT :G → Frac(A) déduit deT soit absolument
plus
ses
l. Pour nos
1.

e
d

imple

oir

itte

r

t

irréductible, mais que lesTm ne soient pas tous absolument irréductibles. On ne peut
alors attacher canoniquement de représentation àT mais, au moins sous certaines hypothè
développées plus bas, un ensemble de représentations non toutes isomorphes en généra
applications, le cas intéressant sera celui oùA est une algèbre affinoïde intègre de dimension

LEMME 7.2. – SoientF un corps local,X un F -affinoïde intègre de dimension1, et
T :G→ A(X) un pseudo-caractère de dimensionn, il existe:

(i) Un F -affinoïdeY régulier intègre, de dimension1, fini et surjectif surX .
(ii) Une représentation semi-simpleρK(Y ) :G → GLn(K(Y )) de trace T , satisfaisant

(ABS ).

Preuve. –En considérant la composéeT :G → A(X) → K(X), §7.2.2 assure queT est la
trace d’une représentation semi-simpleG → GLn(L) satisfaisant (ABS) (cf. 7.1.1), pour un
extension finieL/K(X). Soit A′ la normalisation deA dansL, c’est un anneau de Dedekin
car A est intègre noethérien de dimension1. D’après [15], 6.1.2, Proposition 4,A′ est une
F -algèbre affinoïde finie surA, on l’écrit A(Y ), en particulierL = K(Y ). Ceci prouve (i)
et (ii). �

7.2.4. SoientY un F -affinoïde intègre de dimension1, y ∈ Y (F ) un point régulier,G un
groupe etT :G → A(Y ) un pseudo-caractère qui est la trace d’une représentation semi-s
G → GLn(K(Y )) satisfaisant (ABS). D’après le lemme 7.1(iv),K(Y )n a un A(Y )g réseau
stableΛ0, pourg ∈A(Y ) ne s’annulant pas eny.

On noteO l’anneau local rigide deA(Y ) en y, c’est un anneau de valuation discrète (v
[15], 7.3.2, Proposition 8),on poseL := Frac(O). Le O-moduleOΛ0 est unO-réseau de
Ln := K(Y ) ⊗K(Y ) Ln stable parG. On supposera que l’anneau local algébrique eny est
principal d’idéal maximal engendré parz ∈ A(Y ), on peut toujours faire cette hypothèse qu
à rétrécirY . Disons que deuxO-réseaux stablesΛ1 et Λ2 sont homothétiques si il exister ∈ Z

tel quezrΛ1 = Λ2. On noteS l’ensemble des classes d’équivalence deO-réseaux stables pou
la relation d’homothétie, et[Λ] la classe dansS duO-réseau stableΛ.

SoientΩ1 et Ω2 deux ouverts affinoïdes connexes deY contenanty, Λi un A(Ωi)-réseau
stable deLn pour i = 1,2. On dira queΛ1 et Λ2 sont équivalents s’il existeΩ3 ⊂ Ω1 ∩ Ω2 un
ouvert affinoïde connexe deY contenanty, et un entierr ∈ Z, vérifiant

zrA(Ω3)Λ1 = A(Ω3)Λ2 ⊂ Ln.

On noteS′ l’ensemble des classes pour cette relation d’équivalence, et[Λi] ∈ S′ la classe du
A(Ωi)-réseau stableΛi.

LEMME 7.3. –
– S etS′ sont non vides.
– L’application naturelleS′ → S, [Λ] �→ [OΛ], est une bijection.
– Sis = [Λ] ∈ S′, les représentations deG sur lesF -espaces vectorielsΛ/zΛ et(OΛ)/z(OΛ)

sont isomorphes.
Cette dernière classe d’isomorphisme ne dépend pas du choix deΛ tel que s = [Λ] ; on

l’appelle la représentation résiduelle des.

Preuve. –L’ensembleS est non vide car il contient[OΛ0]. De même, siΩ est un ouver
affinoïde connexe deY contenanty et tel queg ne s’annule pas surY (ce qui existe carg(y) 	= 0),
alors la classe deA(Ω)Λ0 est unA(Ω)-réseau stable, ce qui prouve la première assertion.
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L’application de l’énoncé est clairement bien définie. Montrons l’injectivité. Avec les notations
du paragraphe ci-dessus, supposons queOΛ1 = zpOΛ2, p ∈ N. On peut supposerp = 0. Si
ei
1, . . . , e

i
n est uneA(Ωi)-base deΛi, on noteM ∈ GLn(O) la matrice dese1 dans la base

t

me

us

ons
e

e

ète
s

dese2. On peut trouverΩ3 ⊂ Ω1 ∩ Ω2 un ouvert affinoïde connexe deY contenanty tel que
M ∈ GLn(A(Ω3)). Alors A(Ω3)Λ1 = A(Ω3)Λ2.

Pour la surjectivité, considéronsΛ un O-réseau stable parG quelconque dansLn. On sait
que l’imageC deA(Y )[G] dansEndK(Y )(K(Y )n) ⊂ EndL Ln est de type fini surA(Y ) par
le Lemme 7.1(i).C est de plus trivialement un sous-A(Y )-module deEndO(Λ). On choisit
m1, . . . ,mr une familleA(Y )-génératrice deC, ainsi quee1, . . . , en uneO-base duO-réseau
Λ. On peut trouver un voisinage affinoïdeΩ dey dansY tel que l’ensemble de tous lesmi soient
à coefficients dansA(Ω) dans la base desei. Le A(Ω)-réseau

⊕n
i=1 A(Ω)ei est alors stable, e

sa classe est un antécédent de[Λ].
Les autres assertions sont immédiates.�
On rappelle que pour tout affinoïdeY réduit,A(Y ) est canoniquement normé par sa nor

du sup. Conservant les hypothèses de tout ce paragraphe, supposant de plus queG est un groupe
topologique et queT :G → A(Y ) est continue, alors pour toutA(Ω)-réseau stable comme pl
haut, le Lemme 7.1(v) montre que la représentation déduiteG → GLn(A(Ω)) est continue. En
corollaire du Lemme 7.3, on obtient alors le

COROLLAIRE 7.1. – SiT :G→A(Y ) est continue, alors pour toutO-réseau stableΛ deLn,
la représentation résiduelle deG surΛ/zΛ est continue.

7.3. Variante d’un lemme de Ribet

Soit A un anneau de valuation discrète,K son corps des fractions,m un idéal maximal de
A, etk = A/m. SoitG un groupe,τ un automorphisme deK . Pourρ une représentation deG
sur un espaceV de dimension finie surK , et Λ un A-réseau stable (dans la suite nous dir
simplement unréseau stable), on noteρ̄Λ la représentation surΛ/mΛ � kn. Par le théorèm
de Brauer–Nesbitt [28, 30.16],̄ρss

Λ ne dépend pas du réseau stableΛ (s’il en existe un) ; on la
noteρ̄ss. Pourρ une représentation surK ouk on noteρ⊥ la représentationg �→ ρ(τ(g))∗.

PROPOSITION 7.1. – Soit ρ une représentation deG de dimensionn sur K admettant un
réseau stable. On suppose queρ � ρ⊥ est absolument irréductible et quēρss � φ⊕ φ⊥ ⊕ ψ où
φ, φ⊥ etψ sont trois représentations irréductibles deux à deux non isomorphes.

Alors :
(a) Soit il existe un réseau stableΛ tel que ρ̄Λ admette un sous-quotientr qui est une

extension non triviale deφ⊥ par φ, et qui vérifier � r⊥.
(b) Soit il existe un réseau stableΛ tel que ρ̄Λ � ρ̄⊥Λ , et tel queρ̄Λ admette une uniqu

sous-représentationr de longueur2 et un unique sous-quotientr′ de longueur2, avecr
extension non triviale deψ par φ, r′ extension non triviale deφ⊥ par ψ, etr′ � r⊥.

La fin de cette section est consacrée à la preuve de la Proposition 7.1.

7.3.1. Notons d’abord que l’on peut supposer queA est un anneau de valuation discr
complet, ce que l’on fait. En effet, siA′ est le complété deA enm, K ′ le corps des fraction
deA′, A′ est de valuation discrète complet de corps résiduelk. L’extensionρ′ deρ à K ′ vérifie
encore toutes les hypothèses du théorème. SiΛ′ est unA′-réseau stable,Λ = Λ′ ∩ V est un
A-réseau stable deV , et ρ̄Λ � ρ̄′Λ′ , si bien que la conclusion du théorème pourK ′ entraîne la
conclusion pourK .
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Fig. 1. Un exemple de partieS .

7.3.2. Nous prouverons la proposition en utilisant le dictionnaire de [4] et [5]. Rappelo
quelques notions et résultats utiles de ces articles, auxquels nous renvoyons le lecteur pou
plus amples détails. SoitX l’immeuble de Bruhat–Tits dePGLn(K), X l’ensemble de se
sommets. SoitS la partie deX fixe parρ(G) ; l’ensemble de sommetsS := S ∩X est l’ensemble
des classes d’homothétie de réseaux stables (cf. [4, Lemme 3.1.2]). Pourx ∈ S on noteρ̄x une
réductionρ̄Λ pourΛ un représentant dex, ce qui ne dépend pas du choix deΛ, à isomorphisme
près.

LEMME 7.4. –
(i) S est clos, i.e. convexe et réunion d’adhérence de facettes.
(ii) S est contenu dans un sous-appartementA de dimension2, d’intérieur non vide.
(iii) S est borné etS est fini.

Preuve. –D’après [4, Proposition 3.1.3],S est clos, ce qui prouve (i). La représentationρ̄ss est
sans multiplicité. D’après (i) et [5, Proposition 3.1.1],S est donc contenu dans un appartem
deX . Commeρ̄ss a trois facteurs de Jordan–Hölder, [4, Proposition 2.4.1 et 3.3.2] assurent quS
engendre un sous-appartement deX de dimension2, ce qui prouve (ii). Par [4, Proposition 3.2.1
ρ étant irréductible,S est borné. Comme il est dans un appartement deX par (ii), S est fini. �

L’ensembleS est donc un polygone convexe d’intérieur non vide dans le sous-appartemA
deX , qui est un plan. Un exemple possible est représenté par la figure ci-dessus.

L’ensembleS ⊂ A � R2 est l’enveloppe convexe de la ligne polygonale foncée,S =
{A,B,C, . . . ,H}, et lescôtésde S sont les segments[AC], [CE], [EF ], [FG] et [GA] (par
exemple[BC] n’est pas considéré comme un côté). De manière générale,S a de trois à six
côtés. Avant d’énoncer précisément le lemme dont nous aurons besoin, nous allons discu
description donnée dans [5] des extensions non triviales apparaissant comme sous-quot
ρ̄x, x ∈ S, en terme des côtés deS.

7.3.3. Il est prouvé loc. cit. que pour chaque côtéγ de S, il existe une unique extensio
non trivialerγ entre deux éléments distincts de{φ,φ⊥, ψ} qui apparaît comme sous-quotie
de tous les̄ρx, x ∈ γ ∩ S. Ils montrent alors que si pour un sommetx, ρ̄x admetrγ comme
sous-quotient, c’est que ce sommet est dansc. Enfin, l’applicationγ �→ rγ est une bijection de
l’ensemble des côtés deS sur l’ensemble des extensions non triviales qui apparaissent co
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sous-quotient d’un̄ρx avecx ∈ S. En particulier, une remarque importante dans le cas oùS
a strictement moins de six côtés, est qu’au moins un des six types possibles d’extensions non
triviales (par exemple deφ parφ⊥) n’apparaît comme sous-quotient d’aucun desρ̄x avecx ∈ S.

é d’un
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.5 est
L’énoncé correct d’existence d’extensions non triviales se traduit plutôt par la connexit
certaingraphe orienté des extensions non triviales, comme l’explique le lemme suivant, da
lequel on récapitule en partie ce que l’on vient de dire.

LEMME 7.5. – Il existe un graphe orienté d’ensemble de sommets{φ,φ⊥, ψ}, d’ensemble
d’arêtesA ⊂ ({φ,φ⊥, ψ}2−∆) (∆ est la diagonale), qui est connexe en tant que graphe orien
muni d’une bijectionc deA sur les côtés deS, vérifiant les propriétés suivantes:

(i) Pour toute arêtea = (u, v) ∈ A, il existe une extensionrc(a) dev par u, non triviale, telle
que pour toutx dansc(a) ∩ S, rc(a) apparaît comme sous-quotient deρ̄x.

(ii) Réciproquement, six ∈ S, et si ρ̄x contient comme sous-quotient une extension
triviale dev par u, alors cette extension est isomorphe àrc((u,v)), etx est surc((u, v)).

(iii) Si (u, v) et (v,w) sont deux arêtes deA, avecu, v,w deux à deux distincts, les côt
c((u, v)) et c((v,w)) du polygoneS se coupent si et seulement si(u,w) /∈A.

Preuve. –Considérons le graphe orienté d’ensemble de sommets{1,2,3} attaché à la parti
closeS, notéG(S)1 dans [5], §2.2. On identifie{1,2,3} à {φ,φ⊥, ψ} comme en loc. cit. 3.3.2
La Proposition 2.3.1 de [5] donne une bijection entre les arêtes deG(S)1 et les côtés deS, que
l’on note c. Ce graphe est connexe en tant que graphe orienté parce queρ est irréductible [5
Proposition 3.4.1]. Soita = (u, v) ∈ A, rc(a) est définie comme étant l’unique extension n
triviale dev paru qui est un sous-quotient d’un̄ρx, avecx ∈ S (cf. Corollaire 3.3.7 loc. cit.). Le
assertions (i) et (ii) résultent de la remarque suivant le Théorème 3.3.3 loc. cit. La proprié
résulte de la remarque de loc. cit. §2.3.�

7.3.4. À partir d’ici, nous allons traduire la condition d’anti-autodualitéρ � ρ⊥. Par
hypothèse, il existe un isomorphisme deK-espaces vectorielsϕ deV dansV ∗ tel que

∀g ∈G, ρ
(
τ(g)

)
= ϕ−1ρ∗(g)ϕ.(9)

Si Λ est un réseau deV , on noteΛ∗ le réseau dual dansV ∗. L’applicationΛ �→ Λ∗ passe au
quotient et définit une bijection naturelleb entre l’ensemble des sommets de l’immeubleX de
PGL(V ) et celui de l’immeubleX∗ dePGL(V ∗), qui s’étend en un morphisme d’immeub
deX dansX ∗. Il est clair que siS∗ désigne la partie deX ∗ stable parρ∗, on a

S∗ = b(S).

Par ailleurs l’applicationϕ induit un isomorphisme d’immeublesϕ∗ deX dansX ∗. On déduit
immédiatement de (9) que

ϕ∗(S) = S∗.

L’isomorphismet := b−1ϕ∗ deX laisse donc stablesS et S. Si x ∈ S, ϕ induit par passag
au quotient un isomorphisme

ρ̄⊥x � ρ̄t(x).(10)

7.3.5. Terminons la preuve de la Proposition 7.1. Comme le graphe du Lemme 7
connexe en tant que graphe orienté, il y a un chemin qui va deφ à φ⊥. Il y a donc deux
possibilités :
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Soit (φ,φ⊥) ∈ A ; pour x ∈ c((φ,φ⊥)) ∩ S, le Lemme 7.5(i) assure quēρx contient
comme sous-quotientrc((φ,φ⊥)) qui est une extension non triviale deφ⊥ par φ. Montrons que
r⊥ ⊥ � rc((φ,φ⊥)). La représentationr⊥ ⊥ est aussi une extension non triviale deφ⊥

.5

le
. la
e

un

s

otera
c((φ,φ )) c((φ,φ ))

par φ, qui apparaît comme sous-quotient deρ̄t(x) d’après (10). L’assertion (ii) du Lemme 7
conclut. On est donc dans le cas (a) de la Proposition 7.1.

Soit (φ,φ⊥) /∈ A, auquel cas(φ,ψ) et (ψ,φ⊥) sont dansA. L’assertion (iii) du Lemme 7.5
implique qu’il existex∈ c((φ,ψ))∩c((ψ,φ⊥))∩S. Ainsi, ρ̄x contient une extension non trivia
deψ par φ⊥, et une extension non triviale deφ parψ. Cela entraîne que la première (resp
seconde) est l’unique sous-extension (resp. quotient) de longueur2 de ρ̄x. Pour conclure qu
l’on est bien dans le cas (b) de la Proposition 7.1, il suffit donc de voir quet(x) = x (cf.
formule (10)). Mais par le Lemme 7.5(ii) et (10),t(c((φ,ψ))) = c((ψ,φ⊥)), car ψ � ψ⊥. De
même,t(c((ψ,φ⊥))) = c((φ,ψ)). En particulier,t(x) = x. �

8. Déformationp-adique deχ⊕ 1⊕ χ⊥

8.1. Notations pour les espaces de formes automorphes

8.1.1. On fixe encorep = v1v2 décomposé dansE, N un entier premier àp, ainsi qu’un
isomorphisme de corpsι :C → Qp, Cp le complété deQp.

La donnée dev1 nous permet d’identifier canoniquementU(3)(Qp) à GL3(Qp) comme
dans 4.2.1. SoitKf un compact ouvert deU(3)(Af ), décomposé place par place, égal à
compact maximal hyperspécialaux places ne divisant paspN disc(E), et à l’Iwahori I des
éléments triangulaires supérieurs modulop de GL3(Zp) en p. On notera de plusKp

f le sous-
groupe des éléments deKf dep-composante égale à1.

On fixe une représentation irréductible complexe lisseJ de Kf définie surQ ⊂ C, triviale
restreinte aux places ne divisant pasN . La représentationJ est de dimension finie,ι nous
permet de la voir à coefficients dans un corps local fixéF0 et de considérerJ(F ) pour chaque
F0 ⊂ F ⊂ Qp comme étant uneF -représentation lisse deKf . On noteB l’espace des fonction
complexes lisses surU(3)(Q)\U(3)(A), vu comme représentation deU(3)(A) par translation à
droite.

8.1.2. Si w = (k1 � k2 � k3) ∈ Z3, l’espace des formes automorphes pourU(3) de “poids
automorphes”w et de type(Kf , J) est leC-espace vectoriel

Sw(Kf , J,C) := HomU(3)(R)×Kf

(
Vw(C)⊗C J,B

)
.

On noteH′ l’algèbre de Hecke globale (surZ) hors depN , et H := H′ ⊗Z A(p), où A(p)
est l’algèbre d’Atkin–Lehner introduite en 5.1. C’est un anneau commutatif, et on n
HA := H ⊗Z A, pour tout anneau commutatifA. Le C-espace vectoriel15 Sw(Kf , J,C) est
de manière naturelle un module surHC. Si V est unA[(I∆+I)Kf ]-module, on noteraH0(V )
le HA-module des fonctions

U(3)(Q)\U(3)(Af )→ V, telles que∀x ∈ U(3)(Af ), ∀u ∈Kf , u.f(xu) = f(x).

15 La représentationVw(C) deGL3(C) est définie en 2.3. On la voit ici comme une représentation deU(3)(R) par
le plongementU(3)(R) ⊂ GL3(E ⊗Q R) → GL3(C), la dernière flèche étant donnée par le plongement deE dansC

suivant :E
v1→ Qp

ι−1
→ C.
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Notons queH0(V ) dépend aussi deKf , bien que la notation ne le laisse pas apparaître. C’est
une vérification classique que la donnée deι permet de voirH0(V−w(F0)⊗F0 J∗(F0)) comme
uneF0-structure deSw(Kf , J,C), et ce commeHF0 -module. On pose16

un

s,

r

s

Scl
w := H0

(
V−w(F0)⊗F0 J∗(F0)

)
.

8.1.3. Par la finitude du nombre de classes ([12], 5.1),U(3)(Af ) s’écrit comme réunion finie

U(3)(Af ) =
h∐

i=1

U(3)(Q)xiKf

de plus Γi := (xiU(3)(Q)x−1
i ) ∩ Kf est un groupe fini car compact discret. Pour

A[I∆+I,Kf ]-moduleV , l’applicationA-linéaire

ϕV :H0(V ) →
h⊕

i=1

V Γi , f →
(
f(x1), . . . , f(xh)

)
est un isomorphismeA-linéaire fonctoriel enV . On en déduit que sur lesQ-espaces vectoriel
le foncteurV �→H0(V ) est exact et commute à l’extension des scalaires enA.

Enfin, on en déduit aussi queScl
w est de dimension finie surF0. De plus, siV est normé pa

| · |, on munitH0(V ) de la norme

|f | := Suph
i=1

∣∣f(xi)
∣∣.

8.2. Famillesp-adiques typées pourU(3)

8.2.1. Soientw = (k1 � k2 � k3) ∈ Z3, α = (α1, α2, α3) ∈ Q3 ; on noteScl,α
w le plus grand

sous-H
Qp

-module deScl
w ⊗F0 Qp sur lequel chaqueUw

i (cf. 6.2.4),1 � i � 3, n’a que des valeur

propres de valuationαi. On dira quew estα-régulier siδ(w) > α1 + α2 − 1. On rappelle que
pour toutw′ ∈ Z3,+, on a défini en 6.2.4 un caractèreνw′ :∆+ → pZ. Si r ∈ ]0,1]∩ Q, x ∈ C3

p,
on noteB(x, r) la boule fermée deC3

p de centrex de rayonr.

8.2.2. Fixonsf 	= 0 ∈ Scl
w ⊗F0 Qp une forme propre pourH.

PROPOSITION 8.1. – Il existe un corps localF , r ∈ |F | ∩ ]0,1[, X un F -affinoïde réduit,
π :X →B(w, r) unF -morphisme fini, un morphisme d’anneauxa :H→A(X)0, etxf ∈ X(F )
tels que:

(i) Pour touti ∈ {0,1,2,3}, a([IuiI]) est un inversible deA(X) et x �→ v(a([IuiI])(x)) ∈
Q est constante surX(Cp), disons égale àαi. On poseα = (α1, α2, α3).

(ii) Siw′ ∈ B(w, r)∩(w+(p−1)Z3,+) estα-régulier, l’applicationX(Cp)→Hom(H,Cp),

x �→
(
χx : [IuI]⊗ h′ ∈A(p)⊗Z H′ �→ νw′(u)a

(
[IuI]h′)(x)

)
induit une bijection entreπ−1(w′)(Cp) et l’ensemble des caractèresCp-valués deH
apparaissant dansScl,α

w′ ⊗
Qp

Cp, comptés sans multiplicité.

(iii) χxf
est le caractère deH sur f .

(iv) L’image deH dansA(X)0 est d’adhérence compacte.

16 Noter le−w dans la définition.

4e SÉRIE– TOME 37 – 2004 –N◦ 4



FORMES NON TEMPÉRÉES POURU(3) ET CONJECTURES DE BLOCH–KATO 643

(v) La restriction deπ à chaque composante irréductible deX est surjective surB(w, r).
Cette propriété est de plus encore vérifiée pour le changement de base deπ à tout fermé
irréductible deB(w, r).
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].
me
(vi) π−1(B(w, r)(Qp)) ⊂ X(F ).

8.2.3. Un point deX(F ) sera ditclassiquesi π(x) ∈ w + (p − 1)Z3,+ et si le caractèreχx

deH qui lui correspond par le (ii) de la Proposition 8.1 est réalisé dansScl
π(x) ⊗F0 F .

COROLLAIRE 8.1. – Les points classiques sont Zariski-denses dansX(Cp).

Preuve. –L’ensemble des pointsw′ ∈ (w + (p − 1)Z3,+) ∩ B(w, r) qui sontα-réguliers es
Zariski-dense dansSpec(A(B(w, r))). Les propriétés (ii) et (v) de la Proposition 8.1, ainsi q
[22, Lemme 6.2.8] concluent.�

8.2.4. La Proposition 8.1 est essentiellement une conséquence des techniques de [22], à
près que nous expliquons ici comment gérer la présence du typeJ , et le fait que le niveau n’es
pas nécessairement net. Le reste de cette section est consacré à sa preuve. Afin de f
travail du lecteur, nous reprenons en détail certaines des constructions faites loc. cit.

Le cheminement de la preuve est le suivant. On commence par rappeler au §8.2.5 les pr
essentielles de la famille des séries principalesp-adiques de l’Iwahori deGL3(Qp), que l’on
noteM . Cette dernière nous permet de définir au §8.2.8 la familleS des espaces de form
automorphesp-adiques de typeJ et niveauKf . La famille de formes automorphes recherchée
obtenue, à la Coleman, en découpant dansS une famille de “vecteurs propres” pour l’opérate
compactUp, ce qui est achevé au Lemme 8.9.

8.2.5. Soit B := B(0,1)/Qp ⊂ A3 d’algèbre affinoïdeA(B) := Qp〈X1,X2,X3〉. Si w′ ∈
Z3,+, nous avons défini en §6.2.4 un caractèreνw′ : ∆+ → pZ. CommeI∆+I =

∐
u∈∆+ IuI

(cf. [22], §2.5, ce qui est noté iciI, ∆+ et I∆+I, est respectivement notéΓ0(p), U et M loc.
cit.), ce caractère se prolonge de manière unique en un caractèreI∆+I → pZ trivial sur I, que
l’on notera encoreνw′ .

LEMME 8.1. – Il existe unA(B)-module de Banach orthonormalisableM , muni d’une
opérationA(B)-linéaire du monoïdeI∆+I, tel que:

(i) La spécialisationMw′ deM en toutw′ ∈ w + (p − 1)Z3,+ ⊂ B(Qp) contient un sous
Qp[I∆+I]-moduleM cl

w′ qui a la propriété queM cl
w′ ⊗ νw′ estQp[I∆+I]-isomorphe à

V−w′(Qp).
(ii) Les éléments deI∆+I agissent par des endomorphismes continus de norme� 1 deM .

Sia < b < c ∈ Z, diag(pa, pb, pc) agit par un endomorphisme compact.
(iii) Soientw′ = (k′

1 � k′
2 � k′

3) ∈ w +(p− 1)Z3,+ ets := 1+ Min(k′
1 − k′

2, k
′
2 − k′

3) ; alors
(diag(1, p, p2))/ps est de norme� 1 surMw′/M cl

w′ .

Preuve. –Soit M ′ le A(B)-module noté

S(1)χ, χ =
(
τ−k3 , τ−k2 , τ−k1

)
dans [22], §3.6. On le munit de la représentationA(B)-linéaire deI∆+I notée[·] loc. cit.
Remarquons que siw′ = (k′

1 � k′
2 � k′

3), le plus haut poids deV−w′ est (k′
2 − k′

3, k
′
1 −

k′
2,−k′

1) ∈ N2 × Z dans les notations loc. cit. C’est pourquoi l’on considère leA(B)-module
M := M ′⊗A(B) A(B), l’applicationA(B) →A(B) étant leQp-isomorphisme(X1,X2,X3) �→
(X2 −X3,X1 −X2,−X1). Ainsi M(k′

1�k′
2�k′

3) = M ′
(k′

2−k′
3,k′

1−k′
2,−k′

1)
.

L’orthonormalisabilité deM , ainsi que l’assertion (ii), découlent de [22, Proposition 3.6.2
L’assertion (i) est une conséquence de la combinaison du Lemme 3.3.1 loc. cit. et du cinquiè
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point de la Proposition 3.6.2, la présence de la torsion parνw′ étant expliquée en §3.5. Il reste
à prouver (iii). Soitt = (k′

2 − k′
3, k

′
1 − k′

2) ; il s’agit de démontrer, dans les notations de loc. cit.
§3.3 et §3.5, que(diag(1, p, p2))/ps est de norme� 1 sur(St/St)⊗ νt. Il suffit de démontrer la

et

calcul

e :

l.

it

nc

r

e
h

même assertion sur leQp-Banach(N t/Bt) ⊗ νt, dont c’est un quotient. Mais ce dernier adm
une base orthonormale explicite propre pourdiag(1, p, p2), formée de monômes en leszi,j , i > 1,
sur lesquels l’action est donnée par le Lemme 2.5.1 loc. cit. Un calcul immédiat conclut (ce
est de plus explicité dans la preuve de la Proposition 4.7.4).�

8.2.6. SoientA uneQ-algèbre etV unA[(I∆+I)Kf ]-module ; on aura à considérer la suit

H0(V )
ϕV

∼

h⊕
i=1

V Γi

iV

V h

pV

(11)

oùϕV est l’isomorphismeA-linéaire introduit en 8.1.3,iV l’inclusion canonique, et

pV :=
(( ∑

x∈Γi

x

)
/|Γi|

)
i

la projection(
∏

i Γi)-équivariante canonique, bien définie carV est unQ-espace vectorie
On a pV .iV = id, ce qui identifie leA-module H0(V ) à un facteur direct deV h, et ce
fonctoriellement en leA[(I∆+I)Kf ]-moduleV , si A est uneQ-algèbre. Le lemme qui su
donne une description (non canonique) de l’action des opérateurs de Hecke surH0(V ) en terme
deϕV et d’endomorphismes deV h :

LEMME 8.2. – Soit ζ ∈ U(3)(Af ) tel queζl = 1 si l|N et ζp ∈ IuI, avecu ∈ ∆+. Notons
T (ζ) l’opérateur de Hecke associé à la double classeKfζKf ; c’est un endomorphismeA-li-
néaire deH0(V ). Il existe un entierr, ainsi que desσj : V h → V h et Tj :V → V , j = 1, . . . , r,
chacun dépendant deζ, tels que:

(i) σj est la composée d’une permutation desh-coordonnées surV h par la projection sur
l’un desh facteursV ,

(ii) Tj est la multiplication par un élément de(IuI)Kp
f ,

(iii)
∑r

j=1 Tj.σj est un endomorphisme deV h préservant
⊕

i V
Γi , dont la restriction à ce

dernier estϕV .T (ζ).ϕ−1
V .

Preuve. –La preuve est identique à celle de [22], Lemme 4.5.2, auquel nous renvoyons do
le lecteur. �

8.2.7. On suppose dans ce qui suit queA est uneQp-algèbre de BanachA noethérienne
commutative ultramétrique (cf. [27], A.1) dont la norme induit la norme usuelle surQp, et
que V est un A-module de Banach normé par|.|, muni d’une action de(I∆+I)Kf par
endomorphismesA-linéaires continus deV . La norme sup. surV h en fait unA-module de
Banach, orthonormalisable siV l’est.

LEMME 8.3. – Sous les hypothèses ci-dessus,H0(V ) est unA-module de Banach facteu
direct topologique deV h.

Preuve. –La norme deV h induit la norme deH0(V ) définie en 8.1.3. L’inclusioniV est
continue par définition, etpV l’est aussi car les éléments deΓi ⊂ Kf le sont. On en déduit qu
H0(V ) est un facteur direct topologique deV h, et donc que c’est un sous-A-module de Banac
deV h.
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8.2.8. Fixons une norme deF0-espace vectoriel surJ∗(F0) telle que |J∗(F0)| = |F0|.
Notons A(B/F0) := F0〈X1,X2,X3〉. On munit M (resp. J∗(F0)) de l’unique action de
(I∆+I)Kf prolongeant celle deI∆+I (resp. deKf ), triviale sur Kp

f (resp. surI∆+I).

ct

,
h
r

sur
ule

le

s

r

le
Cela munit naturellementM ⊗Qp J∗(F0) d’une structure de(I∆+I)Kf -module. On définit
le A(B/F0)-module normé des formes automorphesp-adiques pourU(3), de typeJ , comme
étant

S := H0
(
M ⊗Qp J∗(F0)

)
,

muni de la norme discutée en §8.1.3.

LEMME 8.4. –
(i) Le A(B0/F )-module norméS est un A(B/F0)-module de Banach, facteur dire

topologique d’unA(B/F0)-module de Banach orthonormalisable.
(ii) Soit ζ ∈ U(3)(Af ) comme dans le Lemme 8.2; l’opérateur de HeckeT (ζ) agit sur S

par un endomorphismeA(B0/F )-linéaire continu de norme� 1. Siζp = diag(pa, pb, pc)
aveca < b < c, alorsT (ζ) est compact.

Preuve. –D’après le Lemme 8.1,M est A(B)-orthonormalisable. CommeJ∗(F0) est un
F0-espace vectoriel de dimension finie tel que|J∗(F0)| = |F0| (doncF0-orthonormalisable)
il vient que M ⊗Qp J∗(F0) = M ⊗̂QpJ∗(F0) est aussi unA(B/F0)-module de Banac
orthonormalisable. Le Lemme 8.1(ii) assure que les éléments de(I∆+I)Kf agissent pa
endomorphismes continus surM , et il est évident qu’ils agissent aussi de manière continue
J∗(F0). Ainsi, (I∆+I)Kf agit surM ⊗Qp J∗(F0) par endomorphismes continus. Le (i) déco
alors du Lemme 8.3.

Soientζ comme dans le Lemme 8.1, etT (ζ) =
∑

j Tjσj la décomposition donnée par
Lemme 8.2. Il est évident que lesσj sont des endomorphismes continus deV h de norme
� 1. L’assertion (ii) du Lemme 8.1, ajoutée au fait que les éléments de(I∆+I)Kf agissent
surJ∗(F0) par des automorphismes d’ordre fini et donc continus de norme1, assurent que le
Tj sont aussi continus de norme� 1 sur V . Ainsi,

∑
j Tjσj est un endomorphisme deV h de

norme� 1, et c’est a fortiori encore le cas de sa restriction à
⊕h

i=1 V Γi , ce qui conclut pa
le lemme 8.2(iii). Sous l’hypothèse supplémentaireζp ∈ I diag(pa, pb, pc)I aveca < b < c,
l’assertion de compacité se déduit de la compacité desTj , qui découle de (ii) loc. cit., du
Lemme 8.1(ii), et de ce queJ∗(F0) est de dimension finie surF0. �

8.2.9. Nous aurons besoin de deux types d’extension des scalaires pour le moduS :
l’évaluation en un pointx ∈ B(Cp) et la restriction à un ouvert affinoïdeΩ ⊂ B. Le contexte
général est le suivant. On se replace dansle cadre du paragraphe 8.2.7, et on fixeA′ une
algèbre de Banach ayant même propriété queA, munie d’un morphisme contractantA → A′.
Considérons le diagramme commutatif suivant :

H0(V ) ⊗̂AA′

can

ϕV ⊗1

∼

can

(
h⊕

i=1

V Γi

)
⊗̂AA′

can

iV ⊗1
(V h) ⊗̂AA′

can

H0(V ⊗̂AA′)
ϕV ⊗̂AA′

∼

h⊕
i=1

(V ⊗̂AA′)Γi

iV ⊗̂AA′

(V ⊗̂AA′)h.

(12)
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LEMME 8.5. – Les flèches verticales sont des isométries, celle de gauche est Hecke-
équivariante, etiV ⊗ 1 est injective.
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Preuve. –C’est évident pour la flèche verticale de droite. Les relationspV ′iV ′ = id pour
V ′ = V et V ⊗̂AA′ entraînent queiV ⊗ 1 est injective, puis que la flèche verticale du cen
est une isométrie. Commeϕ

V ⊗̂AA′ et ϕV ⊗ 1 sont des isométries par définition, cela entra
que la flèche verticale gauche est une isométrie. L’assertion de commutativité aux opérateurs
Hecke est triviale. �

8.2.10. SoientU1, U2 et Up ∈ A(p) ⊂ H les opérateurs de Hecke associés respective
aux éléments deU(3)(Af ) triviaux à toutes les places sauf enp où ils valentu1 = diag(1,1, p),
u2 = diag(1, p, p) et u1u2 = diag(1, p, p2). On a Up = U1U2 (cf. 5.1). Le Lemme 8.4(ii)
implique en particulier le :

COROLLAIRE 8.2. – Up agit surS par un endomorphisme compact.

En particulier, siF0 ⊂ F ⊂ Cp est un corps complet etA(B/F0) → F est l’évaluation en un
pointx ∈ B(F ), Up agit surSx := S⊗̂A(B/F0)F = H0(Mx ⊗F0 J∗(F0)) (cette dernière égalit
découlant du Lemme 8.5) par un endomorphisme compact. Soitw′ ∈ w + (p− 1)Z3,+. D’après
le Lemme 8.1(ii), et par exactitude du foncteurV �→ H0(V ) sur lesQ-espaces vectoriels, no
disposons d’une inclusionH′-linéaire :17

Scl
w′ ↪→ H0

(
Mw′ ⊗Qp J∗(F0)

)
.

Elle commute de plus à l’action de[IuI], u ∈ ∆+, si l’on renormalise ce dernier agissant s
Scl

w′ , en le divisant parνw′(u) (toujours d’après le lemme 8.1(ii)). On a alors le

LEMME 8.6. – Soients ∈ Q, w′ = (k′
1 � k′

2 � k′
3) ∈ w + (p − 1)Z3 et Ss

w′ le plus grand
sous-espace de dimension finieUp-stable deH0(Mw′ ⊗Qp J∗(F0)) sur lequelUp n’a que des
valeurs propres de valuations. SiMin(k′

1 − k′
2, k

′
2 − k′

3) > s− 1, alorsSs
w′ ⊂ Scl

w′ .

Preuve. –Le foncteurV �→ H0(V ) étant exact sur lesQ-espaces vectoriels, on dispose d’u
suite exacte :

0 → Scl
w′ →H0

(
Mw′ ⊗Qp J∗(F0)

)
→H0

(
(M/Mw′)⊗Qp J∗(F0)

)
→ 0,(13)

la flècheH0(Mw′ ⊗Qp J∗(F0)) → H0((M/Mw′) ⊗Qp J∗(F0)) étantUp-équivariante.18 La
décomposition deUp agissant surH0((M/Mw′) ⊗Qp J∗(F0)) donnée par le Lemme 8.
combinée au Lemme 8.1(iii), montre alors que

Up

p1+Min(k′
1−k′

2,k′
2−k′

3)

est de norme� 1 surH0((M/Mw′) ⊗Qp J∗(F0)). En particulier, sous l’inégalité de l’énonc
Up ne peut admettre de valeur propre de valuation� s sur ce dernier. L’exactitude au centre
(13) conclut. �

17 Le Qp-vectorielV−w′ (Qp) étant une représentation absolument irréductible deI , cette inclusion est canonique à
multiplication par un élément deQ∗

p près. Cependant, le choix, pour chaquew′, d’une quelconque d’entre elles, suffit
nos besoins.

18 La première l’est seulement à multiplication parνw′ (diag(1, p, p2)) près.
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8.2.11. Maintenant que nous savons queUp est compact surS, nous voudrions lui appliquer
le théorème spectral de Coleman, afin de “découper” dansS une famille de vecteurs propres
contenantf . Un léger problème technique est queS n’est pas orthonormalisable, mais

oleman
menons

act)

h
en

, i.e.

, alors
.5
r
par
action,
ns le

t

nicité
qui

, qui est
simplement facteur direct d’un tel module. La généralisation adéquate des résultats de C
dans ce cadre a été reprise par Buzzard dans un travail en préparation [19]. Nous nous ra
ici de manière ad hoc au cas traité par Coleman.

Soit A uneQ-algèbre,V un A[(I∆+I)Kf ]-module etU un endomorphisme deH0(V ). La
donnée deϕV nous permet de le prolonger par0 en un endomorphismẽU deV h défini par

Ũ := iV ϕV Uϕ−1
V pV .

On se replace dans les hypothèses de §8.2.7. SiU est un endomorphisme continu (resp. comp
deH0(V ), alorsŨ a la même propriété cariV et pV sont continus. FixonsV orthonormalisable
etU un endomorphisme compact deV , on peut alors définir la série caractéristique

det(1− TU|H0(V )) := det(1− T Ũ|V h) ∈ 1 + TA
{
{T }

}
,(14)

par [27], Théorème A.2.119 .

Remarques. –
(i) Dans le cas particulier oùA est un corps local, on rappelle que toutA-module de Banac

W tel que |W | = |A| est orthonormalisable ([56], Proposition 1). Cela vaut donc
particulier pourH0(V ) si |V | = |A|, auquel cas la notation ci-dessus est cohérente
det(1− TU|H0(V )) est bien la série caractéristique deU surH0(V ) (cf. [56], Lemme 2).

(ii) Si A → A′ est un morphisme contractant d’algèbre de Banach comme en 8.2.9
V ⊗̂AA′ estA′-orthonormalisable siA l’est par [27], Proposition A.1.3. Le Lemme 8
montre alors que siU est un opérateur de Hecke agissant de manière compacte suV , la
formation dedet(1−TU|H0(V )) ∈ 1+TA{{T }} commute à l’extension des scalaires
des morphismes d’algèbre de Banach contractants. Afin de ne pas alourdir la réd
nous utiliserons dans ce qui suit librement ce fait, ainsi que le Lemme 8.5, sa
mentionner explicitement.

Le Corollaire 8.2 autorise à poser :

g := det(1− TUp|S) ∈ 1 + TA(B/F0)
{
{T }

}
.

COROLLAIRE 8.3. – g est l’unique fonction analytique surB × A1
rig telle que pour tou

w′ ∈ w + (p− 1)Z3,+,

g(w′, T ) = det(1− TUp|H0(Mw′⊗QpJ∗(F0))).

Preuve. –L’égalité ci-dessus découle des deux remarques précédant le corollaire. L’u
vient de la Zariski-densité dew + (p− 1)Z3,+ dansB(Cp). Elle ne sera pas utilisée dans ce
suit. �

8.2.12. Soientλ1, λ2 et λ = λ1λ2 les valeurs propres respectives dansQp deU1, U2 et Up

surf . Le lemme suivant assure quef estde pente finie.

19 Noter que la condition (*) de loc. cit. est automatiquement vérifiée sous nos hypothèses carAm ⊃ Q∗
p qui est non

borné. De plus, comme Buzzard l’a remarqué, le Théorème A.2.1 loc. cit. repose sur le Lemme A.1.6 loc. cit.
incorrect si l’on omet de supposer queA est noethérien.
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Fig. 2. L’hypersurface de Fredholmg(x, t) = 0 dansB ×A1
rig.

LEMME 8.7. – La valeur propreλ ∈ Qp deUp agissant surf n’est pas nulle.

Preuve. –La forme automorphe complexe correspondant àf par ι (cf. 8.1.1) engendre un
somme finie de représentations automorphes irréductibles deU(3)(A). Soit πp la composante
locale enp d’une quelconque de ces représentations. C’est une représentation comple
irréductible deGL3(Qp) ayant un vecteurI-invariant non nul sur lequelUp agit parι−1(λ). Mais
la représentation deA(p) surπI

p se prolonge à toute l’algèbre de Hecke–IwahoriC∞(I\G/I).
Cela conclut car les[IuI] sont inversibles dans cette dernière siu ∈ ∆+ (cf. 5.1). �

Le Corollaire 8.3 appliqué àw′ = w entraîne alors le :

COROLLAIRE 8.4. –g(w,λ−1) = 0.

Le Lemme 8.7 entraîne de plus que lesλi sont non nuls. On poseβi = v(λi) ∈ Q, β :=
β1 + β2 = v(λ) ∈ Q. Dans l’exemple de la figure ci-contre,(w,λ−1) est le point marqué d
l’hypersurface de Fredholm associée àg.

8.2.13. Nous allons montrer dans ce qui suit comment factoriserg “au voisinage de
(w,λ−1)”. Soit F ⊂ Qp un corps local contenantF0 et lesλi.

LEMME 8.8. – Il existe une bouleF -affinoïde B(w, r) ⊂ B ainsi qu’une factorisation
g|A(B(w,r)) = PQ dansA(B(w, r)){{T }} telles que:

(a) P ∈ 1 + TA(B(w, r))[T ] est de coefficient dominant inversible,
(b) (P,Q) = 1 dansA(B(w, r)){{T }},
(c) ∀x ∈B(w, r)(Cp), P (x,T ) a toutes ses racines de valuation−β, etQ(x,T ) n’en a pas.

Preuve. –On applique le Lemme 8.11 (reporté à la fin de cette section) à la donn
F0-affinoïdeX = B/F0, la sérieg, x0 = w, ets = β. Il nous fournit un ouvertF0-affinoïdeΩ de
B contenantx0, tel que le polygone de Newton de chacune des évaluationsg(x,T ), x ∈Ω(Cp),
ait même partie de pente� s queg(w,T ). Cette propriété vaut donc encore pour toute bo
F0-affinoïdeB(w, r) assez petite incluse dansΩ ; on fixe un telr ∈ |F0| avec cette propriété. L
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Proposition 5.4.1 de [22] s’applique àK = F , X = B(w, r)/F , à la sérieg et nous fournit la
décomposition désirée. Il suffit en effet de prendre pourP l’uniquePi de la proposition loc. cit.
admettant la penteβ, et pourQ le produit des autresPi avec leS loc. cit. �

ct

On

e

t
s

as,

té
e

tion

Nous

r
onc
n

Nous sommes finalement en mesure de démontrer le :

LEMME 8.9. – Quitte à diminuerr, S ⊗̂A(B/F0)A(B(w, r)) admet un sous-A(B(w, r))-
moduleM facteur direct topologique, tel que:

(i) M est projectif de rang fini surA(B(w, r)).
(ii) M est stable sous l’action des opérateurs de Hecke, etUp y agit par un inversible.
(iii) Pour toutx ∈ B(w, r)(Cp), Mx est le plus grand sous-espace deSx sur lequelUp, U1

etU2 n’ont que des valeurs propres de valuationβ, β1 etβ2 respectivement.

Preuve. –Appliquons les Théorèmes A.4.3 et A.4.5 de [27] à l’endomorphisme compaŨp

duA(B(w, r))-module de Banach orthonormalisable

((
M⊗̂A(B/F0)A

(
B(w, r)

))
⊗F0 J∗(F0)

)h
,

ainsi qu’à la factorisationg|A(B(w,r)) = PQ donnée par les points (a) et (b) du Lemme 8.8.
en déduit qu’il existe une décomposition en somme directe de sous-A(B(w, r))[Up]-modules
fermés (

M⊗̂A(B)A
(
B(w, r)

)
⊗F0 J∗(F0)

)h = M1 ⊕M2,

tels que :
(a′) M1 est projectif de rang finideg(P ), det(1− T Ũp|M1

) = P (T ).

(b′) Si P ∗(T ) = T deg(P )P (1/T ), alorsP ∗(Ũp)|M2
est inversible.

L’assertion (a′) assure quẽUp est inversible surM1, et donc queM1 ⊂ S ⊗̂A(B/F0) A(B(w, r))
et sur ce dernier̃Up coïncide avecUp. De plus, (a′) et (b′) montrent queM1 = Ker(P ∗(Up)),
il est donc stable parH. Le A(B(w, r))-moduleM1 remplit donc les conditions (i) et (ii) d
l’énoncé, mais pas tout à fait (iii).

Soit g′ := det(1 − TU1|M1) ; il est de degrédeg(P ) car U1U2 = Up est inversible restrein
à M1. En réutilisant le Lemme 8.11, il vient que quitte à diminuerr, on peut supposer que le
polygones de Newton des polynômesg′(x,T ), x ∈ B(w, r)(Cp), sont tous égaux. Dans ce c
[22, Proposition 5.4.1] s’applique et nous fournit une décompositiong′ = RR′ ∈A(B(w, r))[T ],
avecR ∈ 1 + TA(B(w, r))[T ] correspondant à la penteβ1, et (R,R′) = 1. Une relation de
Bezout entreR et R′ nous donne un élémente ∈ A(B(w, r))[U1 ] idempotent avec la proprié
quedet(1 − TU1|eM1) = R. De plus,eM1 est encoreH-stable, et projectif de rang fini. L
A(B(w, r))-moduleM := eM1 satisfait donc encore à (i) et (ii). Soitx ∈ B(w, r)(Cp) ; les
propriétés (a′) et le Lemme 8.8(c) assurent queUp n’admet que des valeurs propres de valua
β surMx ⊃Mx. De même, le choix deR montre queMx est le plus grand sousCp-espace de
Mx sur lequelU1 n’admet que des valeurs propres de valuationβ1. L’assertion surU2 découle
de ce queUp = U1U2, ce qui conclut (iii). �

8.2.14. Nous en venons (enfin !) à la preuve proprement dite de la Proposition 8.1.
renvoyons à [22], §6.2.3 pour plus de détails. On reconsidère leH⊗Z A(B(w, r))-moduleM
donné par le Lemme 8.9, qui est projectif de rang fini surA(B(w, r)).

L’image de H ⊗Z A(B(w, r)) dans EndA(B(w,r))(M), munie de la norme induite pa
ce dernier, est une sous-A(B(w, r))-algèbre de Banach commutative finie. Elle est d
F -affinoïde, pour un certainF -affinoïde que l’on noteX . Par construction, on dispose d’u
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morphisme finiπ :X → B(w, r), déduit de l’inclusionA(B(w, r)) ⊂ A(X), ainsi que d’une
application canoniquea :H → A(X). L’image dea est constituée d’éléments de norme� 1
d’après le Lemme 8.4(ii), et donca(H) ⊂ A(X)0.

n.
r
r
tions
0

èses

la

re

orné de
ix

é

,
ent,
Soit x ∈ B(w, r)(Cp) ; m l’idéal maximal deA(B(w, r)) ⊗̂F Cp noyau de l’évaluation enx,
[22, Lemme 6.2.5] assure que l’application canonique(

A(X) ⊗̂F Cp

)
/m

(
A(X) ⊗̂F Cp

)
→ EndCp(Mx)

est de noyau nilpotent. En particulier,

LEMME 8.10. – L’application qui à z ∈ π−1({x})(Cp) associe le caractèreχz :H → Cp

donné par l’évaluation enz induit une bijection sur l’ensemble des caractèresCp-valués deH
apparaissant dansMx, comptés sans multiplicité.

Montrons la première assertion de la propriété 8.1. Par le (ii) du Lemme 8.9,

a(Up) = a(U1)a(U2)

est un inversible deEndA(B(w,r))(M), et donc deA(X) par le théorème de Cayley–Hamilto
Cela montre quea([IuiI]) est un inversible deA(X) si i = 1 et 2. C’est encore vrai pou
i = 0 et 3, mais c’est trivial, car ils agissent surS par l’identité. On peut en particulie
définir les Fi comme dans l’énoncé. Pour conclure (i), il reste à voir que les applica
x ∈ X(Cp) �→ v(a([Iui])(x)) sont constantes sii = 1,2. Mais cela découle du Lemme 8.1
et de la propriété (iii) du Lemme 8.9. On aαi = βi, si i = 1,2, α3 = 0.

Soit x = w′ ∈ w + (p − 1)Z3,+ ; si w′ estα-régulier, on est exactement dans les hypoth
du Lemme 8.6 avecs = α1 + α2. L’assertion (iii) du Lemme 8.9 entraîne donc que

Mx ⊂ Scl
w′ ⊗Qp

Cp.

Comme on l’a vu en §8.2.10, cette inclusion commute à l’action deH′, ainsi qu’à celle de
A(p) si on la tord parνw′ surScl

w′ ⊗Qp
Cp. Le Lemme 8.10 implique alors l’assertion (ii) de

Proposition 8.1.
D’après le Lemme 8.9(iii),f ∈ Mw. Comme elle est propre pourH par hypothèse, le

Lemme 8.10 lui associe un unique pointxf ∈ X(Cp), ce qui définit ce dernier et mont
l’assertion (iii).

Prouvons l’assertion (iv). Soit0 < r′ < r ∈ |F | ; alors l’inclusionB(w, r′) ↪→ B(w, r) est
compacte sur les algèbres affinoïdes, et a donc la propriété d’envoyer tout ensemble b
A(B(w, r)) dans un ensemble compact deA(B(w, r′)), d’après [56], Proposition 5. Le cho
d’une quelconque surjectionA(B(w, r))-linéaire stricte (cf. [15], 3.7.3, Corollaire 5)

A
(
B(w, r)

)n →A(X) → 0

montre immédiatement queA(X) → A(X) ⊗̂A(B(w,r))A(B(w, r′)) a encore la propriét
énoncée ci-dessus. Notons que l’application canonique

A(X)⊗A(B(w,r)) A
(
B(w, r′)

)
→ EndA(B(w,r′))

(
M⊗A(B(w,r)) A

(
B(w, r′)

))
est injective par platitude deA(B(w, r)) → A(B(w, r′)) (cf. [15], 7.3.2, Corollaire 6). Ainsi
quitte à choisir au début du §8.2.14 unr strictement plus petit que celui choisi jusqu’à prés
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ce que l’on fait, on a montré que l’on peut supposer quea(H) ⊂ A(X)0 est à valeurs dans un
ensemble compact de ce dernier, i.e. l’assertion (iv).

La première assertion de la propriété (v) de la Proposition 8.1 est une conséquence de [22,
[15],

e

10 loc.

’existe
l
et

e des

r

r

s
oit
i

Lemme 6.2.10] et de ce que les algèbres affinoïdes sont des anneaux de Jacobson par
Chapitre 6, Proposition 3 (en particulier,X est Zariski-dense dansSpec(A(X))). Pour la
seconde assertion de (v), on applique le Lemme 6.2.5 loc. cit. àA = A(B(w, r)), M = M,
h = A(X), et I l’idéal premier définissant le fermé deB(w, r) de l’énoncé. On en conclut qu
l’application canonique deA(X)/IA(X) vers son image dansEndA(B(w,r))/I(M/IM) est un
isomorphisme sur les spectres. L’assertion (v) s’en déduit en appliquant le Lemme 6.2.
cit. à cetteA(B(w, r))/I-algèbre image.

Prouvons (vi). On rappelle (cf. 8.2.13) queF est un corps local contenantF0 et lesλi, qu’il
nous reste à fixer. En particulier,A(X) est défini surF0[λ1, λ2], ainsi queπ :X → B(w, r).
Comme ce dernier est un morphisme fini, ses fibres sont de degré borné. Comme il n
qu’un nombre fini d’extensions finies deQp de degré donné, on peut choisir le corps locaF
de façon à ce queπ−1(B(w, r)(F0)) ⊂ X(F ), ce que l’on fait. Cela implique l’assertion (vi),
aussi quexf ∈X(F ).

Enfin, siX n’est pas réduit, on le remplace par sa nilréduction, ce qui n’affecte aucun
propriétés de l’énoncé de la Proposition 8.1.�

LEMME 8.11. – SoientF un corps local,X unF -affinoïde réduit, etg ∈ 1 + TA(X){{T }}
une fonction rigide-analytique surX ×A1. On fixes ∈ Q, x0 ∈ X(F ), et on noteP la partie de
pente� s du polygone de Newton deg(x0, T )∈ 1 + TF{{T }}.

Il existe un ouvertF -affinoïdeΩ ⊂ X contenantx0 tel que pour toutx ∈ Ω(Cp), la partie de
pente� s du polygone de Newton deg(x,T )∈ 1 + TCp{{T }} coïncide avecP .

Preuve. –Soients′′ ∈ Q ∪ {∞} la plus petite pente deg(x0, T ) strictement supérieure às,
et s′ ∈ Q tel ques′ ∈ ]s, s′′[. On écritg =

∑
n�0 anT n, an ∈ A(X). Commeg converge su

X × B(0, p−s′
), on a |an|pns′ −→

n→∞
0 dansR. En particulier,∃N ∈ N tel que∀x ∈ X(Cp),

∀n > N ∈ N, v(an(x)) � n(s + s′)/2. Ainsi, pour toutx ∈ X(Cp), la partie de pente� s du
polygone de Newton deg(x,T ) ∈ 1 + TCp{{T }} est de longueur� N (cf. figure ci-contre).

SoientN ′ > s un entier,Ω l’ouvert F -affinoïde deX défini par les conditions :
(i) ∀i � N tel queai(x0) 	= 0, |ai/ai(x0)− 1|� 1/p,
(ii) ∀i � N tel queai(x0) = 0, |ai|� p−iN ′

.
Alors x0 ∈Ω(F ) etΩ convient. �
8.3. Pseudo-caractères galoisiens

8.3.1. On se replace dans les hypothèses du paragraphe précédent. Fixonsx ∈ X(F ) un
point classique, etf ∈ Scl

π(x) ⊗F0 F un vecteur de caractèreχx sousH. On peut considére
un constituant irréductibleΠ de la représentation automorphe deU(3) engendrée parf ;
Πl est alors déterminée parχ pour tout l premier ne divisant pasN . En particulier, la
représentation galoisiennep-adique continue semi-simple associée àΠ dans 3.2.2, que nou
noterons disonsV (x), ne dépend que dex et pas duΠ choisi, par le théorème de Cebotarev. S
T (x) :Gal(E/E)→ F la trace de cette représentation ; elle est continue et la détermine. Sv est
une place finie décomposée deE, divisant un premierl ∈ Z, on identifieG(Ql) avecGL3(Ql)
au moyen de l’isomorphismeQl →El. D’après §3.2.2 (3) et 5.2.1, sil ne divise pasNp, on a la
relation :

T (x)(Frobv) = l−1a
([

GL3(Zl)diag(1,1, l)GL3(Zl)
])

(x).(15)
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Fig. 3. Illustration de la preuve du lemme 8.11.

Si T :E → A(X) est une application d’un ensembleE à valeurs dansA(X), x ∈ X(F ), on
noteraTx la composition deT par l’évaluation enx. On renvoie en 7.2.1 pour les généralités
les pseudo-caractères.

COROLLAIRE 8.5. – Il existe un unique pseudo-caractère continu de dimension3,

T :Gal(E/E)Np →A(X)

tel que pour toutx ∈ X(F ) classique,Tx = T (x). Il satisfait∀g ∈G, T (τgτ) = T (g−1).

Preuve. –Nous allons appliquer [22, Proposition 7.1.1]. L’espace rigide est l’affinoïdeX ,
Γ := Gal(E/E), S′ est l’ensemble des places finies deE décomposées surQ ne divisant pas
Np, et siv ∈ S′ divise l ∈ Z, Fv := Frobv et av := l−1a([GL3(Zl)diag(1,1, l)GL3(Zl)]), où
l’on a identifiéG(Ql) avecGL3(Ql) via l’isomorphismeQl →Ev.

Notons queX étant affinoïde, la topologie deOrig
X (X) = A(X) utilisée loc. cit. es

simplement la topologie d’algèbre de Banach deA(X) (prendreΩ = X). La réunion des classe
de conjugaison desFv avecv ∈ S′ est dense dansΓ par le théorème de Cebotarev. Soientn = 3,
Z l’ensemble des points classiques deX (cf. 8.2.3),ρ(z) := V (z) défini dans §8.3.1 ; alors l
Lemme 8.1 et la formule (15) assurent que l’hypothèse (H) loc. cit. est satisfaite. On en déd
l’existence deT :Gal(E/E)→A(X) satisfaisant la première assertion du corollaire.

Si g ∈ G, la relationT (τgτ) = T (g−1) se vérifie sur un ensemble Zariski-dense carX
est réduit. Mais six ∈ Z , nous venons de montrer queTx est la trace deV (x) qui satisfait
V (x)⊥ � V (x) par §3.2.2, ce qui conclut la seconde assertion du corollaire.�

8.3.2. Nous aurons besoin d’un dernier fait,

PROPOSITION 8.2. –Il existe une constanteC > 0 telle que pour toutx ∈X(F ) classique, s
δ(π(x)) > C alorsV (x) est cristalline. En particulier ces points sont Zariski-denses.

Preuve. –Soitx∈ X(F ) classique ; on choisitf ∈ Scl
π(x)⊗F0 F comme en §8.3.1, ainsi queΠ.

On sait queΠp est engendrée par sesI-invariants, c’est donc un sous-quotient d’une indu
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complète du BorelIndB(ψ) pour un certainψ comme dans 5.2.1 (cf. [21], Proposition 2.6).
Pour voir queV (x) est cristalline il suffit de montrer queΠp est non ramifiée d’après la
proposition 3.3, ou mieux queIndB(ψ) est irréductible. Or on sait que ceci se produit dès

e du

ue

it

t

,

que∀i 	= j,ψi(p)/ψj(p) 	= p ([64], 4.2). Il se trouve que siπi(x) = (k1, k2, k3), (a1, a2, a3) :=
(−k1 − 1,−k2,−k3 + 1) alors §6.2.4 montre que

pai ι
(
ψi(p)

)
=

χx(Uπ(x)
i )

χx(Uπ(x)
i−1 )

.

La Proposition 8.1(i) conclut l’existence deC. La seconde assertion s’en déduit à la manièr
Corollaire 8.1. �
8.4. Déformations deχ⊕ 1⊕χ⊥

8.4.1. On reprend les notations de 8.2.1, avecN := cond(χ0), Kf =
∏

Kl où :
– Si l est premier àp cond(χ0), Kl est le sous-groupe défini en 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3 selon ql

est décomposé, inerte ou ramifié.
– Si l divisecond(χ0), Kl est le sous-groupeKJ(l) défini en 4.2,J := ⊗l|N (J(l)⊗χ0 ◦det)

oùJ(l) est la représentation deKJ(l) définie aussi en 4.2.
On reconsidère la représentation automorpheπ(χ0) de U(3), et on fixe dans tout ce qui su
σ ∈ {1, (2,3), (1,3,2)} accessible pourπ(χ0) (cf. §6.2.3). On pose

w :=
(

k − 1
2

,
k − 1

2
,1
)
∈ Z3,+.

On peut choisir unf 	= 0 ∈ π(χ0)I ∩ (Scl
w ⊗F0 Qp) propre pourH, de caractère sousA(p)

correspondant àσ comme dans 6.2.3. On applique alors la Proposition 8.1 à cef , puis le
Corollaire 8.5 et la Proposition 8.2 aux conclusions de la Proposition 8.1, ce qui nous fourni
un corps localF , unF -affinoïdeX , xf ∈ X(F ), B(w, r) ⊂ A3, un morphismeF -affinoïde fini
π :X →B(w, r), un pseudo-caractèreT , etC > 0 comme dans ces propositions. On pose :

Fi := a
(
[IuiI]

)
/a
(
[Iui−1I]

)
∈ A(X), i ∈ {1,2,3}.

LesFi sont des inversibles deA(X) d’après la Proposition 8.1(i).

8.4.2. Il sera commode de raisonner en terme des poids de Hodge–Tate desV (x) plutôt que
de leurs “poids automorphes”π(x). On définit à cet effet (cf. §6.2)κ :X →B(κ(w), r) comme
étant la composée deπ avec(x, y, z)→ (−x− 1,−y,−z+1). Ainsi, six∈ X(F ) est classique
V (x) est de Hodge–Tate de poidsκ(x). On pose

κ0 := κ(w) =
(
−k + 1

2
,−k − 1

2
,0
)

.

8.4.3. Quitte à prendre une extension finie deF , comme le précisera sa preuve, on a la

PROPOSITION 8.3. – Il existe:
(a) Un F -affinoïdeY intègre régulier de dimension1, y0 ∈ Y (F ).
(b) Une représentation continue semi-simple

ρK(Y ) :Gal(E/E)Np → GL3

(
K(Y )

)
satisfaisant(ABS), ρ⊥K(Y ) � ρK(Y ) et tr(ρK(Y )(Gal(E/E))) ⊂ A(Y ).
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(c) Un F -morphisme

κ = (κ1, κ2, κ3) : Y → A3, κ3 := 0, κ(y0) = κ0.

e à

r

à

à

e

e

(d) Une partieZ ⊂ Y (F ) telle queκ(Z)⊂ κ0 + (p− 1)Z3,−−.
(e) Des fonctionsF1, F2 etF3 dansA(Y ), chacune de valuation constante surX .
(f) Pour touti ∈ {1,2,3}, λi ∈ F ∗ tel que|Fi/λi − 1|< 1.

Le tout satisfaisant aux propriétés suivantes:
(i) Pour tout ouvert affinoïdeΩ deY contenanty0, la fonction

x ∈ Z �→Min
(
κ2(x) − κ1(x), κ3(x)− κ2(x)

)
∈ N

est non majorée surZ ∩Ω, d’image incluse dansN�Max(C,k). En particulier,Z ∩Ω est
Zariski-dense dansΩ.

(ii) Si z ∈ Z ∪ {y0}, ρss
z := ρss

K(Y ),z (cf. 7.2.2) est la représentation galoisienne attaché
une représentation automorpheπ irréductible deU(3) telle queHomKf

(J,πf ) 	= 0.
(iii) ρss

y0
� 1⊕ χp ⊕χ⊥

p .
(iv) Si z ∈ Z ∪ {y0}, (ρss

z )|Dv1
est cristalline de poids de Hodge–Tateκ(z). Elle est raffinée

par (
pκ1(z)F1(z), pκ2(z)F2(z), pκ3(z)F3(z)

)
.

(v) Ce raffinement estR(σ) eny0.

Preuve. –Soit B ⊂ B(κ0, r) ⊂ A3, le fermé affinoïde deB(κ0, r) défini par x3 = 0, et
x2 = 2x1 + k−3

2 . Alors κ0 ∈ B(F ). On pose :

Z :=
{
z ∈ B(F )∩

(
κ0 + (p− 1)Z3,−−),−δ(z) > Max(C,k,α1 + α2 − 1)

}
.

Le choix deB, assez arbitraire, est tel que les fonctionsx2 − x1 et−x2 sont non bornées su
U ∩Z pour toutU ouvert affinoïde deB contenantκ0.

On considèreXB := X ×B(κ0,r) B ; c’est unF -affinoïde de dimension1, xf ∈ XB(F ). Le
morphisme déduit par extension des scalairesκB :XB → B est encore fini, surjectif restreint
chaque composante irréductible deXB d’après la Proposition 8.1(v). On choisit alorsX ′ une
composante irréductible (réduite) de dimension1 deXB contenantxf .

Le pseudo-caractèreT peut être vu à valeurs dansA(X ′), par composition

A(X) →A(XB)→A(X ′),

et on peut appliquer le Lemme 7.2 à la donnée deA(X ′) et T . Il nous fournit unF -affinoïde
intègreY , régulier de dimension1, muni d’un morphisme fini et surjectifh :Y → X ′, ainsi
qu’une représentation semi-simpleρ :G→GL3(K(Y )) de traceT , satisfaisant (ABS). Quitte
remplacerF par une extension finie, on peut choisiry0 ∈ Y (F ) tel queh(y0) = x. Notant que
T (g−1) = T (τ.g.τ) d’après le Corollaire 8.5, on a prouvé (a) et (b).

On définitκ comme étant la composéeY
h→ X ′ ↪→ XB

κB→ B. Cela prouve (c). Notons qu
κ :Y → B est fini et surjectif, car on a vu queh estX ′ → B le sont. De plus,κ est plat, car
c’est le cas des extensions finies d’anneaux de Dedekind. On poseZ := κ−1(Z), il satisfait (d)
par 8.4.2 et (i) par choix deZ et platitude deκ. X ′ étant un fermé deX ; on peut y restreindr
les Fi de 8.4.1, et les définir surY en les composant au morphismeh :Y → X ′. Ce sont ces
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derniers que l’on choisit pour (e), l’assertion sur les valuations desFi est déjà satisfaite surX
par construction (cf. Proposition 8.1(i)), ainsi que (f).

Soit z ∈ Z ∪ {y0} ; ρss
K(Y ),z est la représentation semi-simple deGal(E/E)Np de trace

,

8.3.2 et
(v),

al du
ction

t

t

-

Tz = Th(z) (cf. 7.2.3, Corollaire 8.5). Par choix deZ et 8.1(iii), h(z) ∈ X(F ) est un point
classique, et l’assertion (ii) découle donc de 8.3.1 et Corollaire 8.5. On déduit alors (iii) de (ii)
8.1(iii) et du choix def dans 8.4.1.

La première assertion de (iv) est alors une conséquence de (ii), 6.2.2, 8.4.2, ainsi que
le fait queMin(κ2(z)− κ1(z), κ3(z)− κ2(z)) > C par (i). La seconde assertion, ainsi que
découlent de 6.2.3 et 6.1.2.

Enfin, quitte à remplacerY par un ouvertF -affinoïde de ce dernier contenanty0, ce qui
n’affecte aucune des propriétés de l’énoncé, on peut supposer que (f) est satisfaite.�

Remarques. – On rappelle que toute la construction ci-dessus dépend du choix initi
σ ∈ S3 accessible pourπ(χ0). Ceci fait, le second choix réellement effectué dans la constru
ci-dessus est celui de la composante irréductibleX ′ de X ′

B passant parxf . Il semble difficile
d’évaluer le nombre de composantes irréductibles deX (ou deXB) au voisinage dex. En ce qui
concerne ce texte, chaque choix de composante permet de conclure dans la section 9.

9. Construction de l’extension

On reprend les notations de la Proposition 8.3, où l’on a fixéσ = (2,3).

9.1. Irréductibilité générique

PROPOSITION 9.1. –ρK(Y ) est absolument irréductible.

Preuve. –D’après la Proposition 8.3(b),ρK(Y ) vérifie la propriété (ABS) (voir 7.1.1). Il suffi
donc de montrer queρK(Y ) est irréductible. Supposons par l’absurde queρK(Y ) � ρ1,K(Y ) ⊕
ρ2,K(Y ), ρi,K(Y ) étant uneK(Y )-représentation deG de dimension	= 0. Le Lemme 7.1(ii)
montre quetr(πi(G)) ⊂ A(Y ), car A(Y ) est régulier d’après 8.3(a). Soitz ∈ Z , l’évaluation
en z de tr(ρ(g)) = tr(ρ1(g)) + tr(ρ2(g)), g ∈ Gal(E/E)Np a un sens et montre queρss

z est
réductible (cf. 7.2.2). Nous allons montrer quec’est absurde par notre choix du raffinement.

D’après 8.3(e),v(Fi(·)) :X(F ) → Q, x �→ v(Fi(x)) est constante, on la noteαi. En évaluan
eny0, 8.3(iv), (v) ainsi que 5.2.4 appliqué à(3,2) montrent que :

(α1, α2, α3) =
(

1,
k − 1

2
,−k + 1

2

)
.

Notons qu’avec ce choix,∀i, j ∈ {1,2,3}, αi 	= 0 et αi + αj 	= 0. De plus, sii 	= j, |αi| < k et
|αi + αj | < k.

D’après 8.3(iv),ρss
z est cristalline de poids de Hodge–Tateki := κi(z), aveck1 < k2 < k3, et

les valeurs propres de son Frobenius cristallin ont pour valuationk1 + α1, k2 + α2 et k3 + α3.
Pour voir queρss

z est irréductible, il suffit de voir queD := Dcris(ρss
z ) n’admet pas de sous

module filtré faiblement admissible. SiD′ est un tel sous-module de rang1, alors par faible
admissibilitétH(D′) = tN (D′) (cf. loc. cit.) entraîneki = kj + αj pour un couple(i, j). Mais
par 8.3(i),|ki − kj | > k, les inégalités sur lesαi entraînent donci = j puis αi = 0, ce qui est
absurde. De même, siD′ est un sous-module filtré faiblement admissible de rang2 de D, on
arrive à une contradiction en résolvantki′ + kj′ = ki + kj + αi + αj . �
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Remarques. – Cette preuve montre en fait queρK(Y )|Dv1
est irréductible. Notons de plus

que l’argument d’irréductibilité étant local enp, il n’utilise pas le fait que les représentations
galoisiennes attachées aux représentations automorphes stables tempérées sont globalement

n
e au

a), (b) et

semi-
ni
n

s

n

3.1.

de

n

on
:

irréductibles, mais simplement la Proposition 3.3. Le point clé est que nous disposons d’uσ
accessible tel que le raffinementR(σ) est aussi éloigné que possible du raffinement ordinair
pointy0.

9.2. L’inertie aux places ne divisant pasp

9.2.1. Nous allons préciser l’action de l’inertie aux places deE ne divisant pasp. Pour
énoncer commodément nos résultats, on introduit

ρ′K(Y ) := ρK(Y ) ⊗F (χ⊥
p )−1.

PROPOSITION 9.2. – Soitw une place deE au-dessus del 	= p. Alors
– Siw ne divise pascond(χ0), ρK(Y ) etρ′K(Y ) sont non ramifiées enw.
– Siw divisecond(χ0), on a

dimK(Y )(ρ′K(Y ))
Iw = 2.

Le reste de la sous-section est consacré à la preuve de cette proposition. D’après 8.3(
le Lemme 7.1(iv) appliqué en l’idéal maximal dey0, on peut trouverg ∈ A(Y ) avecg(y0) 	= 0,
tel queρK(Y ) admette unA(Y )g-réseau stable. On noteρ la représentation deG définie par ce
réseau,S l’ensemble fini des zéros deg, et poury ∈ Y \S, ρy la réduction deρ eny.

Remarquons queρy est bien définie à isomorphisme près, et non plus seulement à
simplification près. De plus,ρK(Y ) étant semi-simple,ρz l’est aussi pour un sous-ensemble infi
deZ ∩ (Y \S), que l’on noteZ ′. Enfin, siz ∈ Z ′, alorsρss

z � ρz est par 8.3(ii) la représentatio
galoisienne attachée à une représentation automorphe notéeΠ(z) deU(3), comme en 8.3.1.

9.2.2. Le casw ne divisant pascond(χ0). Il suffit de montrer que lesρz sont non ramifiée
pour z ∈ Z ′. Par construction (cf. 8.4.1),Π(z) a un vecteur fixe par le compact maximalKl.
Si l est non ramifié dansE, Kl est hyperspécial (4.2.3, 4.3.2) etΠ(z) est non ramifié, si bie
que la représentation galoisienneρz associée l’est aussi, d’après la propriété (3) §3.2.3. Sil est
ramifié,Kl est le groupe défini en 4.3.3. D’après le Lemme 4.1, le changement de baseπE est
non ramifié, et on en déduit encore queρz est non ramifiée, cette fois d’après la Proposition

9.2.3. Le casw divisant cond(χ0). Par construction (cf. 8.4.1), on a

HomKJ (l)

(
J(l),

(
Π(z)⊗ (χ0 ◦ det)−1

)
l

)
	= 0.

D’après 4.2, il existe un sous-groupe ouvertI ′w deIw tel que pour toutz ∈ Z ′ on aρ′z(I
′
w) = 1.

On en tireρ′K(Y )(I
′
w) = 1.

Notons que pour démontrer la proposition, il suffit de le faire après une extension finie
K(Y ). Mais il existe une extension finieF ′/F telle que la représentationρ′K(Y )|Iw

, qui se

factorise par le groupefini Iw/I ′w , soit définie surF ′. Autrement dit, siL est une extensio
composée deK(Y ) et F ′ et ρ′L := ρ′K(Y ) ⊗K(Y ) L, alorsρ′L|Iw

est isomorphe àθ ⊗F ′ L, où θ

est une représentation deIw surF ′ triviale surI ′w . Commeθ est nécessairement semi-simple,
en déduit par évaluation des traces eny0 que(ρ′|Iw

)ss
y0

� θ. En particulier, d’après 8.3 point (iii)

θ � 1⊕ 1⊕
(
(χ⊥

p )−1
)
|Iw

.

La proposition en découle.
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9.3. Application des méthodes à la Ribet et Kisin

Dans ce paragraphe on tire les fruits de la variante du lemme de Ribet démontré dans la

s

au,

onc en
ce

lte

l-

car
2 de la
Proposition 7.1, et la Proposition 6.1 “à la Kisin”. Introduisons encore quelques notations : on
pose

u := χ⊥(Frobv1).

Notons alors qu’on aχ(Frobv1) = up−1. NotonsDcris,v1 le foncteur

Dcris,v1(V ) := Dcris(V|Dv1
).

Il est exact à gauche. L’action du Frobenius cristallinϕ sur les droitesDcris,v1(χ⊥
p ), Dcris,v1(χp)

etDcris,v1(1) est la multiplication respectivement paru, up−1 et 1 (cf. §2.6). Ces trois nombre
sont deux à deux distincts, puisque leur valuations (respectivement−(k−1)/2,−(k+1)/2 et0)
le sont.

PROPOSITION 9.3. – Il existe une représentation continueρ̄ :Gal(E/E)→ GL3(F ) vérifiant
(i) Pour toute placew deE ne divisant pasp on a

dimF

(
ρ̄⊗ (χ⊥

p )−1
)Iw � 2 si w | disc(χ0),(16)

dimF

(
ρ̄⊗ (χ⊥

p )−1
)Iw = 3 si w 	 | disc(χ0).(17)

(ii) Dcris,v1(ρ̄)φ=u est non nul.
(iii) On a ρ̄ss � χp ⊕ χ⊥

p ⊕ 1. Une des deux assertions suivantes est vraie:
(a) Soit ρ̄ admet un sous-quotientr de dimension2, vérifiantr � r⊥ et tel quer est une

extension non triviale deχ⊥
p par χp.

(b) Soitρ̄� ρ̄⊥ ; ρ̄ admet une unique sous-représentationr1 de dimension2 et un unique
sous-quotientr2 de dimension2, avecr1 extension non triviale de1 par χp, r2

extension non triviale deχ⊥
p par 1, etr1 � r2

⊥.

Preuve. –NotonsO l’anneau local rigide deY eny0, L le corps des fractions de cet anne
et ρL := ρK(Y ) ⊗K(Y ) L. L’anneauO est de valuation discrète, de corps résiduelF . La
représentationρL est irréductible d’après la Proposition 9.1.

D’après la Proposition 8.3(iii),ρL
ss est la somme de trois caractères,χp, χ⊥

p et 1. Ces
trois caractères sont deux à deux distincts (ils n’ont pas les mêmes poids) et on est d
mesure d’appliquer la Proposition 7.1 àρL. Cette proposition affirme précisément l’existen
d’un O-réseauΛ ⊂ L3 stable parρL, tel que la représentation réduite associéeρ̄ := ρLΛ vérifie
soit la condition (iii(a)) soit la condition (iii(b)) de 9.3.O étant de valuation discrète, il résu
immédiatement de la Proposition 9.2 queρ̄ vérifie la propriété (ii).

Nous allons montrer quēρ vérifie (ii). Le Lemme 7.3 appliqué àρL a y0 et à la classe
d’homothétiess du réseauΛ donne l’existence d’un ouvert affinoïdeΩ ⊂ Y contenanty0,
telle que la représentationρL admet unA(Ω)-réseau stableM ; notantρ la représentation
Gal(E/E) → GL(M), le Lemme 7.3 assure queρy0 � ρ̄. ρ̄ est continue d’après le Coro
laire 7.1.

Nous allons maintenant appliquer la Proposition 6.1 à la donnée deρ|Dv1
:Dv1 →GL3(A(Ω)),

deκ|Ω et desFi|Ω (cf. §6.3.2). On choisit pour ensemble notéZ loc. cit. l’ensembleZ ∩ Ω au-
quel on enlève le sous-ensemble desz tels queρz n’est pas semi-simple. Ce dernier est fini
ρK(Ω) est semi-simple. La Proposition 8.3 assure que les hypothèses (i) à (vi) de 6.3.
Proposition 6.1 sont vérifiées, (iii) par notre choix deZ . On voit donc que

Dcris,v1(ρy0)
φ=F1(y0)p

κ1(y0)
est non nul,
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où κ1 et F1 sont ceux donnés par la Proposition 8.3. D’après les points (iv) et (v) de 8.3,
pκ1(y0)F1(y0) est la première valeur propre du raffinementR((3,2)) de ρy0 |Dv1

, donc

d’après 5.2.4,pκ1(y0)F (y ) = χ⊥(p) = u, ce qui prouve (ii). �

ition
ne
-

ns a

idérées
ace
orps de
0

9.4. Élimination du cas (a)

Nous voulons montrer, par l’absurde, que l’on n’est pas dans le cas (iii(a)) de la propos
précédente. On se place donc dans ce cas. La représentationρ̄ admet comme sous-quotient u
extension non trivialer deχ⊥

p parχp. Par conséquent,̄ρ′ := ρ̄⊗ (χ⊥
p )−1 contient comme sous

quotientr′ := r⊗ (χ⊥
p )−1, extension non triviale deF (la représentation triviale surF ) parF (1)

(le caractère cyclotomique surF ).

LEMME 9.1. – La représentationr′ est cristalline env1 et env2.

Preuve. –Il suffit de le prouver pourr, carχ⊥
p est cristallin env1 et v2, χ⊥ étant non ramifié

en ces places. De plus, commer � r⊥, il suffit de le prouver env1. CommeDcris,v1 est exact à
gauche, ainsi que le foncteurV �→Dcris,v1(V )φ=u, on voit que

dimF Dcris,v1(ρ̄)φ=u � dimF Dcris,v1(r)
φ=u + dimF Dcris,v1(1)φ=u.

CommeDcris,v1(1)φ=u = 0 caru 	= 1, il résulte de la Proposition 9.3(ii) queDcris,v1(r)φ=u est
non nul.

Utilisant encore queDcris,v1 est exact à gauche il vient

Dcris,v1(χp) ⊂Dcris,v1(r)

et il y a donc dansDcris,v1(r) deux droites sur lesquellesϕ agit paru et parup−1 ce qui implique
qu’elles sont distinctes. On en déduit quedimF Dcris,v1(r) = 2, i.e.r est cristalline env1. �

LEMME 9.2. –La représentationr′ est non ramifiée en toutes les placesw ne divisant pasp.

Preuve. –Si w ne divise pascond(χ0), ρ̄′ est non ramifiée enw d’après (ii), etr′ non plus.
Si w divisecond(χ0), l’exactitude à gauche du foncteur des invariants sousIw donne

dimF (ρ̄′)Iw � dimF r′
Iw + dimF

(
(χ⊥

p )−1
)Iw

.

Comme((χ⊥
p )−1)Iw = 0, il découle de (i) quer′ est non ramifié. �

L’existence der′ est alors en contradiction avec le lemme bien connu suivant,

LEMME 9.3. –SoientE un corps quadratique imaginaire,F/Qp un corps local; alors il
n’existe pas d’extension non triviale de représentations continues deGal(E/E) deF par F (1)
qui soit non ramifiée hors dep et cristalline en les places divisantp.

Preuve. –Soit r une extension non triviale comme dans le lemme, vue commeQp-repré-
sentation. Elle contient en particulier comme sous-quotient uneQp-représentationr′ continue,
extension non triviale deQp par Qp(1). r′ est non ramifiée hors dep et cristalline enp car r
l’est. Mais par la théorie de Kummer, leQp-espace vectoriel des classes de telles extensio
pour dimension le rang deO∗

E . Ce dernier groupe est fini siE est quadratique imaginaire.�
Remarque9.1. – Dans le lemme précédent, il est essentiel que les extensions cons

soient non ramifiées (resp. cristallines) àtoutesles places. Si on relâche la condition à une pl
quelconque, de telles extensions non triviales existent. Par ailleurs il est essentiel que le c
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baseE soit quadratique imaginaire. Pour tout autre corps, à partQ, l’énoncé précédent serait mis
en défaut : on construirait par la théorie de Kummer une extension non triviale, en partant d’une
unité deE qui n’est pas racine de1. En fait, l’énoncé précédent correspond, par les conjectures

rt
e

c

ce

du

e–

[47,

ant
ale

arce
ns
t

n
e
t bonne
].
ne

re
de Bloch–Kato, au fait que la fonctionζ du corpsE ne s’annule pas ens = 0. Comme on le
sait, ceci n’est vrai que pourE quadratique imaginaire ouQ. C’est ici, et ici seulement à pa
la formule de multiplicité de laProposition 4.1, que l’on utilise dans ce papier l’hypothèse qu
E est quadratique imaginaire. Tout le reste marcherait tout aussi bien en travaillant aveE/F
extensionCM , et le groupe unitaireU(3) compact à toutes les places à l’infini surF . Dans ce
cadre, la preuve de 4.1 montre que l’analogue de la représentation automorpheπ(χ0) existe si et
seulement siε = (−1)dimQ F . En particulier, sidimF est pair, on peut avoirL(χ0,1/2) 	= 0, et
on ne s’attend alors pas à ce qu’une extension de1 parχp cristalline existe. On voit que dans
cas, c’est un élément non trivial deH1

f (Gal(E/E),Qp(1)) qu’aurait construit notre méthode.

9.5. Fin de la preuve

On est donc dans le cas (b) de la proposition.

LEMME 9.4. – r1 et r2 sont cristallines env1 et env2.

Preuve. –Commer1 � r⊥2 , la cristallinité der1 env2 (resp.v1) équivaut à celle der2 env1

(resp.v2). Il suffit donc de prouver quer1 et r2 sont cristallines env1.
Prouvons d’abord quer2 est cristalline env2. En raisonnant comme dans la preuve

Lemme 9.1, on voit à l’aide du point (ii) de la Proposition 9.3 queDcris,v1(r2) contient une
droite sur laquelleφ = u. Par ailleurs, par exactitude à gauche,Dcris,v1(r2) contient la droite
Dcris,v1(1) sur laquelle on aφ = 0, ce qui prouve la cristallinité der2.

En ce qui concerner1, extension non triviale de1 parχp, on observe que les poids de Hodg
Tate env1 de χp et 1 sont respectivement−(k + 1)/2 et 0, avec−(k + 1)/2 � −2 = 0 − 2
car k est impair et> 1. Une telle extension est automatiquement cristalline d’après
Proposition 3.1].

Variante :Pour prouver la critallinité der1 env1, on peut aussi reprendre l’argument prouv
le point (ii). de la Proposition 9.3, en appliquant, au lieu de la Proposition 6.1, la remarque fin
du §6.3.8. On obtient ainsi que

Dcris,v1(ρ̄
∗)φ=(up−1)−1 	= 0.

On montre alors en raisonnant comme pourr2 quer∗1 est cristalline env1, ce qui implique que
r1 est cristalline env1. Cette variante a l’avantage de ne pas utiliser l’hypothèsek > 1 à ce stade
de la preuve. Cette dernière hypothèse est cependant nécessaire pour la Proposition 4.1, p
que l’on travaille avec la forme compacte à l’infini du groupe unitaire. Ainsi, si nous pouvio
effectuer l’argument de déformationp-adique du §8 pour le groupeU(2,1), cela supprimerai
l’hypothèsek > 1. �

La représentationr1 fournit une extension de1 par χp, non triviale, qui a bonne réductio
aux deux places divisantp d’après le lemme précédent. Commeχp n’est pas le caractèr
cyclotomique, un argument élémentaire montre qu’une telle extension a automatiquemen
réduction (voir l’introduction) aux places ne divisant pasp : cf. par exemple [55, Lemme 1.3.5
Cette dernière affirmation peut aussi se démontrer directement. C’est immédiat aux places
divisant pasp. cond(χ0) par la Proposition 9.2. Siw divisecond(χ0), le paragraphe 9.2.3 mont
que(r1)|Iw

est d’image finie, donc semi-simple. Cela implique quer1 a bonne réduction enw,
et prouve le Théorème 1.1.
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Exercice. – On aζE(−1) = 0, et le zéro est d’ordre 1. Les conjectures de Bloch et Kato (cf.
[32, 3.4.5]) impliquent donc queH1

f (Gal(E/E),Qp(2)) est de dimension 1. Montrer en utilisant

la méthode de cet article, quandp est décomposé dansE, queH1(Gal(E/E),Qp(2)) 	= 0.
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Indication. – Au lieu de déformer la représentation endoscopique non tempéréeπ(χ0),
on déformera la représentation triviale deU(3) (elle aussi non tempérée). Pour prouver
cristallinité aux deux placesv1 etv2 de l’extension construite, on utilisera la variante de la pre
du Lemme 9.4.
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