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FONCTIONS GÉNÉRALISÉES SPHÉRIQUES SUR G /G
C' [R

PAR PASCALE HARINCK

Introduction

Soit G un groupe de Lie semi-simple complexe connexe d'algèbre de Lie g. Soit (^
une forme réelle de g et soit G^ le sous-groupe analytique de G d'algèbre de Lie c^. On
a alors 9=Ï)+^ avec î)=^ et q=i^.

Dans cet article, nous étudions les fonctions généralisées sur
G/G(R qui sont G^-invariantes et solutions propres des opérateurs différentiels G-inva-
riants sur G/G^. De telles fonctions seront dites sphériques.

Les espaces symétriques du type G/Gy^ présentent une analogie avec les groupes de
Lie semi-simples réels. En effet, l'espace tangent en Gy^ de G/Gy^ s'identifie naturellement
à l'espace i^ et l'algèbre D(G/G[^) des opérateurs différentiels G-invariants sur G/G^
est isomorphe (par un isomorphisme noté u) à l'algèbre S^c^c)005 des opérateurs
différentiels Gnç-invariants à coefficients constants sur c^. La multiplication par i induit
un isomorphisme de l'ensemble des sous-algèbres de Cartan de c^ dans l'ensemble des
sous-espaces de Cartan de ;c .̂ Remarquons que par cet isomorphisme, une sous-algèbre
de Cartan compacte correspond à un sous-espace de Cartan déployé de q et donc, dans
cette analogie, les notions de séries discrètes et de séries continues sont inversées.

Le but de cet article est de construire, lorsque le groupe G^ a une série discrète, c'est-
à-dire lorsque l'algèbre 9^ admet une sous-algèbre de Cartan compacte, une série continue
de fonctions généralisées sphériques sur G/G^g.

On sait décrire les caractères de la série discrète de G^ en termes de transformées de
Fourier d'orbites de la représentation coadjointe de G^ dans c^ (formule de Rossmann
[R]). Nous allons de manière analogue, construire une série continue (T\) de fonctions
généralisées sphériques pour G/Gy^ à partir des transformées de Fourier d'orbites T^ de
la représentation coadjointe de G^ dans c^. Ceci donne un lien entre la «méthode des
orbites » et l'analyse harmonique sur G/Gy^.

Les fonctions sphériques sur G/Ggç ont été étudiées dans divers cas. Des séries discrètes
de fonctions sphériques pour un espace symétrique G/Gy^ ont été décrites par S. Sano
[S 4]. Elles sont concentrées sur une classe de conjugaison d'un seul sous-ensemble de
Cartan et leurs formules sont l'analogue des formules de caractères de la série principale
de Gy^. Des formules d'inversion ont été prouvées sur un certain nombre d'exemples : on
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peut citer les travaux de S. Sano et S. Sekiguchi pour SI (2, C)/S1 (2, R) [S.l], de
S. Sano pour Sp (2, C)/Sp (2, R) et Gl (n, C)/G1 (n, R) ([S. 2] et [S. 3]) et de N. Bopp pour
G1(3,C)/U(2,1) [B]. Le calcul de fonctions généralisées fait sur ces exemples a inspiré la
construction de la série continue (T\) de fonctions généralisées sphériques que nous
donnons ici. Pour les espaces G1(3,C)/U(2,1) et SI (2, C)/S1 (2, R), les travaux de N. Bopp
[B] et de J. Faraut [FI] montrent que les fonctions T\ sont proportionnelles à des
coefficients de séries principales de G. On pense que ce résultat se généralise. Ceci reste
un problème ouvert qu'il serait important de résoudre.

Décrivons maintenant d'une façon plus détaillée le contenu de cet article.
Dans le premier paragraphe, nous fixons les notations et nous donnons des résultats

préliminaires concernant les éléments semi-simples de G/Gy^. Dans le deuxième paragra-
phe, nous rappelons des résultats généraux sur les fonctions généralisées sphériques
annoncés par S. Sano [S.4]. Une fonction généralisée sphérique © sur un ouvert Gy^-
invariant 0 de G/Gy^ est une fonction localement intégrable sur 0 et analytique sur
l'ouvert 0.' des éléments réguliers de Q (théorème 2.3).

La suite de l'article consiste en la construction d'une série continue de fonctions
généralisées sphériques.

On notera a la conjugaison de 9 relativement à c^. On fixe 9 une involution de Cartan
de 9 commutant à a et on note g = t + p la décomposition de Cartan correspondante.
On note p la projection canonique de G sur G/Gy^ et (p l'application de G/Gy^ dans G
qui à p (g) associe ga (g) ~1.

Du paragraphe 3 jusqu'à la fin de l'article, on suppose que l'on a rang c^ = rang (ggç n î)
et on fixe t une sous-algèbre de Cartan de c^ 0 ï. On note T le sous-ensemble de Cartan
associé à ii, c'est-à-dire l'ensemble des x e G/G^ tels que (p (x) centralise rt. L'ensemble T
est déployé et non connexe en général.

Le premier résultat obtenu permet de caractériser les fonctions généralisées sphériques
par leur restriction à T.

THÉORÈME 4.1. — Soit Yo6tg tel que, pour toute racine a de la paire (9iR,t), l'on ait
<(Yo,H^)^2;Z. Soit © une fonction généralisée G^-invariante sur G/G^ telle que'.

(1) pour tout DeD(G/Ggç), l'on ait D©=a(D)(Yo)©,
(2) © = 0 sur l'ouvert T des éléments réguliers de T.
Alors la fonction généralisée © est nulle sur G/Ggç.
On peut remarquer que, contrairement au théorème d'unicité obtenu par Harish-

Chandra lors de la construction de la série discrète dans le cas du groupe ([Ha4], lemme
44), il n'y a pas de conditions de croissance sur la fonction généralisée ©. Ceci est
remplacé par la structure topologique particulière des sous-ensembles de Cartan de G/Ggç.
En particulier, la condition de nullité à l'infini est remplacée par une condition de nullité
sur les murs d'alcôves relativement au groupe de Weyl affine. La structure des sous-
ensembles de Cartan est étudiée dans le paragraphe 3 et la preuve du théorème 4.1 fait
l'objet du paragraphe 4.

Les paragraphes 5 et 6 consistent en la construction de fonctions généralisées
sphériques.
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FONCTIONS GÉNÉRALISÉES SPHÉRIQUES SUR Gç/G^ 3

On note Exp l'application de 9^ dans G/G^ qui à X associe p (exp iX) et J le jacobien
de l'application Exp. Soit œ la composante connexe de 0 de l'ensemble des Xec^ tels
queJ(X)^0.

On fixe un élément régulier Y() de rt* et soit © une fonction généralisée G^-invariante
sur 9ijç telle que :

(1) © est tempérée,
(2) pour tout PeS^Jc)005, l'on ait P©==P(Yo)©.
On a alors les deux résultats suivants :

THÉORÈME 5.2. — On définit la fonction © sur G/ par

@W\](Z)\-^= ^ ©(X)|J(X)|-1/2.
Xeg iR

ExpX=ExpZ

alors © définit une fonction généralisée G^-invariante sur © telle que, pour tout
PeS((9n,)c)^ l'on ait P©=P(Yo)©.

THÉORÈME 6.3. — Soit © la fonction définie sur (G/G^y par :
si x ̂  (Exp œy alors © (x) = 0,
si X e G/ alors © (Exp X) == | J (X) | -1/2 © (X),

ûtor^ © définit une fonction généralisée sphérique sur G/G^.
Le théorème 5.2 a été annoncé dans [H.l] et il fait l'objet du paragraphe 5. Le

théorème 6.3 est démontré dans le paragraphe 6.
Considérons la fonction généralisée Gnç-invariante (tempérée et solution propre des

opérateurs G^-invariants à coefficients constants sur 9^) donnée par la transformée de
Fourier T^ d'une orbite G^.'k d'un élément régulier 'k de t*. La famille (T\) est alors une
série continue de fonctions généralisées sphériques.

Précisons ces résultats pour SI (2, C)/S1 (2, IR). Dans ce cas, la partie continue de la
formule de Plancherel démontrée par S. Sano et S. Sekiguchi [S.l] s'écrit
r^ - -<T^+T_^/)À-rfX. D'autre part, les travaux de J. Faraut [FI] prouvent que les
0

fonctions (1/X)T\, (1/X)T_^ s'expriment comme coefficient d'une série principale de
SI (2, C) et donc elles sont de type positif et extrémales.

On pose

t={X,= ° - ^R} et û = { Z e = 9 ° ; 9 e R } .
f U U — 0

L'algèbre t est compacte. Le sous-ensemble de Cartan T a deux composantes connexes

To = { XQ (0 =p (exp ;X,); te R}

et

TI = {x , (0 =p ((exp ;X,) go), te R}
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OU go= . Le sous-ensemble de Cartan A associé à a est formé des éléments

â?(9)=/?(exp;Ze) P0111' QG[-K/2,n/2]. Il est connexe. On a TQ HA={xo(0)=â(0)} et
T,nA={x,(9)=^feo)=^/2)}.

0 X
avec X>0. Soit T^ la transformée de Fourier de l'orbite

. On a alors :

Soit Yo=/

S1(2,R).
-K 0

T.(Ze)=

On obtient alors
pour t e [R,

^9

29

T,<

si

<y \ —
iA^

e>o

e
lit

et

pour

T,(2

reIR,

îe)=-
^9

29
si 6<0.

TJX,)=T,(X,),

pour96]9,7i/2[

^(^-—[Z ^(e+wît)+Z ^(9+nît)]=

29 n^O n<0 49^(7i5i/2)
/^(e-n/2)_F^-î.(e-n/2)\

On en déduit alors :
Pour t e [R, on a

Pour 9e]0,7t/2[, on a

T^ô))-

T,(xo(0)=
^A2^

T,(^(0)=0.

^ ^(9-n/2)_F^-^(8-n/2)

2^(7^/2) sin29

Si Fon pose T^(âf(9))=(a^9-P^-^e)/sin29 pour 9e]9,-n;/2[, les conditions suffisantes
et nécessaires pour que T\ soit sphérique se traduisent alors par les relations a + P = — 1
qui exprime la condition de recollement au point û?(9)eTonA, et a^" / 2+P^~^ / 2=9
qui exprime la condition de recollement au point û(7c/2)eT\ PlA. Ces deux relations
permettent de retrouver l'expression précédente de T\(û(9)).

Dans le paragraphe 7, nous calculons les fonctions généralisées sphériques T\ dans le
cas particulier de Sp (2, C)/Sp (2, [R). Nous montrons que les fonctions T\, pour À-e/t*
coïncident, à une constante près, avec les fonctions intervenant dans la série continue de
la formule d'inversion démontrée par S. Sano [S 2].
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Je remercie vivement M. Vergne et M. Andier qui m'ont suggéré d'entreprendre ce
travail et ont dirigé mes recherches. Je remercie Y. Benoist, A. Bouaziz, M. Dufio et
D. Vogan pour de nombreuses remarques utiles.

1. Notations et rappels

Tout au long de cet article, on utilisera les notations suivantes :
Soit V un espace vectoriel réel. On notera V* l'espace dual de V et V^ son complexifîé.
Soit M une variété différentiable. On notera C°° (M) l'espace des fonctions de classe

C°° sur M, Q0 (M) le sous-espace de C°° (M) formé des fonctions à support compact,
M^(M) l'espace des densités de classe C°° à support compact sur M, F (M) l'espace des
fonctions généralisées sur M, c'est-à-dire le dual de M^ (M). Si N est une partie de M,
pour toute fonction/définie sur M, on notera//N la restriction de/à N.

Soit G un groupe agissant sur M. Si N est une partie de M, on notera Nc(N) le
normalisateur de N dans G, c'est-à-dire l'ensemble des g e G tels que ^.N=N, Zç(N) le
centralisateur de N dans G, c'est-à-dire l'ensemble des geG tels que, pour tout ^eN,
l'on ait g.n=n et G[N] l'ensemble des transformés de N par G, c'est-à-dire
G[N]= U g.N. On notera N l'adhérence de N dans M.

geG

Si X est un ensemble, on notera | X | son cardinal.
Soit m une algèbre de Lie réductive réelle et soit M le groupe adjoint de m.
On note Car (m) l'ensemble des sous-algèbres de Cartan de m et m' l'ensemble des

éléments réguliers de m. Plus généralement, si X ^ m, on notera X'=X H m'.
Pour a e Car (m), on adoptera les notations suivantes :

(1.1) Soit A (m, a) le système de racines de la paire (m^ûc), A^m, a) un système
positif pour A (m, a). Pour aeA(m, a), on désignera par m^ l'espace radiciel de m^
relativement à a. On note H^ la coracine de a et ^ la réflexion de û<c d'hyperplan Ker a.

On pose ÛR==( ^ ^H^) 0 a et û^=(i ^ IRH^) H a de telle sorte que l'on ait
a e A (m, a) a 6 A (m, a)

a = ûi + ÛR.
Une racine a est dite réelle si a/oj==0. Ceci est équivalent à H^GÛR.
Une racine a est dite imaginaire si oc/^=0. Ceci est équivalent à /H^eûi.
Une racine qui n'est ni imaginaire ni réelle sera dite complexe. Si a est une racine

complexe de A (m, û), alors il en est de même de a. De plus, on peut choisir A+ (m, a)
de telle sorte que si aeA'^ (m, a) est une racine complexe alors aeA"^ (m, a).

L'ensemble des racines réelles de A (m, û) forme un sous-système réduit de racines de
A (m, a) que l'on notera 0(m, û). On pose

(^ (m, a) = 0 (m, a) H A'^ (m, a).

(1.2) On note \J(m^) et S(mç) l'algèbre enveloppante et l'algèbre symétrique de m^.
Soit Z (me) le centre de U (m^) et S (m^)1^1 l'ensemble des éléments M-invariants de S (m^).

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



6 P. HARINCK

Les algèbres Z(m^) et 8(111̂  sont isomorphes par un isomorphisme À,^ canonique et
elles s'identifient à l'algèbre des opérateurs différentiels M-invariants à coefficients
constants sur m. Pour a e Car (m), on note W(m, a) le groupe de Weyl de la paire
O^c^c) et soit S^c)^"^ l'ensemble des éléments W(m, û)-invariants de S (de).

Rappelons quelques propriétés des fonctions généralisées M-invariantes sur m solutions
propres des opérateurs différentiels de S (m^)1^.

Pour aeCar(m), on note

( i -3) <- n ^
(1.4) Le polynôme < e S (û^ (mt û) ̂  S (û^ (m 'û) définit un opérateur différentiel sur a
que l'on note 8 (œ^).

L'opérateur a(œ^)°7t^ (où n^ agit par multiplication) est indépendant du choix de
^+ (m, a) et il existe un opérateur M-invariant V"" sur m tel que pour toute fonction
différentiable F sur m et tout aeCar(m), l'on ait: (V"" F)/,, = (S (c<) ° <) (F/J ([Ha l],
lemme 24).

Pour a e Car (m), on note <4 l'ensemble des X e a tels que, pour tout a e 0 (m, a), l'on
ait a(X)^0.

Un ouvert de m est dit complètement invariant s'il contient les parties semi-simples de
ses éléments.

THÉORÈME 1.5. — Soit V un ouvert complètement invariant de m. Soit Y() un élément
régulier de m^. Soit © une fonction généralisée ^A-invariante sur V telle que, pour tout
PeSOnJ^, l'on ait P©=P(Yo)©. Alors

(i) la fonction © est localement intégrable sur V et analytique sur V,
(ii) pour tout û e Car (m), la fonction n^ @ se prolonge en une fonction analytique sur

ûn,nv,
(iii) la fonction V""® se prolonge en une fonction continue sur V.
Nous allons donner maintenant des conditions suffisantes pour qu'une fonction

M-invariante sur m soit solution propre des opérateurs différentiels de S (m^ sur m. Ce
résultat nous servira lors de la construction de la série continue de fonctions généralisées
sphériques sur G/H (§ 5).

Rappelons tout d'abord la notion de sous-algèbres de Cartan adjacentes.
Soit a e Car (m). On pose 0=0 (m, û) et d^ =0+ (m, a).
Pour aeO, on note H,, la coracine de a et on choisit des éléments X^ et X_^ de m

appartenant aux espaces radiciels respectifs m^ et m_^ de telle sorte que l'on ait
[X^, X _ J = H^. Il existe un élément ̂  du groupe adjoint de m^ tel que ̂  (HJ =i(X^-X_ ̂ )
et ^ (X) = X pour X e Ker a.

On pose

(1.6) b= [R(X^-X_J © Ker a.

4e SÉRIE - TOME 23 - 1990 - N° 1
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La sous-algèbre b est une sous-algèbre de Cartan de m et on a b+;b=^(û+m). On
dit que l'algèbre b définie en (1.6) est la sous-algèbre de Cartan adjacente à a relativement
à a. On dira plus généralement que b e Car (m) est adjacente à a s'il existe m e M tel que
Ad (m) b soit adjacente à a relativement à une racine de 0.

Pour a e Car (m) et ae<D, on notera a (a) la sous-algèbre de Cartan de m adjacente à a
relativement à a.

Soit ae<I>. On notera Oç, l'ensemble des pe0 othogonales à a et soit <S)^=(5>+ OOa.
Les ensembles c^(^)g) et <^(<D^) ne dépendent pas du choix de c^. Ce sont respectivement
le système de racines réelles de (ntç, û (a)ç) et un système positif. On pose 0 (a) = c^ (0^)
etO^oO^JO;).

THÉORÈME 1.7 ([Hi], thm. 3). — Soit Yo un élément régulier de m^. Soit V un voisinage
ouvert complètement invariant de 0 dans m. Soit F une fonction ̂ A-invariante et localement
intégrable sur V telle que '.

(i) pour tout PeSQuc)^ l'on ait PF=P(Yo)F sur V,
(ii) pour tout a e Car (m), la fonction K^ F se prolonge en une fonction analytique sur

ûn,nv,
(iii) pour tout aeCar(m), on note C+ la chambre de Weyl de û associée au choix de

^+. On écrit pour X e C'^ H V

(VmF)(X)= ^ ^(û.O^Y)^'^
Y e (MC . Yo) n aS

et on suppose que, pour tout Ye (M(C . Yo) F} û^ et pour toute racine simple a de O'1', on a :

^(û,<D+,Y)+^(û,a)+,^Y)=^(û(cx),(D+(a),c,Y)+^(û(a),(D+(oc),c,^Y).

Alors, pour tout P e S (înc)1^, on a PF = P (Yo) F en tant que fonction généralisée sur V.
T. Hiraï démontre ce résultat dans le cas du groupe, mais sa démonstration et les

résultats de ([Va], thm. 29, p. 91 et thm. 9, p. 97) permettent facilement d'obtenir le
théorème 1.7.

On suppose dans toute la suite de cet article que G est un groupe de Lie semi-simple
complexe, connexe et simplement connexe. Soit 9 son algèbre de Lie et soit t) une forme
réelle de 9. On a donc t)c^^- O11 note a ^a conjugaison de g relativement à ï). Soit q
l'ensemble des X de g tels que a(X)= —X. On a donc g = t ) ® q et q==^. Soit H le
sous-groupe analytique de G d'algèbre de Lie t). L'espace symétrique G/H est donc du
type «G/G[R».

Soit 9 une involution de Cartan de g commutant avec cr (pour l'existence de 9 voir
[Be] et [Lo] théorème 2.1, p. 153) et soit g==î © p la décomposition de Cartan correspon-
dante. On note K le sous-groupe analytique de G d'algèbre de Lie ï.

On note p la projection canonique de G sur G/H. Soit M l'ensemble des éléments
go(g)~1 lorsque g parcourt G. L'ensemble M est une sous-variété fermée de G ([O.M.l],
§ 1, lemme 1). L'espace symétrique G/H s'identifie naturellement à M par l'application (p
qui à p ( g ) associe g<^(g)~1. Remarquons que si xeM alors on a a(x)=x~1. Le groupe

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



8 P. HARINCK

G agit sur G/H par l'application qui à { g , p ( g ' ) ) associe p ( g g ' ) . Si geG et xeG/H, on
notera g . x l'action de g sur x.

On note (G/H)' l'ensemble des points réguliers de G/H c'est-à-dire l'ensemble des
xeG/îî tels que (p(x) est un élément régulier de G. Plus généralement, si X est une
partie de G/H, on notera X'=X 0 (G/H)' l'ensemble des points réguliers de X.

Pour geG, on note d g p la différentielle de p en g. Pour Xeg, on a
(dgp)(X)=(d/dt)p(gexptX)/t=Q. Par suite, on en déduit que Ï)==Kerdgp et donc l'espace
tangent en xeG/îî à G/H s'identifie à l'espace q.

On note exp l'application exponentielle de 9 dans G et soit Exp l'application de t)
dans G/H qui à X associe/? (exp ;X). On a:

PROPOSITION 1.8 ([He l], chap. 4, thm. 4.1).— Soit J le jacobien de l'application Exp.
Pour X e l), on a J (X) = det [(sh ad ; X)/ad i X]/^.

Soit aeCar(t)). L'espace iû est un sous-espace de Carton de q c'est-à-dire un sous-espace
maximal abélien de q dont tout élément est semi-simple.

DÉFINITION 1.9. — Un sous-ensemble A de G/H est appelé sous-ensemble de Cartan
de G/H s'il existe aeCar(Ï)) tel que l'on ait aeA si et seulement si (p(û) eZ^a). On
dira que A est associé à a. On note Car (G/H) l'ensemble des sous-ensembles de Cartan
de G/H.

Soit A e Car (G/H) associé à aeCar(I)). L'étude des sous-ensembles de Cartan a été
faite dans ([O.M.l], §3, prop. 1). Pour A e Car (G/H), il existe un nombre fini d'éléments
(kj)^j de G/H tels que l'on ait A= (J (expfû).^. Par suite, on peut identifier l'espace

7'eJ

tangent de A en a eA à a.

DÉFINITION 1.10. — Soit S le sous-ensemble de G/H formé des points s tels que
l'élément (p (s) soit semi-simple dans G. Un élément de S est appelé point semi-simple de
G/H.

Soit se S. On note 3, le centralisateur de cp(^) dans 9 et r, l'image de l-Ad(p(^),
Fixons se S et notons 3=3, et r=r,. On a g=3©r . L'algèbre 3 est une sous-algèbre
réductive de 9 de même rang que g.

LEMME 1.11. — Les espaces 3 et r sont (^-stables.

Démonstration. - On a a ((p (s)) = (p (s) ~1. On obtient donc que 3 et r sont
à-stables. D

Soit Z le centralisateur de (p(^) dans G. Le groupe Z est un sous-groupe réductif
à-stable de G. On définit sur Z/Z H H la fonction 6, g par : pour xeZ/Z P| H

(1.12) ô,^(x)=|det(l-Ad(p(x)(p(^)/J1/2.

Soit '(Z/Z H H) l'ensemble des éléments x de Z/Z 0 H tels que ô^ g (x) ̂ 0.

LEMME 1.13.— L'application y de H x Z/Z H H dans G/H qui à (h,p (g)) associe (hg). s
est submersive en tout point de H x '(Z/Z H H).
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Démonstration. — On fixe un représentant de s dans G que l'on note encore par s. Si
À e Z H H alors on a hsa(hs)~l=hs(J(sVl h~l=sçJ(s)~l. Par suite, l'application y est
bien définie.

Soit (h^p (go)) e H x -(Z/Z H H) et soit (X, Y) e t) x 3 n ^. On a :

Y(Aoexp^X,/?(goexp^Y))=7?(/^ogo.yexp^Ad(go.y)~ lXexp^Ad.y - lY).

Pour montrer que y est submersive, il suffit donc de prouver que l'on a :

Ad^r^+Ad^-^n^+l)^,

c'est-à-dire

I)+Adgo(3n^)+Ad(go^)Ï)=9.

Or, on a Adgo3=3 et Ad go (3 H I)) = Ad (go ̂ ) (Ad .T1) (3 01)). Si XesUt ) alors
a(Ad^- l)(X))=Ada(^)- l(X)=Ad^- l(X). Donc (Ad^Xa UÏ)) c Ï).

II faut donc prouver que l'on a t) + 3 0 ̂  + Ad (go s) Ï ) = 9. Si X e Ï ) alors on peut écrire

Ad (go ^) (X) = 1/2 ([Ad (go ^) + Ad a (go s)] (X) + [Ad (go s) - Ad a (go s)] (X)).

L'élément [Ad (go s) + Ad a (go s)] (X) appartenant à Ï), on en déduit que l'on a
I)+Ad(go^)I)==t)+[Ad(go.y)-Ada(go.y)]ï). Comme g=t )+^ et q=ïC^qJr^^\q, pour
avoir le lemme il faut montrer que l'on a

rn^^A+[Ad(go^)-Ada(go^)]Ï) .

Soit Xe rU^ . Comme p (go) € '(Z/Z H H), l'application 1 -Ad go a (go) "^a^)"1 est
bijective de r dans r. Il existe donc Y e 9 tel que l'on ait :

X=(l-Adgoa(go)- l^a(^)- l)(Y)=[Ada(go^-Ad(go^)]Ada(go^)- l(Y).

Comme XerO^, on a X = — a (X) et par suite

X= l[Ada(go^)-Ad(go^)](Ada(go^)- lY+Ad(go^)- la(Y)).

Donc X e (Ad (go s)-Ad a (go s)) t). D
(1.14) Soit 8>0. Pour se S, on note 3, g l'ensemble des X de 3^ tels que toute valeur

propre de adX (considéré comme endomorphisme de 9) soit de module strictement
inférieur à s.

Soit se S. On choisit 8 (s) tel que
(i) la restriction de Exp à 3, g ̂  0 ï) soit un difféomorphisme sur son image,

(ii) Exp(3^ni))^(Z/ZnH).

COROLLAIRE 1.15. — L'ensemble (Hexpf(z^ g^ 0 î))).s est un voisinage ouvert îî-inva-
riant de s dans G/H.

LEMME 1.16. — Soit F un fermé îî-invariant de G/H. Si¥ C\S=0 alors F= 0.

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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Démonstration. — Si F ̂ 0, on choisit p (g) e F et on note x==g(j(g)~1. Soit x=x^x^
sa décomposition de Jordan. D'après ([O.M.l], §5, prop.2), il existe So^S et neG/îî
tels que ^=(p(5'o) et x^=(ç(n). De plus, l'élément x, appartient à la clôture de
U hxh~1. Comme F est un fermé H-invariant de G/H, on obtient •s'o^I7? ce clul est

» e HheH

contradictoire avec l'hypothèse F 0 S = 0. D

COROLLAIRE 1.17.— G/H = U (H exp i(^, ̂  H I))). s.
seS

2. Généralités sur les fonctions généralisées sphériques

Dans ce paragraphe, nous rappelons des résultats généraux annoncés par S. Sano
concernant les fonctions généralisées sphériques [S 4]. Ces résultats peuvent être obtenus
par la méthode de descente d'Harish-Chandra. On pourra se référer à ([H2], §3 et 4)
pour des démonstrations complètes. Elles sont analogues à celles d'Harish-Chandra dans
le cas du groupe [Ha 4].

Soit D (G/H) l'algèbre des opérateurs différentiels G-invariants sur G/H. Cette algèbre
s'identifie à U (gc)^/^ (ôc) t)c n U (9c)i»c P^ l'̂ 11011 à droite de 9 sur G ([He2], chap.
II, thm.4.6). Nous allons tout d'abord donner quelques précisions concernant cette
algèbre. On pourra se référer à ([S 3], p. 205).

Soit ^F l'application de g dans (ï(c=9© /"lô définie par: pour tout Xeg,
^(X)= 1/2(X— /— 1 ;X). L'application ^ est injective et linéaire complexe. Elle définit
un isomorphisme de U(g) dans U (gc)/U (g^) t)c- O1' ^es algèbres U(l)c) et U(g) sont
canoniquement isomorphes. Par suite, on en déduit un isomorphisme d'algèbres ^o ̂
Z(Ï)c) dans D (G/H).

(2.1) On obtient donc un isomorphisme À^01?^1 de D(G/H) dans S^c)" que l'on
note j^g.

DÉFINITION 2.2. — Soit Q un ouvert H-invariant de G/H et soit © une fonction
généralisée sur Q. La fonction généralisée © est dite sphérique si elle vérifie les propriétés
suivantes :

(i) © est H-invariante sur Q,
(ii) il existe un caractère ^ de D(G/H) tel que, pour tout DeD(G/H), l'on ait

D©=x(D)©.

THÉORÈME 2.3 ([S4], thm. 4.3). — Soit ^ un caractère de D(G/H). Soit 0 un ouvert
îî-invariant de G/H. Soit © une fonction généralisée ^{-invariante sur Q telle que, pour
tout DeD(G/H), l'on ait D©==^(D)©. Alors © est une fonction localement intégrable
sur û. De plus, © est analytique sur 0.'.

Pour seS, on note S, g, 3 et 3g comme en (1.12) et (1.14).
(2.4) Soit Jg le jacobien de Exp/^ ^ ^
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On a alors le corollaire suivant :

COROLLAIRE 2.5. — Soit Q un ouvert îî-invariant de G/H. Soit © une fonction générali-
sée sphérique sur Q. Alors, on peut écrire pour s e S H Q et X e (3^ Pi t))7,

0 ((exp fX). ̂ ) = 8^/2 (Exp X) J,-1/2 (X)/, (X)

où f^ est une fonction localement intégrable Z H ̂ -invariante sur 3g H I), solution propre
des opérateurs différentiels d'un idéal de codimension finie de S ((t) C\ 3)c)7 n H ^Mr 3g n t).

Par ce qui précède, une fonction généralisée sphérique est déterminée par ses restrictions
aux sous-ensembles de Cartan de G/H. Nous donnons maintenant quelques précisions
concernant ces restrictions.

Soit Yo un élément régulier de %. Soit 0 un ouvert H-invariant de G/H et soit © une
fonction généralisée H-invariante sur 0 telle que, pour tout DeD(G/H), l'on ait
D©=^(D)(Yo)©surQ.

Soit a e Car (t)) et soit A le sous-ensemble de Cartan associé à a. On définit A (Ï), a),
A4- (t), a), 0(1), û), ^+ (l), a) comme en (1.1).

Pour P un poids de a, on définit la fonction Çp sur A de la manière suivante: si aeA
alors (p (a) e Zç (a) = exp (a + ; a). On écrit (p (a) == exp X et on pose Çp (a) = e^(x).

Soit p= 1/2 ^ a. On définit la fonction A^ sur A par :
aeA'1' (ï), a)

pour aeA, ^(d)=î,.,(d) ]~[ (1-^)).
aeA '^ (ï),a)

Soit seAC\Çï. On note 3=Zg((pO)). On a alors a e Car (3 Ht)). Soit TC^ comme en
(1.3). On vérifie facilement le lemme suivant.

LEMME 2.6. — // existe une constante non nulle c ne dépendant que de 3 telle que, pour
tout X e û, l'on ait :

^û, „ (X) J, (X)1/2 8,,, (Exp X)1/2 = c AA ((exp iX). s).

Soit Anç l'ensemble des aeA tels que, pour tout ae0(l), û), l'on ait ^(a)^ 1.

THÉORÈME 2.7 ([S 4], thm. 5.1). — La fonction ̂ \ définie sur A H ̂  par ̂  = AA ©
se prolonge en une fonction analytique sur A^ 0 Q.

THÉORÈME 2.8 ([S 4], thm. 5.1).— Soient A et B deux sous-ensembles de Cartan de
G/H associés respectivement aux sous-algèbres û et b de Car(I)).

Alors, la fonction S (œp ̂  ̂  prolonge en une fonction continue sur A 0 Q et on a :

3(0)?^ =8 (œ^ surAnBUQ.

On garde les notations précédentes. En utilisant le corollaire 2.5 et les propriétés de
la fonction fy on obtient l'expression suivante de 8(o)^)^¥^. Notons C'^ni^û) la
chambre de Weyl de a associée au choix de ^+ (3 H I), û). Alors, il existe des constantes
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^(û.O^n^û^Y) telles que, pour tout XeC'^ (3 ni),û) nQOôe, Fon ait:

(2.9) S (œp ̂  ((exp ̂ X) .s) = ^ rf(û, ̂ + (3 H t), a), Y) e< Y 'x >
Y e (G .Yo) n a*c

Nous allons maintenant donner des conditions suffisantes pour qu'une fonction généra-
lisée H-invariante et localement intégrable sur G/H soit sphérique.

DÉFINITION 2.10. — Soient a et b dans Car(I)) et soient A et B les sous-ensembles de
Cartan associés respectivement à a et b. Le sous-ensemble B est dit adjacent à A
(relativement à ae<D(l), a)) si b est adjacente à û (relativement à a).

Pour ae<D(t),a), on notera A (a) le sous-ensemble de Cartan de G/H adjacent à A
relativement à a.

THÉORÈME 2.11 ([S 4], thm. 5 .1) .—Soi t © une fonction îî-invariante et localement
intégrable sur G/H telle que :
(2.12) pour tout D e D (G/H), l'on ait D © = ̂  (D) (Yo) © sur (G/H)',
(2.13) pour tout A e Car (G/H), la fonction ̂  se prolonge en une fonction analytique
sur Anç,
(2.14) pour tout A e Car (G/H) associé à aeCar(t)), la fonction 8((ù^)^¥^ se prolonge en
une fonction continue sur A et, pour tout ae0(^,û), l'on ait'.

8 (œ? ̂  = 8 (œ^) ̂  (a) sur A H A (oc)

Alors, pour tout D e D (G/H), on a D © = ̂  (D) (Yo) © sur G/H.

3. Étude topologique des sous-ensembles de Cartan

Dans toute la suite de cet article, on suppose que rang (l)) = rang (t) n t).
Soit A e Car (G/H) associé à aeCar(t)). L'étude des composantes connexes de A a été

faite dans [O.M.l]. Nous allons donner quelques précisions concernant ces composantes
connexes.

LEMME 3.1 ([O.M.l], § 3). — II existe un ensemble fini { ^ } j e j d'éléments de p(K) tel
que l'on ait A = U (exp i û). kj.

J 6 J

Par définition de A, on a (p(^)eZç(;û)=exp(û+;'a). On peut donc écrire
(p(^)=exp(Z^.+;Y^). Par suite, on obtient

A = U (exp / a). Sj avec (p (sj) = exp Z .̂ et Zj e a.
j e ]

Comme expZ^.eM, on a a (exp Zj) = exp — Zy. Comme expZ^.eH, on en déduit que
l'on a exp2Z^.= 1. Par suite, pour tout ae<I>(I), a), on a a(Z^)=0. L'élément Sj appartient
donc à tout sous-ensemble de Cartan B adjacent à A et détermine une composante
connexe de B.
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On notera Ao=Expû la composante connexe de p(\) dans A.
Soient A (t), û), A"^ (I), û), <I> (l), û) et ^+ (I), a) comme en (1.1).

(3.2) Soit F= ^ ZîiH,.
a e <I> (t), a)

(3.3) On note W le groupe engendré par les réflexions ̂  lorsque a parcourt 0(t), û).

LEMME 3.4. — Soit X et Y ûfe^x éléments de û. ^Itor^, ExpX=ExpY '̂ ̂  seulement si
X-Yer.

Démonstration. - On a ExpX=ExpY si et seulement si exp2;'X=exp2;Y. Comme
le groupe G est simplement connexe, ceci est équivalent à X — Y e ^ ZîiHp. Pour

P 6 A (b, 0)

avoir le lemme, il suffît de prouver que l'on a

(3.5) ( ^ Z7iH^)nû=r.
a e A (I), a)

On définit ûi et ÛR comme en (1.1). Par suite, on a

( ^ Z7rH,)na=( ^ Z7iH,)nûR.
a 6 A (I), a) a 6 A (I), a)

II existe un choix de A4' (l),a) tel que si ^F est la base de A(t),û) associée à ce choix
alors ̂  0 0(1), û) est une base de d)(t), û) ([Bo], chap. 6, § 1, prop. 4 et § 1, n° 7, corollaire
4). Comme par hypothèse, on a rang (ï)) = rang (t) H î), les H^ pour ae^F Pl^O^û)
forment une base de ÛR. L'assertion (3.5) est alors immédiate. D

(3.6) On définit l'alcôve A^ comme étant l'ensemble des Xea tels que, pour tout
aeO4' (t),a), l'on ait a(X)e]0,7i[.

(3.7) Soit a (n) l'ensemble des X e û tels que, pour tout a e 0 (l), a), l'on ait | a (X) | ̂  n.
L'adhérence A^ de A^ est un domaine fondamental pour le groupe des déplacements

engendré par F et W ([Bo], chap. VI, § 2). De plus , on a F H AÏ^ {0}.
En utilisant le lemme 3.4, on a donc :

(3.8) A= U(exp;a(7i)).^,.
j e J

Nous allons maintenant étudier les composantes connexes de A H B lorsque B est un
sous-ensemble de Cartan adjacent à A.

On se place dans la situation suivante :
Soit A e Car (G/H) associé à aeCar(t)). Soit ae<I>(l),û) et soit b la sous-algèbre de

Cartan adjacente à û relativement à a définie en (1.6). On note B le sous-ensemble de
Cartan de G/H associé à b.

PROPOSITION 3.9. — (i) Ao H B = {Exp Y, Exp (Y + n HJ2); Y e Ker a},
(ii) Exp (n îîj2) e B() si et seulement si il existe un élément X e F tel que a (X) = 7t.
Soit j e ] et soit Aj == (exp ; a). Sj une composante connexe de A distincte de Ao.
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(iii) A^nB=={(exp;X).^, (exp/X).^.; XeKera} OM l'élément Uj est tel que
(p (̂ .) = (p (̂ .) exp 7i (X^ - X _ J,

(iv)A,OBo=0.

Démonstration. - On peut tout d'abord remarquer que Ad(p(Z?)(X,,-X_^)=X^-X_^
pour tout b e B et Ad (p (û?) (H^) = H^ pour tout û e A.

Soit yeA. On peut écrire (p(y)=exp(X+;Y) avec X et Y dans û. Si ^eAp|B alors
on a expad(X+;Y) (X,-X_J=X^-X_^. Par suite, on obtient a(X+;Y)e2;7iZ et
donca(X)=0 et Ye7cZH^©Keroc.

Or, on a exp /TI H,, = exp n (X^ - X_^) e A H B.
Si yeAo, alors on écrit (p(y)=exp;'Y. L'assertion (i) devient immédiate par ce qui

précède.
Si yeAp alors expX=(p(^.) et (iii) devient immédiat.
Prouvons (ii): supposons qu'il existe XeF tel que a(X)=7t. Dans ce cas, on a

a (7i îîj2 - X) = 0. Par suite, on a n HJ2 - X e b et Exp (n H^/2) = Exp (n HJ2 - X) d'après
le lemme 3.4.

Réciproquement, si Exp (n H^/2) e B() alors il existe Yeb tel que l'on ait
exp;7tH^=exp2;Y. On écrit Y=^(X^-X_J+Z avec teR et ZeKera. Comme
Exp Y e A, on a (exp ad2;Y)(H^)=H^. On en déduit donc que ^=0. Ceci implique
YeKera. Par définition de Y, on a Exp (n HJ2) = Exp Y. En utilisant le lemme 3.4, on
obtient que nîîJl-YeF. Comme a(Y)=0, on a a (n ïîjl - Y) = 71. La démonstration
de (ii) est achevée.

Prouvons (iv): on note (p(^)=expZ^. avec Z^.ea.
Supposons qu'il existe yeA^Bo. On peut écrire (p(y)=exp(Z+fY) avec Z=Z^. ou

Z=Z,.+7i(X^-X_JetYeûnKera.

Puisque yeBo, il existe Xeb tel que exp(Z+;Y)=exp2/X. On écrit
X = t (X^ - X_^) + U avec t e R et U e Ker a. Comme Exp X e A, on a (exp ad 2 X) (H^) = H^.
On en déduit que ^=0 et par suite XeKera. Dans ce cas, on aurait exp Ze exp; a ce
qui est impossible puisque par hypothèse A^A(). D

Soit Aj=(expiû).Sj et Afc=(exp;a).^ deux composantes connexes distinctes de A. Si
X e b est tel que (p (Sj) = (p (^) exp ;X alors on a Exp (X/2) e A n B. Dans ce cas, on aurait
Aj==Aj, ce qui est impossible. Donc, les composantes connexes (expz'b).^. et (exp/b).^
de B sont distinctes. On note Uj et u^ comme dans la proposition 3.9. Si Xeb est tel
que (p(^.)=(p(^) expzX alors on a Exp (X/2) e A Pi B. On obtient une contradiction
comme précédemment.

Finalement, on en déduit que si B est un sous-ensemble de Cartan adjacent à A alors
B a au moins le même nombre de composantes connexes que A.

Soit teCar(I)Oï). Le sous-ensemble de Cartan T associé à t est déployé et non
connexe en général. D'après (3.7) et (3.8), on peut écrire T= U (exp if), s - où chaque

J'eJ

composante connexe (expii).Sj est isomorphe à t. Par ce qui précède, l'ensemble T est
le sous-ensemble de Cartan de G/H ayant le plus de composantes connexes.
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4. Théorème d'unicité
pour les fonctions généralisées sphériques

On a supposé que rang t)= rang t)0ï. Soit t une sous-algèbre de Cartan de t )Hî et
soit T le sous-ensemble de Cartan de G/H associé à t.

Le résultat de ce paragraphe (théorème 4.1) permet de caractériser les fonctions
généralisées sphériques par les valeurs qu'elles prennent sur T\

THÉORÈME 4.1. — Soit Og l'isomorphisme de D(G/H) dans S^)" défini en (2.1). Soit
Yo e t^ tel que, pour tout P e A (Ï), t), l'on ait < Y(), Hp ) ̂  2 ; Z. Soit © une fonction généralisée
îî-invariante sur G/H telle que :

(i) pour tout DeD (G/H), l'on ait D © = Ug (D) (Yo) ©,
(ii) @=OsurT.
Alors, © est nulle sur G/H.

COROLLAIRE 4 .2 .—On garde les notations du théorème 4.1. Soit ©i et ©2 deux
fonctions généralisées ^-invariantes sur G/H telles que :

(i) pour ke{ 1,2} et pour tout DeD (G/H), Von ait

D©,=^(D)(Yo)©,,

(ii) ®i=©2 ^rT,
^4tor5' ©i et ©2 ̂ ^ égales sur G/H.

Remarques. — (1) II est essentiel dans le théorème 4.1 que la fonction généralisée ©
soit définie sur tout G/H.

(2) Contrairement au résultat d'unicité prouvé par Harish-Chandra dans le cas du
groupe ([Ha4], lemme 44), il n'y a pas ici de condition de croissance sur la fonction
généralisée ©. C'est la structure topologique particulière des sous-ensembles de Cartan
qui «remplace» cette hypothèse. Précisons ceci. Pour A G Car (G/H) associé à û, on note
A= U (exp ; a (Ti)). Sj comme en (3.8). La condition à l'infini est «remplacée» ici par les

J 6 J

conditions de recollement (2.15) au voisinage des points (expz'X).^. où X est tel qu'il
existe une racine a e 0 (t), a) vérifiant | a (X) | = 71.

Démonstration du théorème 4.1. — II suffît de prouver que © est nulle sur (G/H)\
Ceci est équivalent à prouver que, pour tout A e Car (G/H), la fonction généralisée ©
s'annule sur A".

Soit A e Car (G/H) associé à û e Car (î)) et soit 0 (Ï), a) le système de racines réelles de a
dans t). La démonstration se fait par récurrence sur | <D(t), a) |.

Si 10 (î), a) | = 0, alors, comme rang t) = rang Ï) C\ ï, l'algèbre a est conjuguée à une sous-
algèbre de Cartan de 1)01. Il existe donc un élément heîî tel que l'on ait Ad(/?)û=t.
La fonction généralisée © étant H-invariante et nulle sur T', elle est également nulle sur
A7.
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On fixe A e Car (G/H) associé à aeCar(l)) tels que l'on ait |0(t),û)|>0. On suppose
(hypothèse de récurrence) que :
(4.3) pour tout B e Car (G/H) associé à b e Car (l)) tel que 10 (t), a) | > | <D (t), b) |, alors la
fonction généralisée © s'annule sur B'.

En utilisant les résultats du paragraphe 2, on va prouver que © est nulle sur A'. On
écrit A= U (expfû(7i)).^ comme en (3.8) et on va montrer que © est nulle sur chaque

J'eJ

composante connexe de A.
On fixe j 6 J et on note s=Sp 3=Zg((p(5-)) et (p(^)=expZo. L'algèbre a est une sous-

algèbre de Cartan de 3 H l). D'autre part, on a vu que toute racine de 0 (I), a) s'annule
sur ZQ. On obtient que

<D(t),û)=(D (1)03,0).

Dans toute la suite, on notera 0=0(^,a) et O^c^ (t),a). Soit S la base de 0
associée au choix de ̂  et soit C+ la chambre de Weyl de a définie par S. Pour s>0,
on note û(s) l'ensemble des Xea tels que, pour tout aeO, l'on ait |a(X)|<s.

On définit la fonction ̂  sur A' comme dans le théorème 2.7. Soit 8 (œjp comme en
(1.4). La fonction 0(0);?^ caractérise © sur A7 car Yo est régulier. D'autre part, il
existe des constantes ^(.y.û.^.Y) telles que, pour tout XeC'^ 0 ci(s), l'on ait:

(4.4) (a(œp^)((exp^X).^= ^ ^a.O^Y)^^.
Y e (G. Yo) n a^

Nous allons prouver que les constantes d(s,û,<!>+,y) sont toutes nulles.
Soit aeE et soit a (a) et A (a) comme en (1.6) et (2.11). D'après le théorème 2.8, on

a ^(œp^A^Cœ^'FACa) au voisinage de s dans A H A (a). On peut appliquer l'hypo-
thèse de récurrence à A (a) puisque que |<I)(l),a)|>|0(t),û(a))|. On en déduit que
9 (œ^00) ^FA (a) est nuue au voisinage de s. Comme (exp;X).5'eAOA(a) pour tout
X e Ker a, on obtient les relations suivantes :

pour tout a e £ et pour tout Y e (G. Yç) Pi a^,

^û.O^+^.û.^.^Y)^

et donc, pour tout w e W, on a :

(4.5) ^û,0+,Y)=8(w)ûf(^,û,0+,^Y).

Soit a la plus grande racine de <!)+.
(4.6) Soit Xea(£/2)nKerS tel que, pour toute racine ReO'^ orthogonale à a, l'on
ait |3(X)>0.

Comme la racine a est la plus grande racine de O^ on déduit de ([Bo], chap.VI, § 1,
prop. 25) que, pour tout peC^, l'on a P(H,)=0 ou 1 ou P= S. Donc, pour X choisi
comme en (4.6) et pour te R, on a

P(r7iH,/2+X)=P(X)6]0,s/2[ si peKera,
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P(^H5/2+X)=|i(X)+r7t/2£]-£/2+/7i/2,£/2+^/2[

si P(H;)=1, a(?7iH5/2+X)==^7i.

Donc, pour X choisi comme en (4.6), pour tout te]s/K, 1[ et pour tout Red)^ l'on a
P(^7tH5/2+X)e]0,7c[. Par suite, pour tout X comme en (4.6) et pour t e ] s / n , 1[, on a:

(i) ^Hs/2+XeC^,
(ii) (exp i (t n Hs/2 + X)). s e A^ (l'ensemble A^ étant défini en 2.7).
D'après les théorèmes 2.7 et 2.8, la fonction 3(00?^ est analytique sur A1^ et

continue sur A. Par l'expression (4.4) et par (i) et (ii), on a alors, pour X choisi comme
en (4.6), l'expression suivante :

(4.7) ^^((exp^H^+X)).^ ^ ci(s,a^\y)e<^nîî^+x>.
Y e (G .Yo) n ci

Soit B le sous-ensemble de Cartan adjacent à A relativement à S. D'après la proposition
3.9, pour X choisi comme en (4.6), l'élément (expi(nîi^/2-{-X)).s appartient à B. En
appliquant l'hypothèse de récurrence (4.3) à B et d'après le théorème 2.8, on en déduit
que l'on a a(œp^A((exP^(7^Ha/2+x))• tç)=o• ceci se traduit, en utilisant (4.7), par les
relations suivantes :

Pour tout Y e (G. Yo) 0 ûg, on a

(4.8) rf(^,û,0+,Y)^Y'ÎIH«/2>+^(^,û,0+,^Y)^-<Y'ÎIH«/2>=0.

Par la relation (4.5), on a également, pour tout Ye(G.Yo) 0 û^,

(4.9) ^.û.O^+^.û.^^Y)^.

Comme Y() est choisi de telle sorte que, pour tout peA(Ï),t), l'on ait < (Yo ,Hp)^2?Z ,
on en déduit que, pour tout Ye(G.Yo)na^, on a (Y^nîî^^linZ. Par suite, le
déterminant du système défini par (4.8) et (4.9) est non nul. Finalement, on obtient
que, pour tout Y e (G. Yo) 0 û^, l'on a :

d(s,û,<S)+,y)=Q.

La fonction 3(0)^)^ etant analytique sur A'^ on en déduit qu'elle est nulle sur
(exp i û (n)). s. Ceci étant valable pour tout s de A, la fonction ô^)^ est donc nulle
sur A^. Finalement, on obtient que la fonction généralisée © est nulle sur A\ Ceci achève
la démonstration du théorème. D

5. Construction de fonctions généralisées H-invariantes
sur t) solution propre des opérateurs de S (^c)"

Dans ce paragraphe et le suivant, nous donnons une méthode de construction de
fonctions généralisées sphériques sur G/H. Cette méthode se décompose en deux étapes :

Tout d'abord, à partir d'une fonction généralisée H-invariante, tempérée ©, solution
propre des opérateurs de S^c)" sur l), on construit une autre fonction généralisée
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H-invariante © solution propre des opérateurs de SQ^)". Ce résultat a été annoncé et
partiellement démontré dans [H. 1]. Il fera l'objet de ce paragraphe 5.

La deuxième étape consiste à construire une fonction généralisée sphérique © sur G/H
à partir de Ô. Nous expliquerons cette deuxième étape dans le paragraphe 6.

On suppose toujours que rang (t))= rang (t)0î). On fixe t une sous-algèbre de Cartan
de 1)01 et soit T le sous-ensemble de Cartan de G/H associé à t. On note
T = U (exp ii). Sj comme en (3.8).

J'eJ

On fixe dans toute la suite un élément régulier Yç de ;'t*.
(5.1) Soit œ la composante connexe de 0 de l'ensemble des Xet) tels que J(X)^0.

Dans toute la suite de ce paragraphe, on fixe © une fonction généralisée H-invariante
et tempérée sur t) telle que, pour tout PeS^ç)", l'on ait P©=P(Y())©. Dans ce cas, la
fonction © est une combinaison linéaire de transformées de Fourier d'orbites d'éléments
det*.

THÉORÈME 5.2. — On définit la fonction Ô sur œ' par

©(Z) .HZ)!-^ ^ Q(X)|J(X)|-1/2.
X e t » ' , E x p X = E x p Z

Alors:
(i) cette série est convergente^

(ii) © définit sur œ une fonction généralisée {-{-invariante solution propre des opérateurs
deS^r.

Pour prouver ce théorème, on va utiliser le théorème 1.7. La partie difficile est de
montrer que © vérifie l'hypothèse (iii) de ce théorème. Pour cela, nous allons tout
d'abord démontrer des résultats intermédiaires.

Pour a e Car (l)), on note A==A(I),û), ^+ =A + (l), a), <I>=0(^,û) et ̂ + ^HA"4" comme
en (1.1). Soit S la base de <D associée au choix de ^+ et soit C+ ïsi chambre de Weyl de
û définie par Z. On pose F= ^ ZTCH^ et soit W le groupe engendré par les réflexions

a e 0

s^ lorsque a parcourt 0 (comme en 3.2 et 3.3).

(5.3) Pour ae<D, on note a (a) la sous-algèbre de Cartan de t) adjacente à û relative-
ment à a. Soit Cy, l'élément du groupe adjoint de g tel que ^ (û+fû)=û(a)+/û(a) . On
note <D^ l'ensemble des (3e<Ï> orthogonales à a et on pose Og^^nC^,
^^== Z Z ît Hp. Soit C^ l'ensemble des X e a tels que, pour tout P e O^, l'on ait P (X) > 0

PeO»

et soit W^ le groupe engendré par les s^ lorsque P parcourt <D^.

On pose ^(<D,)=<D(a), ^(O^^ (a), cJW,)=W(oc), cjr,)=r(a). Les ensembles
<I> (a), ̂ + (a) et W (a) sont respectivement le système de racines réelles de la paire (t), a (a)),
un système positif, le groupe engendré par les s^ lorsque P parcourt 0(a).
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On note n^= Y[ a. Pour tout aeCar(I)), il existe des constantes c' (û,A+ ,0+ ,Y) et
aeA'1 '

cOï.O'^Y) telles que, pour tout XeC^" 01/, ron ait

©(X)=(7^(X))-1 ^ c^A^O^Y)^^
Y 6 (G . Yo) n aS

Vb©(X)= ^ ^(a.O^Y)^^.
Y 6 (G .Yo) n a^

On a cOi.O^^Oi.A^^Y)^).
Les propriétés de © se traduisent sur les constantes c^O'^Y) par les relations

suivantes :
(5.4) pour tout w e W, on a c (û, <S>+, w Y) = c (û, w ~10 +, Y) (H-invariance de ©),

(5.5) pour tout a e S, on a

c(û,0+,Y)+c(û,a)+,^Y)=c(û(a),a)+(cx),^Y)+c(û(a),a)+(a),c,^Y))

(continuité de V^ ©),
(5.6) si c (û, d)+, Y) ̂  0 alors, pour tout X e C + , o n a R e < Y , X > ^ 0 (car la fonction

© est tempérée).
Soit X+ un élément de C+ r\(û, l'ouvert œ étant défini en (5.1).

LEMME 5.7. — Soit û e Car (t)) et soit Y e (G. Yo) Ç\ ûg. Soit w e W tel que
cOx.O'^wY^O. Alors:

(i) la série ^ ^< Y. x > ̂  convergente,
X e F

wCX+X'^eC 4 "

(ii) l'ensemble des XeF tels que ^(X+X'^eC'^ ne dépend pas du choix de X'^ dans
œnc^

Démonstration. — Si | <5) \ = 0 alors F = { 0} et la convergence de la série est immédiate.
On suppose donc que | <S> \ >0.

Soit XeF tel que w(X+X + )eC + . On a donc Xen^C^ Par hypothèse, on a
cOï.O^wY)^. On déduit alors de (5.6) que l'on a R e < Y , X > = R e < w Y , w X > ^ 0 .
On écrit Û = Û I + Û R comme en (1.1). Comme Y() est un élément régulier de /t*, l'élément
Y ne prend que des valeurs réelles sur ÛR et il est régulier. D'autre part, la fonction
V^Q est décroissante à l'infini sur C+. On en déduit donc que, pour tout
Xen^C^n Û R — { O } , on a (Y, X )<0. Soit a^o^. . .0^ les racines simples de 0
relativement à la chambre w~lC+. On note ocf, a$. . .a? la base de OR duale de

/ k \ai,^. . .oifc. On a alors F H H^C^ c ^ ^j a* ) et < Y, a* > < 0 pour tout / e { l . . .k}.
\i=l )

Par suite, la série ^ ^< Y, x > gg^ convergente.
xer

w ( X + X + ) e C +

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



20 p. HARINCK

Prouvons (ii): soit Xo'eœOC4- tel que X^X+. Soit XeF tel que w(X+X + )eC + .
II suffit de prouver que, pour tout pe^, l'on a:

W PCX+X^I^X+Xo^O.

Or, pour tout peO-^, l'on a P(X+)e]0,7l[, P(Xo')e]0,7i[ et P(X)e27iZ. L'assertion (^)
devient immédiate. Ceci achève la démonstration du lemme. D

On pose, pour tout aeCar(t)) et pour tout Ye(G.Yo) H ûg,

â^(û,A+,(D+,Y)= ^ sOiO^û.A^O^Y) ^ é^^
(5.8) W 6 W X6r

^v(X+X+)eC+

rf(û,0+,Y)= ^ EMe^^^-.^Y) ^ ^< Y ' X >
w e W X e r

wCX+X ' ^ îeC"^

PROPOSITION 5.9. — Soit © la fonction définie dans le théorème 5.2. Soit aeCar(l)) et
soit ZçC+ 0 œ'. Alors, on a:

Ô(Z)=(^(Z))-1 ^ ^(û.A^O^Y)^^
Y e (G . Yo) n aS

et

(VI)Ô)(Z)= ^ ^.(D^Y)^^^.
Y 6 (G . Yo) n a^

£'̂  particulier, la fonction © ̂  localement intégrable sur œ.

Démonstration. - Soit aeCar(t)) et soit ZeC^œ. Si l'élément Xet)' vérifie
ExpX=ExpZ alors on a exp2;XeZG(a+;a). Donc, on a û+;a c Zg(exp2/X). Les
éléments X et exp2;X étant réguliers, on en déduit que Xea. D'après le lemme 3.4, on
a donc X — Z e F. On en déduit donc que

©(Z^JCZ)!-1/^ ^ Q(X+Z)|J(X+Z)|-1/2.
X e F

On choisit ^+ de telle sorte que si a eA'^ est une racine complexe alors aeA^
Pour X e a, on a

.KX)1/2^ PI {e^-e-^^lli^W.
aeA'^

Si a est une racine imaginaire de A'^ alors ;'a(X)e R et par suite, on a

(^a(x)_^-f,(x)^;a(X)=^0-a(X))//a(X)>0.

Si a est une racine complexe de A^ alors aeA"^ par suite, on a

[(^a(X)_^-fa(X))/^(x)][(^«W-^---(X))/^^
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Si aeO'^ alors on a

(e1 a (x) - e ~l a (x))/2 i a (X) = sin a (X)/a (X).

Le signe de J (X)172 est donc le signe de Y[ sin a (X)/a (X).
ae<S>+

Comme ZeœpiC^ pour tout aeO^ on a a(Z)e]0,7i[. On obtient donc
|J(Z)r=J(Z)1/2.

Soit XeF. Pour tout aeA^ on a a(X)e7iZ. Par suite, on obtient
sina(X+Z)/a(X+Z)=sina(Z)/a(X+Z)x^a(x) et donc le signe de .[(X+Z)^2 est égal
au signe de f] a (X + Z) x e1 a (x). Comme X e F e t Z G œ n C ^ l'élément X + Z appar-

ae^+

tient à û^. Il existe donc un unique élément weW tel que w(X+Z)eC+ . Le signe de
P] a(X+Z) est égal à e(w). Finalement, on a:

aeO4 '

©(Z^Z^/^ ^ £(n0 ^ ©(X+Z)J(X+Z)-1/2( ]"[ ^a(x)).
w e W X e F ag^+

w(X+Z)6C +

Soit ̂  comme en (1.3). Soit XeF. On a

.[(X+Z)1/2^ n (g lo t (x+z)-g• loc (x+z))/2^oe(X+Z)= J(z)l/27tg(z) x pi ^«w
a e A + ^(Z+X) ,^+

Par le choix de X, on a f] ^"^^ ]"[ ^a(x)-
aeA'1 ' aea»+

On en déduit l'expression suivante de ô :

(7rg@)(Z)= ^ 8(w) ^ 0(X+Z)^(X+Z).
w e W X e F

w(X+Z)6C +

Comme ZeœpiC^ si Xer et si weW alors w(X+Z)eC+ si et seulement si
^(X+X'^eC'^ [lemme 5.7(ii)]. Les expressions de ô et de V^ê) sont alors immédiates.

Pour Xel), on note Ç(X)=det(adX)/^. D'après ([Va], partie I, § 4, prop. 15, p. 63), la
fonction \^\~112 est localement intégrable sur t). Si aeCar(l)) alors on a
IÇl/a172^71!^"1' ^u l'expression de Q, il est clair qu'elle est localement intégrable sur
œ. D

On fixe aeCar(l)) et on utilisera toutes les notations de (5.3).

LEMME 5.10. — Soit ae<I>. Alors F P| Kera=F^.
Démonstration. — La démonstration se fait par récurrence sur | <S> |. Si 101 = 0, le lemme

est immédiat. Si 101 >0, alors on fixe ae<D. D'après (3.5), on a :

rnKera=( ^ Z7rHp)n ̂ 0 Kera
P e A (ï), a)

=( ^ Z7rHp)na(a)R
P 6 A (t), a (a))
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=r(a)=r,
On obtient donc le résultat voulu. D

LEMME 5.11.—Soit aeS et soit XeT tel que a(X)^0. Soit weW. Alors
v^X+X^eC^ si et seulement si ^(X+^X^eC^

Démonstration. - On peut caractériser w'^C^ de la manière suivante: il existe
^^(^ tel que, pour tout ZeH^C"^ l'on ait P(Z)<Osi pe^Fet P(Z)>Osi peO'^-1?.

SoitXertelqueo^X^OetX+X-'ew^C"'. Pour ped)-", on écrit P(X)=TI ^(P,X)
avec ^(P,X)eZ. Comme ^(X+X'^eC'', on en déduit que ^(P,X)<0 si pe^ et
^(P,X)^0 si pe^-^. Comme pour tout peO-'-^a}, on a P^X^elO,^ et
P(X+)e]0,7^[, on en déduit que pour tout pe^^a}, P(X+X+) et P(X+^X+) sont
de même signe. Il suffit de regarder le signe de o^X+^X^. Si ae^F alors w(a,X)<0 et
aC^X-^el-Ti.Ot, donc o^X+^X-^O. Si oceO-'-^ alors /2(a,X)>0 et
a^X^eiTt.Ot, donc ai(X+s^X+)>0. Dans tous les cas, on obtient X+^X'^ ew^C^
La réciproque se montre de façon analogue. D

LEMME 5.12. — Soit ae<I> et soit W^ l'ensemble des weW tels que w^"1 C4' c=C^. Pour
tout w e W î7 existe un unique couple (^o, H^) e Wg; x W^ tel que W=W^WQ.

Démonstration. - On considère la chambre de Weyl w~1 C+. Il existe un unique
n^eW, tel que H^W^C'^ c C^. Par définition de W^, il existe donc n^eWi tel que
Wl" lC+ ==H7oH7 - l C'^. Le groupe W agissant simplement transitivement sur les chambres
de Weyl définies par 0, on en déduit que W=W^WQ. D

LEMME 5.13. — Soit weW et soit ae£. S'il existe XeF^ tel que ^(X+X'^eC'^ alors
waeS.

Démonstration. — On suppose qu'il existe XeF^ tel que ^(X+X'^eC'^. On fixe un
tel X. Montrons d'abord que, pour tout X'ew~1 C^, on a:

(5.14) pour tout P^ a, P (X') ̂  ? (X') > 0 et o^X^O.

Il suffit de montrer qu'il existe Z e w~1 C'^ tel que Z vérifie (5.14). On pose Z = X + X'^.
On a: a(Z)=a(X+)>0. Soit P^a. On peut supposer peC^. On a ^P(X)=P(X)e7iZ.
Comme P(X+) et ̂ (X^ sont dans ]O,TI;[, on obtient que Z vérifie (5.14).

Montrons le lemme: si Zew^C'^ alors oc(Z)>0, donc waeO^ Si P est une racine
positive par rapport ^iw~lC+ distincte de a, alors ̂  P est une racine positive par rapport
à w~lC+ d'après (5.14). On en déduit que waeS. D

LEMME 5.15. — Soit aeS et soit w^eW^ tel que w^aeS. On a s(H^)=l.

Démonstration. - Pour montrer que £(^i)= 1, il suffit de montrer que l'ensemble D
des ye<S>+ tels que w^ye —<S>+ est de cardinal pair.

Soit y eD. On a Y^O^ puisque w^<S>^ a (S)+. Comme vi^oceS, on a y 7^00. Par suite,
l'élément ^y appartient à ̂  et y^^y. Or, H^ (s^y)=s^^(w^ y). Comme par hypothèse
W I V G -O"^ et H^y^n^a, on en déduit que ^^(^lï)6 -^ Par suite, les éléments y
et ^(y) sont deux éléments distincts de D. D
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Démonstration du théorème 5.2. - La série considérée est convergente d'après la
proposition 5.9.

D'après la démonstration de la proposition 5.9, on a, pour tout aeCar(l)) et pour
toutZeœHC^

7^(Z)©(Z)= ^ 8(w) E ^(X+Z)©(X+Z).
w e W X e F

w(X+X + )6C +

Comme la fonction © vérifie les hypothèses (i) et (ii) du théorème 1.7, on en déduit
donc qu'il en est de même pour ©.

Pour prouver le théorème, il suffit donc de prouver que © vérifie l'hypothèse (iii) du
théorème 1.7.

D'après l'expression de V^Q obtenue dans la proposition 5.9, il suffit de montrer que,
pour tout aeCar(t)), pour tout a G S et pour tout Ye(G.Yo) D a^, l'on a:

rf(û,0+,Y)+rf(û,a)+,^Y)=rf(û(a),(D+(a),c,Y)+rf(û(a),0+(a),c„^Y).

On fixe ûe Car (l)), aeS et Ye(G.Yo)n ag.
D'après la relation (5.8), on a :

^(û.O^+^û.O^Y)

= E ^wMû.^.^Yn ^ ^ < Y , X > _ ^ ^ < Y . X > ]

w e W X e F X e F
^(X+X'^eC'^ ^v(X+SaX+)eC+

= ^ 8(w)[c(û,0+,wY)+c(û,0+,w^Y)] ^ ^Y 'X>
w 6 W X e Fa

w(X-^X + )eC +

(d'après les lemmes 5.10 et 5.11).

= Z £(^0) E [^^WiH^+^û.O^^oY)] ^ ^ Y ' X >
woeWa w i e W i XeFa

^l»6 1 W l W o ( X + X + ) 6 C +

(d'après les lemmes 5.12, 5.13 et 5.15).

Soit w^eWi tel que WiaeS. On a Wi'1^'^ ri^^0^- ^r les hypothèses (5.4) et
(5.5), on en déduit que l'on a :

C^.^WiWo^+^^H^o^)

^(û.W^O^H^+^Û.H^O^WoY)

= c (û (a), (̂  (a), c^o Y) + c (a (a), (̂  (a), C^H^ Y).
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Par suite, on a :

^O^+^O^Y)
= E £(H;o)^(û(oc),0+(a),c^oY)+c(û(a),(D+(a),c^^oY)]

woeWa

X ^ é^'^.

x e r a

D'après le lemme 5.7 (ii), l'ensemble des Xel^ tels que H^X+X^eC^ ne dépend
pas du choix de X+ dans œUC^. Soit X^eC^ nœUKera et soit X(a)+=^(X^).
On obtient alors :

^(û.O^+^û.^^Y)

= E £(H ;)^(û(a),(D+(a),^c„Y)+c(a(a),(D+(oc),wc,^Y)]
w e W (a)

X ^ ^ < c « Y , X > ^

X6r(a )

où C'^ (a) est la chambre de Weyl de a (a) définie par ^+ (a).
Cette expression coïncide avec

rf(û(a),0+(a),^Y)+âf(û(a),0+(a),c,^Y).

Ceci achève la démonstration du théorème. D

6. Construction de fonctions généralisées sphériques sur G/H

Le but de ce paragraphe est de prouver le théorème suivant : on choisit t e Car (t) F} f)
et Yo un élément régulier de ii* comme dans le paragraphe 5. On note T le sous-
ensemble de Cartan de G/H associé à t et To=Expt la composante connexe de p(\)
dans T.

THÉORÈME 6.1. — Soit jLig l'isomorphisme de D(G/H) dans S^ç)" défini en (2.1). Soit
© une fonction généralisée ^{-invariante tempérée sur t) telle que, pour tout PeS^c)", l'on
ait P©=P(Y())©. Alors, il existe une unique fonction généralisée ïî-invariante © sur G/H
telle que :

(i) pour tout D e D (G/H), l'on ait D © = ̂  (D) (Yo) ©,
(ii) pour tout xeT, l'on ait

si xeT-To alors ©(x)=0;
si X e t1 alors © (Exp X) = J (X) -1/2 © (X).

L'unicité d'une telle fonction généralisée a été démontrée dans le paragraphe 4. Pour
l'existence, nous allons construire à partir de la fonction généralisée définie dans le
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théorème 5.2, une fonction généralisée sphérique sur G/H (théorème 6.3). Soit œ l'ouvert
de î) défini en (5.1).

LEMME 6.2. — L'application Exp est un difféomorphisme de œ7 sur son image.

Démonstration. - Soit X€G/ et soit û la sous-algèbre de Cartan de t) contenant X.
Soit Yeo/ tel que l'on ait Exp X= Exp Y. On a alors Y G a (d'après la démonstration de
la proposition 5.9). On note <D (t), a), ^+ (t), a) comme en (1.1), F comme en (3.2).

D'après le lemme 3.4, on a donc X-YeF. Puisque X et Y appartiennent à o/, on a
P(X-Y)e{0,7t, -71} pour tout PG<I)(I),Û) et par suite, on a X-YeFOœ. D'après
(3.7), on en déduit donc que X-Y=0. L'application Exp est donc injective sur œ'.

Par définition de œ, on a donc J(X)^0. Ceci achève la démonstration du lemme. D
Soit © une fonction généralisée H-invariante tempérée sur t) telle que, pour tout

PeS^c)", l'on ait PQ=P(Yo)©. Soit © la fonction généralisée sur œ définie dans le
théorème 5.2.

THÉORÈME 6.3. — On définit la fonction © sur (G/H)' de la manière suivante :
si x e (G/H)7 - Exp œ7 alors © (x) = 0,
si X e œ' alors © (Exp X) = J (X) -1/2 © (X).
Alors, la fonction © définit une fonction généralisée H-invariante sur G/H telle que'.
(i) pour tout DeD(G/H), l'on ait D©=^(D) (Yo)©,

(ii) pour tout Xet7, l'on ait ©(ExpX)=J(X)- l/2©(X).
Pour démontrer ce théorème, nous allons utiliser le théorème 2.11. La partie difficile

est de prouver que la fonction © vérifie l'hypothèse (2.14), c'est-à-dire qu'elle vérifie les
conditions de recollement sur l'intersection de deux sous-ensembles de Cartan adjacents
A et A (a). Les conditions de recollement pour © prouvées au paragraphe 5 se traduisent
ici par les conditions de recollement sur l'intersection des composantes connexes Aç et
A(a)o. Il faut maintenant étudier ces conditions sur Aj F} A(a)^ où Aj et A(a)^ sont des
composantes connexes quelconques respectivement de A et A (a). Nous allons tout
d'abord prouver des résultats intermédiaires similaires à ceux utilisés lors de la démonstra-
tion du théorème 5.2.

LEMME 6.4. — Soit 0 un système de racines réduit irréductible. Soit ̂  un système
positif de 0 et soit a la plus grande racine de ^+. On note V= ^ ZTTH^.

a e 0

(1) Soit D(a) l'ensemble des yeO'^ tels que Y(H^)= 1. Alors |D(a)| est pair.
(2) 77 existe XeF tel que a(X)=7T si et seulement si 0 est distinct de A^, B^, D^ ou C^

pour k ̂ 2. Dans ce cas, on peut choisir X^eT tel que a(Xo)=7t et y(Xo)e{0,7i, -n]
pour tout y e 0 tels que y (H^) = 0.

(3) On suppose qu'il existe X^eF vérifiant les propriétés de (2). Soit D(X()) l'ensemble
des ye^ tels que y(Hâ)=0 et y(Xo)9ÉO. Alors, on a:

|D(Xo)|+l=|D(î)|/2.
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Démonstration. — Soit yeD(a). La racine a — y est une racine positive distincte de y
et on a (S - y) (H^) = 1. On en déduit que | D (a) | est pair.

La plus grande racine a est soit un poids fondamental, soit le double d'un poids
fondamental soit somme de deux poids fondamentaux ([Bo], appendice). Donc, il existe
XeF tel que a(X)=7i si et seulement si S n'est pas le double d'un poids fondamental.
Or S est le double d'un poids fondamental si et seulement si 0 est d'un des types
suivants: A^, B^, D^ ou C^ pour k ̂ 2. Hormis ces cas, il existe une racine fte<S>+ simple
par rapport à ̂  telle que l'on ait a(Hp)==l. On a alors < a , a ) = = < P, P). Par suite, si
ye^-^P}, on a y(Hp)==0 ou dbl ([Bo], chap. VI, §1, prop. 8). L'élément Xo=7tHp
vérifie les propriétés demandées et l'assertion (2) est prouvée.

Prouvons (3). Soit yeD(a). On a y(Hp)=0 si et seulement si (a-y)(Hp)= 1. Si
y(Hp)=-l alors (S-y)(Hp)=2 et par suite, on a y=a-P. On peut donc écrire
D (5) = Do (a) U DI (a) où D() (a) est formé des éléments y e D (a) tels que y (Hp) = 0 ou 2
et Di(a) est formé des éléments yeD(S) tels que y(Hp)= ± 1. Les ensembles Do(a) et
DI (a) sont isomorphes par l'application qui à y associe a—y.

Nous allons prouver que l'on a :

W ^(D(Xo)U{î})=D,(a).

L'assertion (3) sera alors immédiate.
Soit a^ = P, a^, . . ., a^ la base de <S> définie par (5)+. Notons œ^ les poids fondamentaux

définis par œ^ (H .̂) = 5^ j où ô^ j désigne le symbole de Kronecker. Par hypothèse sur le
système 0, on a soit a=(0i soit 0=0)1+0)^. Dans les deux cas, si ye<S)+ est orthogonale

k

à 5, on peut écrire y= ^ n^, avec n^eN et donc, on a y(Hp)^0. Par suite, si yeD(Xo)
i=2

alors y(Hp)= — 1.
Soit yeD(Xo). On a ^p(y)=y+P avec (y+P)(H,)=l et (y+P)(Hp)=l. Comme

^(5)=a-p, on en déduit que l'on a ^p(D(Xo) U {S}) ^ D^ (a). Si yeDi(a) avec
y^a-P alors, ^p(y)=y-peD(Xo) et ^p(5-P)=S. L'assertion (^) est prouvée ce qui
achève la démonstration du lemme. D

Soit aeCar(I)). On note 0, O"^, S, C+, F et W comme en (5.3). On fixe X'^ eœHC''.
On note a la plus grande racine de 0'^. Soit F^ = F H Ker S, <D^ et C^ comme en (5.3).

LEMME 6 .5 .—Soi t weW. Soit XeF tel que a(X)^7i;. Alors, on a
^(X-TtHâ+X-^eC-' si et seulement si ^X+^X^eC-".

Démonstration. — II faut prouver que, pour tout PeC^, l'on a

P(X-7^H5+X+)P(X+^X+)>0.

On peut caractériser w~lC+ de la manière suivante :
II existe V c (D+ tel que, pour tout Zçw~lC+, l'on ait P(Z)<0 si pe^F et P(Z)>0 si

p ç 0+ _ xp po^ p e o^ on écrit P (X) = 71 n (P, X) avec n (P, X) e Z.
Si peKera alors P(X-7lH,+X+ )=p(X+X+ )=P(X+^X+ ) .
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Si P = 5 alors

ï(X-Kîî^X+)=nn(^X)-2n-^ï(X+) et ï(X-^SsiX+)=nn(^X)-ï(X+\

Si ae^F alors ^(a,X)<0. Si ae^-^F alors ^(5,X)^2 puisque a(X)^7i. Dans tous
les cas, les réels ̂ (X-nîî^X^ et o^X+^X^ sont de même signe.

Si P e O"" - O^ - { S }, alors P (H^) = 1 et ^ P e - ̂ +. Par suite, on obtient

PCX-TtHs+X^Ti^P^+^X^-Tt

et

^(x+s,x+)=nn^X)-^(s^)(x+).

Les réels P(X+)-7l et (^PXX"^) appartiennent à ]-7i,0[ et ^(P,X)eZ. On en déduit
que l'on a P(X-7cH5+X+)P(X+.î5X+)>0. Ceci achève la démonstration du
lemme. D

LEMME 6.6. — On suppose qu'il existe Xo^r tel que a(Xo)=7t. Soit W\ l'ensemble des
w € W tels que w~lC+czCs[. On note D(5) comme dans le lemme 6.4. Soit weW^. S ' i l
existe X e F, vérifiant w (X - Xç + X"^) e C4' ator^ ̂  a :

(i) w(-S)€S.
(ii) s(w)=(- l )ID ( a ) l / 2 + l .

Démonstration. - On fixe Xe^ tel que ^(X-Xo+X'^eC"'.
Montrons tout d'abord la propriété suivante: pour tout Zew~1 C^ l'on a

W a(Z)<0 et P(Z)(^p)(Z)>0 pourtout p e < D + - { a } .

II suffit de prouver (^) pour un élément particulier de w~lC+. Soit Z=X-Xo+X + .
On a a(Z)=a(X+)-7l et o^X-^elO.Tït. On a donc 5(Z)<0.

Soit peO-^-JS}. Si P(Hs)=0 alors on a P=^P. Si P(H,)^0 alors on a P(Hs)-l et
donc ^P=P-ae-<I ) + .Onen déduit donc que

P(Z)=P(X-Xo)+p(X+) et (^P)(Z)=P(X-Xo)+7^+(^P)(X+).

Les réels ^(X^ et TT+^sPXX-^) appartiennent à ]0,7r[ et P(X-Xo)e7iZ. Par suite, les
réels P (Z) et ̂  P (Z) sont de même signe. L'assertion (^) est donc prouvée.

D'après (^), si une racine P est positive par rapport èi^v~lC+ distincte de -5 alors il
en est de même de ̂  P. Comme - a est positive sur w ~1 C +, on en déduit que w ( - a) e S,
d'où (i).

Prouvons (ii) : On pose P = w ( - a) e S. Soit D l'ensemble des y e 0 + tels que w y e - 0 +.
On veut prouver que | D | = | D (a) |/2 + 1.

On a aeD. Soit yeD-{a} . Par hypothèse sur w, on a w'1^ 0}^=^ et donc
Y^Oof. Par suite, on obtient que y (N5)=!. La racine -^yed^ et (-^Y)(Hâ)=l.
D'autre part, on a w(-^y)= -^p(wy). Donc, on a H^-^eO-^. Soit D' l'ensemble
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des yeO'^ tels que wye<S>+. D'après ce qui précède, on a

D-{a}UD'=D(a)

^(D')=-(D-{S}).

L'assertion (ii) devient immédiate. D
Le lemme suivant va permettre de démontrer que la fonction © est localement

intégrable sur G/H.
Pour Xet), on note ̂  (X) = det (ad X)^.
Si n = rang (t)) et si x G G/H, on note

det (1 +1 - Ad (p (x)) = t2 n DG/H M modulo t2 n +1.

LEMME 6.7. — La fonction iBo/nl"^4 est localement intégrable sur G/H.

Démonstration. — D'après le lemme 1.15, il suffît de prouver le résultat au voisinage
de chaque point semi-simple de G/H.

Soit seS. On note 3, Z, 3g comme en (1.10), ô^g et Jg comme en (1.12) et (2.4).
Pour p (g) e Z/Z H H, on a

iDG/Hte.^l^^S^^^iDz/znH^fe))!^

Or, pour X 6 3g 01), on a

ID^.H^XP^I^^IJ^X)^,^^!.

Par suite, on en déduit que, pour tout Xe3g 01), l'on a

iDG/Httexp^^.^l^^ô^^Exp^lJ^^Ç^^X)!.

Par le choix de 3g, les fonctions l^g l"^ 2 et IJj"^2 sont analytiques respectivement
sur Exp(3,rW et 3e H l)- D'autre part, d'après ([Va], partie I, § 4, prop. 15, p. 63),
la fonction | ̂  ̂  ^ \ ~1/2 est localement intégrable sur 3 01). On en déduit le résultat
voulu. D

Démonstration du théorème 6 . 3 . — Pour montrer que la fonction © définit une fonction
généralisée sur G/H, il suffit de prouver que c'est une fonction localement intégrable sur
Expœ.

On note DQ/H et ̂  comme dans le lemme 6.7.
Pour Xeœ', on a |DG/H(ExpX)| l/4©(ExpX)=|^(X)| l/2ô(X). D'après le lemme

6.7, la fonction iDc/al"^4 est localement intégrable sur G/H. Par l'expression de
l ^ b l ^ 2 ® (proposition 5.9), on en déduit que la fonction © est localement intégrable sur
Expœ et donc elle définit une fonction généralisée sur G/H.

L'assertion (ii) du théorème 6.3 est immédiate par définition de © et de ©. Pour
montrer que © vérifie la propriété (i) du théorème 6.3, nous allons prouver qu'elle vérifie
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les hypothèses du théorème 2.11. Par les propriétés de © et la définition de ©, il est
clair que © est solution propre des opérateurs de D(G/H) sur (G/H)'.

Dans toute la suite de ce paragraphe, on fixe A e Car (G/H) associé à aeCar(t)). Soit
ae0(t),a). On garde les notations de (5.3) et du paragraphe 2. Soit A (a) le sous-
ensemble de Cartan de G/H adjacent à A relativement à a. L'algèbre de Lie de A (a) est
donc a (a).

Pour 8>0, on note ûg et û(a)g l'ensemble des X respectivement de a et a (a) tels que,
pour toute valeur propre À, de adX, l'on ait |^|<£. On fixe également se A Pi A (a).

La démonstration de (2.13) (analycité de la fonction A^© sur A'^) et de (2.14)
(conditions de recollement) diffère selon que l'élément s appartienne ou non aux compo-
santes connexes Aç et A(a)o. Nous allons donc envisager plusieurs cas.

1er cas: S^AQ.
D'après la proposition 3.9, on a alors ^A(a)o. Par définition de ©, on obtient alors

que les fonctions ^F^ et ^A (a) sont milles respectivement sur (exp ; cQ. s et (exp ; a (a)3. s.
Par suite, les assertions (2.13) et (2.14) sont claires.

2e cas: S€AQ et •s'^A(a)o.

Soit A14', F et W comme en (3.6), (3.2) et (3.3). L'alcôve A^ est un domaine
fondamental pour le groupe engendré par F et W.

Or, pour tout weW, il existe heïî tel que Ad(A)==w. Comme la fonction © est
H-invariante, on peut supposer, sans nuire à la généralité du problème, que l'on a:
^=ExpXo avec X^eAl'1'.

Par hypothèse, on a ^A(oc)o. En utilisant la proposition 3.9, on en déduit que l'on
est dans la situation suivante :

(i) a=S est la plus grande racine de ^+,
(ii) Xo=7iH5/2,
(iii) pour tout XeF, on a ai(X)^n.

D'après le théorème 2.7, pour X e d'y on a

^ ((exp iX). s) = n^ (n H,/2 + X) Ô (n H^/2 + X).

L'assertion (2.13) découle des propriétés de ©.
D'après l'expression précédente de ^F^ P0111' obtenir (2.14), il suffit de prouver que,

pour tout X e ûg Pi Ker a, l'on a :

(6.8) lim (V^ ©) ((t + 1) n H,/2 + X) = 0.
t -» 0

Soit XeûgOKera tel que, pour tout ye^, l'on ait y(X)>0 [O^ étant défini en
(5.3)]. Dans ce cas, pour tout te]2s/n-1,0[, l'élément (1 +^)7lH5/2+XeA^T (=:C+

(même raisonnement que dans la démonstration du théorème 4.1).
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D'après l'expression de V^ Ô obtenue dans la proposition 5.9, pour avoir (6.8) il
suffit de prouver les relations suivantes :

(6 9) P0^tout Y e (G. Yo) H c^
âf(û,0+,Y)^Y•^H«/2>+^(û,<D+,^Y)^-<Y• î tH»/2>=0.

On fixe Ye(G.Yo)n aî. En reprenant la définition (5.8) de ^^..O'^.Y), on a:

âf (û ,<D + ,Y)^ Y < T t H «/ 2 >+rf (û ,0 + , ^Y)^-< Y • î t H s / 2 >

= ^ E^COÏ.O^WY) ^ ^<Y,nHs/2+X>

w e w xer
w(X+X + )6C +

+ ^ SOlOcOï.O^^Y) ^ ^Y,nHs/2+X>

w e W X e F

^(X+X'^eC'^

^-<Y,.Hs/2> ^ c(H;)c(û,(D+ ,wY)

w e W

X [ 7 ^ < Y , 7 t H s + X > _ y ^ < Y • X > ]

X e F X e r

^v(X+X+)eC+ w(X+sSX + )6C +

= ^ - < Y , n H , / 2 > ^ ^HQC^O^WY)

w e W

X [ Z ^ ^ X > _ ^ ^<Y,X>]

xer xer
wCX-î tHs+X'^ ïeC"^ ^v(X+sïX+)eC+

On a supposé que pour tout XeT, l'on a a(X)^7ï. En utilisant le lemme 6.5, on
obtient alors immédiatement la relation (6.9).

3e cas: seAo et ^eA(a)o.
On écrit, comme dans le deuxième cas, ^=ExpXo avec XoeAT^
Si a(Xo)=0 alors aeS.
Pour Xea:, on a lîxA(Exp(X+Xo))=7^g(X+Xo)Ô(X+Xo). Par construction de ©,

les propriétés (2.13) et (2.14) sont donc vérifiées.
On suppose donc maintenant que l'on a a(Xo)^0. Comme XoeAl^ on est donc

dans la situation suivante :
(i) a =5 est la plus grande racine de O^

(ii) Xo=7iH,/2.
Comme on a ExpXoeA(a)o, on déduit de la proposition 3.9 que l'on a:
(iii) il existe Z e F tel que 5 (Z) = n.
La relation liant ̂  et © permet d'obtenir la propriété (2.13). Pour démontrer (2.14),

il suffît de prouver que, pour tout Xeûg 0 Kera, l'on a

(6.10) lim (V1» ©) ((1 +1) n H^/2 + X) = lim (V^ ©)((!+1) (n H,/2 - Z) + X).
f - ^ o f - . o
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Dans toute la suite on adoptera les notations de (5.3).
Soit XeICeraOûg tel que, pour tout yeO^, l'on ait y(X)>0. Dans ce cas, on a

TiH^+XeA^ cC^. Module un élément de F^, on peut choisir Zo^F tel que S(Zo)=7i
et y(7iHî/2-+-X-Zo)e[-7i,7i] pour tout ye^ [par (3.7) et le fait que
7iH5/2+X-Zoea(5)].

Remarque. - On a TiH^+X-Zo^ûOœ. En effet, si TiH^+X-ZoeaO œ alors,
pour tout yeO4^, on a y(7iH5/2+X—Zo)e[— 71,71]. Par suite, pour tout ye^, on a
y (Zo) e { 0,7i, — 7i}. Or ceci implique que Zo = 0 ce qui est impossible.

Par le choix de X et de Zo, on a 7iI-4/2+X—Zoea(a)Oœ. D'autre part, on a
y (Zo) € {0,7i} pour tout y e <D^. On définit un nouveau système positif ^ (a) de
<S> (t), a (a)) de la manière suivante :

(6.11) Si y e ̂  alors ^ (y) e ̂  (S) si y (Zo) = 0 et - c, (y) e Oo- (a) si y (Zo) = TI.
(6.12) Soit WQ l'unique élément de W, tel que c^ (wo 1 0^) = e>o" (a).
D'après l'expression de V^ê) obtenue dans la proposition 5.9, pour avoir (6.10), il

suffit de prouver les relations suivantes :

pour tout Y e (G. Yo) H ûg

^(û,0+,Y)^Y' Î IHî/2>+^(û,0+,^Y)^-<Y>îl•H«/2>

= [d(a (S), Oo (î). ̂  Y) + d(û (a), Oo' (S), ̂  ̂  Y)] e< Y ' î t t "s/2 - ̂  >

ou encore

(6.13) r f (û ,0+ ,Y)+rf(û,^+ ,^Y)^-<Y• î t H î>

== [rf(a (a), Oo+ (S), ̂  Y) + rf(a (a), Oo+ (5), ̂  ̂  Y)] ̂  - < Y ? ̂  >.

On fixe Y e (G. Yo) Pi a^. Par (5.8), on a alors :

^(û.O-^+rfOi.O^Y)^^71'"^ ^ £(w)c(û,0+,wY)
w e W

x [ ^ ^Y 'X>- ^ ^v^^
X e F X e F

w(X+X" l ' ) 6C + w ( î I H a + X + S a X + ) e C +

e< Y, X >

= ^ s(w)c(a,<S>\wY)[ ^ ^ Y • X >- E ^^l
w e W Xer,a(X)=-î i X6r,a(X)=-n

w(X+X+)eC+ w(X+î tHa+SaX + )eC +

(d'après le lemme 6.5).
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Or, si XeF avec a(X)= -TC, alors on a X+Zoer^. Par suite, on obtient:

^(û.O^+^û.^^Y)^^"»^ ^ sOiO^û.O^Y)
w e W

x[ ^ ^ < Y , X - Z O > _ y ^ < Y , X - Z O > ]
x 6 rs x e rs

^X-Zo+X'^eC4" ^(X+SaïX'^-Zo^eC'^

= E sM^a.O^H^+c^O^H^Y)] ^ ^ < Y , X - Z O >
w 6 W X e Fa

w(X-Zo+X + )6C +

On note W\ comme dans le lemme 6.6. En utilisant les lemmes 5.12 et 6.6, on
obtient alors :

^(û^^+^û.O-^Y)^^1^
= E s(^) E (-l)ID(a)/21+l[c(û,0+,WlWY)+c(û,a)+,w^^Y)]

w e WQ( wi e Wi

wi (-a)6Ï

X ^ ^<Y ,X -Zo>^

Xera

wi w ( X - Z o + X + ) e C +

Par définition de W^ et par (5.4) et (5.6), pour tout H^eWi tel que Wi(-S)eS et
pour tout weW, on a:

c(û,0+,WlWY)+c(û,0+,^^^Y)=c(û(a),a)+(a),^wY)+c(û(a),a)+(S),c^5W

Soit WoEW^ défini en (6.12) et soit ̂  (a) comme en (6.11).
On a donc :

^(û.O^+^û.^^Y)^^"^ ^ sMsO^K-l)11^2^1

weW5

x [c (û (S), d^ (S), c, w Y) + c (û (S), d^ (a), c, ̂  w Y)]

X ^ ^ < Y , X - Z Q >

xers
^v(X-Zo+X+)e^volC^

Pour avoir la relation (6.13), il suffit donc de prouver, d'après le lemme 5.7 (ii), que
l'on a d'une part e (wo) = ( - 1)'D (a) '/2 +1 et d'autre part X-" - Zo e WQ 1 C^ H œ.

Soit D(Zo) l'ensemble défini dans le lemme 6.4. Par définition de WQ (6.12), on a
^(^o)^""!)10^1. En appliquant le lemme 6.4, on obtient donc que
sO^o)^-!)10^12''1. Montrons que X-"-ZoG^o1^ Hœ. Il faut prouver que, pour
tout yçOo^S). l'o11 a y(X+-Zo)e]0,7r[. Comme pour tout yeO^, on a Y(X+)e]0,7t[,
le résultat est immédiat par définition de 0^ (a) (6.11).

Ceci achève la démonstration du théorème. D
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7. Exemples et applications

La construction de fonctions sphériques sur G/H que nous avons donnée dans le
paragraphe 6 se fait à partir d'une fonction généralisée H-invariante, tempérée et solution
propre des opérateurs de SQ^)" sur t). Un exemple de telles fonctions généralisées est
donné par les transformées de Fourier d'orbites de la représentation coadjointe de H
dans l)*.

Nous allons tout d'abord expliquer ceci. Puis, dans le cas de Sp (2, C)/Sp (2, R), pour
une transformée de Fourier I\, nous allons calculer explicitement les fonctions généralisées
T^ et T\ construites dans les théorèmes 5.2 et 6.3. Nous ferons ensuite le lien avec les
fonctions généralisées intervenant dans la formule d'inversion démontrée par S. Sano
dans [S 2].

Soit t une sous-algèbre de Cartan de t) 0 t. Soit À- un élément régulier de t*. L'orbite
H. À, a une mesure canonique d^ (mesure de Liouville). Cette mesure est tempérée. On
note T^ la transformée de Fourier de û^. La fonction généralisée T\ est une fonction
généralisée H-invariante et tempérée sur Ï ) et pour tout P e S (I)^)11, on a:

PT^=P(^)T^.

La fonction généralisée T^ est caractérisée par les valeurs qu'elle prend sur i' ([Ha4],
théorème 2). On note A^ le système positif de A(l),t) défini par: aeA^ si et seulement
si i<'k, a> >0. Soit A^ l'ensemble des racines non compactes de A^ (une racine a est
non compacte si et seulement si t)a<=p). Soit WH=NH(t)/ZH(t). On a alors: pour tout
Xef

^ s(w)ei<w'k'x>

, j. , w e Ww
T.(X)=(-.)l-.l ^^

aeA^

(formule de Rossman [R]).
Le théorème 6.1 se traduit de la manière suivante :

THÉORÈME 7.1. — On garde les notations précédentes. Soit œ comme en (5.1). Alors, il
existe une unique fonction généralisée îî-invariante T\ sur G/H telle que'.

(i) pour tout DeD(G/H), l'on ait DT,,=^(D) 0'^)T\,
(ii) si X e i' alors

^ EOiQ^^

T.(ExpX)-(-l)^(20^1-^,,,_^^

aeA^

et si xeT-To alors T^ (x) = 0.
Nous allons calculer explicitement T\ dans le cas de Sp (2, C)/Sp (2, IR). On pose donc

G = Sp (2, C), H = Sp (2, R\ 9 = sp (2, C), t) = sp (2, R).
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On définit les sous-algèbres de Cartan ûo, a^ û^ et 03 de sp(2,R) de la manière
suivante :

ûo est formée des éléments X^ ̂ =

û^ est formée des éléments X^ ^=

Û2 est formée des éléments X^ e =

û3 est formée des éléments X^ ^=

e T o
— T

0
0

(pi
0
0
0

0
0
-h
0

- 0
0

-tl
0

0
<P2
0 -
0

0
<P2

0
0

9 0
o -e
0 -T

0
0
0
-h

0
0

-tpl
0

tl
0
0
0 -

0
0
T

-e
tl
0
0
0

0
0
0

-<P2

0
0
0 '

-<P2

-~

-
0"

h
0
0

Î

?

les réels (p^, (p^, ^i, ̂  T et 8 parcourant IR.
L'algèbre 03 est une sous-algèbre de Cartan compacte de î). Les algèbres ûo, ûi, a^ et

û3 sont deux à deux non H-conjuguées et la famille {do , ûi, a^, 03} est maximale pour
cette propriété.

On note Aç, A^, A^ et A^ les sous-ensembles de Cartan de G/H associés respectivement
à ûo, ûi, Û2 et Û3. On note 1 la matrice identité de Sp (2, C). On pose :

^1=

0 0 / 0
0 1 0 0
; 0 0 0
0 0 0 1

^2=

" 1 0 0 0
0 0 0 ;
0 0 1 0

J) ; 0 0.

^^
"O 0 i 0
0 0 0 ;
î 0 0 0
0 i 0 0.

On a alors

gi^(giY

- 1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 - 1 0
0 0 0 1

82^(82)'

1 0
0 -1
0 0

-1

et

^(^r^-i.
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Les ensembles Ao et A^ sont connexes. L'ensemble A^ possède deux composantes
connexes déterminées par p ( î ) et p ( g ^ ) . L'ensemble A^ possède quatre composantes
connexes déterminées par p (I), p (g^), p (g^) et p (^3).

On identifie t) et t)* par la forme de Killing. Soit À,=X^^ ^€03 avec 'k^>'k^>0 et soit
T\ la transformée de Fourier de l'orbite H. X.

Nous donnons maintenant les valeurs prises par T^ sur ûo, Q\, a 2 et 03.
Si X^ ^eû3 alors

^i a^ ïi +^2 ^) — e1 ̂ 2 t! "^i ^2)
T^ (^l, ^2)==

 ————^—^———

^S^ti,^

avec 713 (X,,, „) = 4 ti t^ (t^ +1^) (t^ -1,).
Si Xe ^ e Û2 avec 9 > 0 alors

^l Ol-À,2)T-(^ i+^)8—^-l (^ l -^2)^(^1+ X 2) 9

T. (Xe,,) = —————————,———————————
^2 (^e, 1)

avec 712 (Xe,.)= - 8 i6^(Q- ;T) (9+ îï) .
Si X^ ^ e a'i avec (p^ > 0 alors

^i 7.1 t^ -X^ (p2 — ^l ^-2 ^1 "^-l <1)2

T?. (^l, <P2) = ———————.Ty————^———————
^(^i,^)

avec 71:2 (X^ ç^) == 4 it^ (p2 (^i - (p2) (cpz + ̂ i).
Si Xy^ ^ e ûo avec q>2 > (pi > 0 alors

g-(^i ( p i + X 2 ( p 2 ) _ ^ - a 2 < P l + ^ l < P 2 )

^ (^i, ̂ 2) = ———————————TY————.—————————
^(^(pl,^)

avec TCO (X^ ̂ ) = 4 (pi ^2 ((pi + 92) ((pz - <Pi).
Soit T^ la fonction généralisée définie dans le théorème 5.2. La proposition 5.9 permet

de calculer facilement les valeurs prises par T^ sur Ï/. On obtient alors :
SiX,^6Û3 alors

^l (7.1 ti +Î.2 ^2) — ^l (^2 t! +x! ̂

T.(X,,,^=
"3(X,,,,,)

Si Xg , e a'^ avec 7t/2 > Q > 0 alors

CetO.i-^-e-'fri-»^) i
T^ (Xg ,) = -————————————- ch (Xi + ̂ 2) (6 - ît/2) -A V V, X / , , ,„ i ^ \ /^\ v i 2/ V / /

sh(7i(Xi+^)/2) ^(Xe.,)
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Si X^ ^ e û'i avec 7i/2 > (p^ > 0 alors

/ ^iti ^2^1 \ i
T?, (X. <-) = ————— x ch À,2 ((p2 - 7C/2) - —————ch ?4 ((p^ - 7i/2) x ——————.À- v ^l> <P2/ \ 1, / ^ /Q\ \ T 2 / / , , ft ,̂  1 \ fZ / / 1 ,^. .\sh(7iÀ-2/2) sh (Ti^i/2) / 7Ci(X^,^)

Si X^^ ^eûo avec 7i/2>(p2>(pi>0 alors

^(X^^^T^X^^^)

= Y ^^-^l((pl+nît)-X2(< l>2+P î t)—^ -À•2( (Pl+" î l) -^l(<P2+P î l)^

p^n^O

- Y k"^'1 ^l+nn)~'k2^2+Pn)—e~'k2^1+nn)~'kl (<P2+PÎI)'|

n>p^0

_(_ y r—^-^ i (yl+nTI)+X2((p2+P")+^-^2(<l)l+nîl)+^l ('P2+P")]

"^-P>0

— y r—^-^ i ((pl+nJI)+X2(<P2+PJt)+^-^2(<Pl+" Î I)+^l (<P2+P")^

-p>nï0

+ V ^^l((pl+n^)+^2(<P2+^ î l)—^2(<l>l+nTt)+À•l((P2+P Î I)^

p<n<0

— V r^k^((p^+nn)+'k^(^^+pn)_^(<?^+nn)+'k^(^^+pn)-i

n^p<0

-|- V ^—^l(<Pl+"")-^2(<l)2+P")+^•2((Pl+nît)~À•l((P2+P^)^

-n>p^0

— V r^ki(v^+nn)-^(^+pn)^.^(v^+nn)-'k^(^+pn)-i

pï -n>0

Par suite, on obtient :

^(^i.J-——,2——-(ae^^^-be-^^^
^(^i,^)

+ c^"^1 (pl ~^2 (p2 — <fe^'1 <1)1 ~'k^ <?2

-{-ee~^2 q)l +^1 <p2 —/^2 <1)1 +^1 (p2

+o•^•2 (I ) l - x l< l>2—/^ -^2<Pl - À-l «P2)

où les constantes a, b, c, ,̂ ^, /, g et A sont données par :

û=——————————1——————————(2^-^2"-^-ai+^2)"-i)
8 sh (7i ?4/2) sh (7i ?i2/2) sh (TI (k, + ?i2)/2)

b=————————^——————————(^lîI+^-^"-2)
8 sh (7i?4/2) sh (7i 54/2) sh (71 (k, + ̂ )/2)

c=——————————————————————(l-2^2ît+^l+îl2)")
8 sh (7i ?4/2) sh (7i?i2/2) sh (71 (^ + À,2)/2)
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d=————————^——————————(l-e-^-e^)
8 sh (n À,i/2) sh (7i?4/2) sh (TT (^ + )^)/2)

e= —————————1——————————(2-é?-^ît+^2ÎI)
8 sh (7i?4/2) sh (71^2/2) sh (n (À,i + ?4)/2)

/=——————————^-1——————————(l^^^+é?"^'^)")
8 sh (7TÀ,i/2) sh (Ti^/2) sh (TI (k, + ?4)/2)

g=—————————1———————————(^"+^"-2)
8 sh (Ti^/2) sh (71À-2/2) sh (n (^ + ?4)/2)

A=——————————~^——————————(2^l î l-^l+^) î l-l).
8 sh (îi^i/2) sh (71)4/2) sh (n (^ + ̂ )/2)

Dans [S 2], S. Sano définit pour (À-i, ̂ 2)e tR2 une fonction généralisée <S> (À,i, ^3). Lorsque
(^1^2) parcourt IR2, cette série de fonctions généralisées forme la partie continue de la
formule d'inversion pour Sp (2, C)/Sp (2, R). On a le résultat suivant:

THÉORÈME 7.2. — Soit À-=X^^ ^eû3 avec À^>^i>0. Alors, on a:

T^-^O^,^).

Remarque. — Une formule d'inversion a été démontrée par S. Sano et S. Sekiguchi
dans [S 1] pour SI (2, C)/S1 (2, R) et par N. Bopp dans [B] pour G1(3,C)/U(2,1). On a un
résultat analogue au théorème 7.2 pour ces deux espaces symétriques.
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