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INTÉGRALES ORBITALES
SUR LES GROUPES DE LIE RÉDUCTIFS

PAR ABDERRAZAK BOUAZIZ

ABSTRACT. - We give a characterization of orbital intégrais and stable orbital intégrais of indefinitely differentiable
functions of compact support on real reductive Lie groups. This is used to prove a scalar Paley-Wiener type theorem
for such functions. We aiso study orbital intégrais on symmetric spaces of type GC/GK.

Introduction

Dans cet article, on se propose de donner une caractérisation des intégrales orbitales des
fonctions indéfiniment différentiables à support compact sur les groupes de Lie réductifs.

Soit G un groupe de Lie réductif d'algèbre de Lie Q. Supposons dans l'introduction,
pour simplifier, que G est l'ensemble des points réels d'un groupe algébrique réductif
connexe G défini sur H. Notons V{G) l'espace des fonctions indéfiniment différentiables
à support compact sur G. L'intégrale orbitale JG'(^) de y? e P(G) est une fonction C°°
G-invariante sur Greg, l'ensemble des éléments semi-simples réguliers de G, définie de
la façon suivante. Soit 7 e Greg. Notons H le sous-groupe de Cartan de G contenant 7
et f) son algèbre de Lie. Alors

Jc^)(7) = |det(l - A^-1))^!172 / ^QW1)^
J G / H

où dg est une mesure G-invariante sur G / H que l'on précisera dans le texte. Les intégrales
orbitales ont été étudiées par Harish-Chandra; elles vérifient les propriétés Ii(G), Ï2(G),
Ï3(G) et Ï4(G) de la section 3. Notre résultat principal (section 3) est que ces propriétés
caractérisent les intégrales orbitales, c'est-à-dire, si l'on note î(G) l'espace des fonctions
G°° G-invariantes sur Greg vérifiant les propriétés Ii(G), l'application

JG : V(G) —— î(G)

est surjective. L'espace î(G) sera muni d'une topologie d'espace LF de sorte que JG soit
continue. Notons I(G)' son dual topologique et 2^(G) l'espace des distributions sur G.
Nous montrons alors (section 3) que l'image de la transposée de JG,

VG: W ^V{G)\
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574 A. BOUAZIZ

est l'espace des distributions invariantes sur G.
Si IJL est une combinaison linéaire de racines de H, on note ^ le caractère de H

correspondant. Si ^ est un système de racines positives dans l'ensemble des racines
imaginaires de H dans flc» oi1 introduit la fonction b^ sur jffreg définie par

_ 1 _ t (^,-^\, . ^ TT 1-U7"1)
M7)-H |...-n

|1-U7-1
CfÇ^

On note p^ = 1/2 ]Caç^ a et €I ^a signature imaginaire du groupe de Weyl W de (G, ff)
(voir section 3). Pour tout w e IV, on a

M^ • 7) = ̂ (^)^-w^ (7)M7)^ 7 (c H^g-

On notera V(H)^ le sous-espace de ^(Jî) formé par les fonctions vérifiant cette relation.
Si H est un sous-groupe de Cartan de G, on note Hp sa partie vectorielle. Soit j G N.

Notons Ij(G) le sous-espace de î(G) formé des éléments dont la restriction à Breg est nulle
pour tout sous-groupe de Cartan B de G tel que dimBu > j. Alors, pour ^ ç îj(G), pour
tout sous-groupe de Cartan H de G tel que dim H^ = j et pour tout ^ comme ci-dessus,
la fonction b^n se prolonge en une fonction G°° sur H (^n désigne la restriction de
-0 à Hreg) qui appartient donc à VÇH)^. Soient j f f i , . . . , Hk des représentants des classes
de conjugaison de sous-groupes de Cartan dont la partie vectorielle est de dimension j, et,
pour chaque Hi, fixons un système de racines positives ̂  dans l'ensemble de ses racines
imaginaires. Nous montrons (§ 3) que l'application

n,: Î,(G)-^ © W)^,
l<i<k

définie par

IW)= ^ b^H^
Ki<k

est surjective; de plus, sa transposée est une bijection de (d<^<fc VÇHi)^^' sur
l'orthogonal de Ij^(G) dans (Ij(G))'. Tous ces résultats découlent aisément de [B-
1] (dont les résultats ont été annoncés dans [B-3]) par la méthode de descente et une
partition de l'unité G-invariante. Nous en donnerons une version stable dans la section 6.
En particulier, la caractérisation des intégrales orbitales stables des fonctions dans V (G)
résout le problème posé dans [L] (page 43) dont l'analogue, pour les fonctions dans
l'espace de Harish-Chandra-Schwartz, a été obtenu par Shelstad [S-l]. On trouvera dans
[Wa] une caractérisation (de nature différente de celle que nous obtenons) des intégrales
orbitales des fonctions appartenant au sous-espace 'P(G, K) de ^(G) des fonctions K -finis
à droite et à gauche (K est un sous-groupe compact maximal de G); dans le même style,
on trouvera dans [Tr] des résultats analogues pour les groupes de rang réel un.

Comme conséquence de ces résultats on obtient un théorème de type Paley-Wiener
invariant (section 7). Pour H et ^ comme ci-dessus, on note P}V{H)^ l'espace des
fonctions F sur H, transformées de Fourier de fonctions dans V{H) et vérifiant

F((w . fa*)^.^-pj = cj(w)F(/i*), w ç TV(G, ff), /i* e H^
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INTÉGRALES ORBITALES 575

que l'on munit d'une topologie d'espace LF. Pour fa* G H, on note @h-^ la distribution
induite à partir d'une distribution supertempérée associée par Harish-Chandra à (fa*,^)
(voir § 8). Alors si / (E ^(G), la fonction

WH: h^Q^^f)

appartient à PV^ÇH)^. Choisissons H ^ , . . . , H s des représentants des classes de
conjugaison de sous-groupes de Cartan de G, et, pour chaque Hi, fixons un système
de racines positives ̂  dans l'ensemble de ses racines imaginaires. Nous montrons que
l'application

^: P(G)^ © pnW\
l<,i<s

définie par .F(/) = ^K^s^/)^» est continue surjective. Nous avons préféré les
distributions supertempérées aux caractères des séries principales, dans cette version du
théorème de Paley-Wiener scalaire, pour des raisons de commodité et aussi parce qu'elles
semblent plus naturelles du point de vue de l'analyse harmonique. Un théorème de Paley-
Wiener invariant, pour l'espace V(G,K), a été obtenu par Clozel-Delorme [C-D]. Il nous
semble qu'il n'y a pas d'implication évidente dans un sens ou dans l'autre entre notre
résultat et le leur.

L'application T induit une application linéaire surjective continue

~T : I(G) -^ © PVWf-
l^i<s

qui est en fait un isomorphisme topologique. Cela avec les résultats précédents montrent
la "supposition" d'Arthur ([A-l], assumption 5.2) pour les groupes réels. Notons Z(G)^
l'image réciproque, par cet isomorphisme, de 'PW(I^)^. C'est un sous-espace fermé de
Ij(G), où j = dim(^)jR. Nous montrons que l'application H, induit un isomorphisme
topologique entre Z(C?)^ et VÇH^^ d'où les isomorphismes topologiques

Î(G) ̂  Q I(G)^ ̂  g) V{Hif\
Ki<s l^<s

Enfin, nous donnerons dans la section 9 une caractérisation des intégrales orbitales sur
l'espace symétrique G(C)/G(IR).

1. Notations et conventions

1.1. Dans tout cet article, on adoptera les notations suivantes (sauf mention explicite
du contraire).

Si X est un ensemble fini, on note \X\ son cardinal.
Si V est un espace vectoriel, on note Y* son dual. Si W est un sous-espace vectoriel

de Y et si A un endomorphisme de V qui laisse stable W, on note Aw la restriction de
A à W. Si Wi est un sous-espace de W stable par A, on note Aw/Wi F endomorphisme
de W/W-^ qui se déduit de A.
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576 A. BOUAZIZ

Si V est un espace vectoriel réel, on note Vc son complexifié. Si A est un endomorphisme
de Y, son extension (par linéarité) à Vc sera aussi notée A. Le complexifié de Y* s'identifie
canoniquement au dual de Vc. Soit a ç V^. On dit que a est réelle (resp. imaginaire)
si sa restriction à Y est réelle (resp. imaginaire); si a n'est ni réelle ni imaginaire, on
dit que a est complexe.

Si G est un groupe opérant dans un ensemble X, H une partie de G et Y une partie
de X, on note N(H,Y) = {h ç H \ h • Y C Y} et Z(ff,V) ^ f a ç ^ l / i - ^ ? /
pour tout y e Y}. Lorsque N(H, Y) est un groupe on notera W(H, Y) le groupe quotient
N Ç H , Y ) / Z ( H , Y ) . On note G[H} = U.çç ^ • H. On note X^ l'ensemble des éléments
de X fixés par tout h ç H. Quand on parle de l'action d'un groupe sur l'une de ses parties
on sous-entend toujours l'action par automorphismes intérieurs.

Si Q est une algèbre de Lie réductive, on note ^reg l'ensemble des éléments semi-simples
réguliers de 3. Si A est une partie de 0, on note Areg l'ensemble greg Ç} A. On note Car[o)
l'ensemble de ses sous-algèbres de Cartan de Q. Si t) G £ar(fl), on note A(flc5 l)c) (resp.
Aj(0c, bc)) le système de racines (resp. racines imaginaires) de ï)c dans Qc'

Si G est un groupe de Lie réductif, on note Greg l'ensemble des éléments semi-simples
réguliers de G. Si A est une partie de G, on notera Areg l'ensemble GregÇ}A. On note
Gar(G) l'ensemble des sous-groupes de Cartan de G.

Si E est un espace vectoriel topologique, on notera E ' son dual topologique.
Si X est un espace topologique et si Y Ç X, on note dx(Y) l'adhérence de Y dans

X et int(y) l'intérieur de Y. Si / est une fonction sur Y, on note suppj^(/) l'ensemble
clx(Q/ e Y | /Q/) / 0}).

1.2. Dans la suite de cet article, sauf mention explicite du contraire, G désignera un
groupe de Lie réductif d'algèbre de Lie 5. On supposera que G est dans la classe de
Harish-Chandra, c'est-à-dire vérifiant les propriétés énoncées dans [V] (Partie II, p. 16). On
fixe sur Q un forme bilinéaire symétrique non dégénérée et G-invariante, que l'on notera
KQ (ou simplement ^ lorsque aucune confusion n'est à craindre) telle que, si 0 est une
involution de Cartan de G dont on notera la différentielle aussi 0, la forme —iï(6 • X, X)
soit définie positive.

On adopte la normalisation de mesures de [D-V], c'est-à-dire si V est un sous-espace
de Q sur lequel ^ est non dégénérée et si î ; i , . . . , v-n est une base de Vc dont on note
z ^ , . . . , v^ la base duale, on munit V de la mesure de Lebesgue associée à la densité
|det^(z^ Vj)\^ \v^ A . . . A v^\. Si M est un sous-groupe fermé de G d'algèbre de Lie m tel
que ^ est non dégénérée sur m, on munit M de la mesure de Haar tangente à la mesure
de Lebesgue que l'on a défini sur m. Si M C M sont deux sous-groupes fermés de G
tels que ^ est non dégénérée sur leurs algèbres de Lie, on munit M/M de la mesure
(M-invariante) quotient des mesures de Haar sur M et M' que l'on note dm.

Notons [H] la classe de conjugaison d'un sous-groupe de Cartan H de G et [f)] la classe
de conjugaison d'une sous-algèbre de Cartan f) de Q. Rappelons que l'ensemble des classes
de conjugaison de G dans Car(0) est muni de l'ordre de Hiraï défini comme suit: [f)] <, [t/]
si et seulement s'il existe f) e [f) ] telle que f)^ est inclus dans \}p\ l'élément maximal
est donc la classe fondamentale. L'ensemble des clases de conjugaison de sous-groupes de
Cartan de G sera aussi muni de l'ordre de Hiraï défini par [H] <^ [ H ' ] si et seulement si
[b] ^ [b ] où I) et 1} désignent respectivement les algèbre de Lie de H et de H .
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INTÉGRALES ORBITALES 577

2. Partition de l'unité invariante

2.1. Nous commençons par rappeler quelques résultats concernant les ouverts
complètement G-invariants; pour des détails se référer par exemple à ([V],§-II-2-5 et
§-11-2-6).

On notera Xg la partie semi-simple de la décomposition de Jordan d'un élément x de
G. Rappelons qu'un ouvert U de G est dit complètement G-invariant (ou tout simplement
complètement invariant), s'il est G-invariant et s'il vérifie l'une des trois propriétés
équivalentes suivantes:

C-l Pour tout x e U, Xs appartient à U.
C-2 Pour tout compact K C U, C\G(G[K}) est inclus dans U.
C-3 Pour tout x e U, il existe une fonction / <E C^ÇU)0 telle que 0 < f(y) < 1 pour

tout y e U, f ̂  1 dans un voisinage de x et suppç(/) est inclus dans U.
Soit x CL G semi-simple. Le centralisateur de x dans G, que l'on notera G^, n'est pas

en général dans la classe de Harish-Chandra, mais il contient un sous-groupe distingué
d'indice fini qui y est (voir [V], proposition 11-3-15). On voit facilement que les résultats
concernant les ouverts complètement invariants, utilisés dans [B-l], sont valables pour ce
genre de groupes. L'algèbre ^x des points fixes de x dans Q s'identifie à l'algèbre de Lie
de G2'. Nous dirons qu'un voisinage ouvert V de 0 dans ^x est G — admissible (ou tout
simplement admissible lorsque aucune confusion n'est craindre) si:

A-l il est complètement G^-invariant,
A-2 l'application TT : (g ,V) ̂  gxexpYg~1 de G x V dans G est submersive,
A-3 si g e G vérifie gxexp^g^^xexpÇV) / 0, on a g E G-",
A-4 pour tout Y G Vreg. x expY appartient à Greg.
Si V est un voisinage admissible de 0 dans Qx, il découle de la propriété A-2 que

l'ensemble 7r(G x V) est un ouvert de G, de plus on voit facilement par la propriété
C-l qu'il est complètement G-invariant; nous appellerons de tels ouverts bons voisinages
de x dans G.

On peut construire des voisinages admissibles de x de la façon suivante. Notons 3 (resp.
c) l'algèbre dérivée (resp. le centre) de ̂ . Pour tout réel e > 0 on note 3e l'ensemble des
éléments Y de 3 tels que |A| < e pour toute valeur propre À de ad^V). Alors si i? est
un voisinage assez petit de 0 dans c invariant par G" (l'action de G3^ dans c se factorise
par un groupe fini) et si e > 0 est aussi assez petit, l'ouvert 'ô x 3g est un voisinage
ouvert admissible de 0 dans 03'.

Cette construction montre que tout ouvert G-invariant contenant x contient un bon
voisinage de x', nous utiliserons cela souvent dans la suite sans le préciser à chaque fois.

2.2. Dans ce paragraphe, nous allons introduire les compacts modulo G.
Soit £ C G. On dit que L est compact modulo G si L est un fermé G-invariant et

si L H H est compact pour tout sous-groupe de Cartan H de G. On dira qu'une partie
G-invariante L est relativement compacte modulo G si son adhérence est compacte
modulo G.

Si H e Gar(G) d'algèbre de Lie (}, on note T le sous-groupe compact maximal de
H. Alors tout h e H s'écrit de façon unique h = texpX, t e T et X e ï)n. On
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578 A. BOUAZIZ

pose \h\ = (^(X,X))1/2. On vérifie facilement que \h\ ne dépend pas du sous-groupe de
Cartan contenant h. On pose alors, pour g ç G, \g\ = |^|, où g s désigne la composante
semi-simple de g. La fonction g \—> \g\ est continue. En effet comme elle est G-invariante
il suffit de voir qu'elle est continue en chaque point semi-simple. Soit x e G semi-simple
et soit V un voisinage G-admissible de 0 dans ^x. Comme l'application TT est submersive,
la fonction g \-> \g\ est continue en x si et seulement sa restriction à xexpV est continue
en x. En prenant V de la forme i? x 5e. on voit qu'on peut choisir ^ et e assez petits, de
sorte |.rexpy| soit aussi proche que l'on veut de \x\ pour tout Y ç. V.

Pour r > 0, on note Ur = {g G G"; \g\ < r}; c'est un ouvert complètement G-invariant
relativement compact modulo G et si l'on note Lr = {g G G; \g\ < r}, alors Lr est un
compact modulo G et cl^^r) = Lr. Si K est une partie compacte de G, la partie G[K] est
relativement compacte modulo G; cela découle de la continuité de l'application g ̂  \g\.

Soit x un élément semisimple de G. Avec les notations du paragraphe précédent, si ^
est relativement compact, alors G[a:exp(î? x 3^)] est relativement compact modulo G; en
effet il est inclus dans Lr pour r assez grand. Donc tout élément semi-simple de G a une
base pour les voisinages G-invariants formée par des voisinages compacts modulo G.

Comme dans le paragraphe 2.2 de [B-l], on montre facilement le lemme suivant.

LEMME 2.2.1. - (i) Soit L un compact modulo G. Si une famille d'ouverts G-invariants
recouvre L, on peut en extraire une sous-famille finie qui recouvre encore L.

(ii) Dans tout ouvert U C G complètement G-invariant il existe une suite d'ouverts
{Hn}neN complètement G-invariants qui recouvre U et tels que, pour tout n G N, cl^Wn)
est un compact modulo G inclus dans Wn+i.

2.3. Dans cette section, nous allons montrer l'existence de partitions de l'unité G-
invariantes sur les ouverts complètement G-invariants. Soit U un tel ouvert et soit [Ui}i^i
un recouvrement localement fini de U par des ouverts complètement G-invariants. Nous
dirons que la famille de fonctions {fi}içi est une partition de l'unité G-invariante
subordonnée au recouvrement {^}içj si:

(i) (fi G C^ÇU)0, suppç(/,) Ç Ui et 0 < fi(x) < 1 pour tout x ç U.
(n) Szej fiW = 1 P0111*tout x ^ U.
Rappelons qu'un recouvrement ouvert {Vj}jçj de U est dit plus fin qu'un recouvrement

[Ui}iç_i si pour tout j G J il existe i e I tel que Vj C Ui.
Les mêmes arguments utilisés dans la démonstration du lemme 2.3.1 de [B-l] et de son

corollaire montrent le lemme et le corollaire suivants.

LEMME 2.3.1. - Soit U un ouvert complètement G-invariant et soit {Ui}içi un
recouvrement de U par des ouverts complètement G-invariants. Alors il existe un
recouvrement localement fini {Vj}jçj de U par des ouverts complètement G-invariants,
plus fin que {^}içj, et une partition de l'unité G-invariante subordonnée à {Vj}jej.

COROLLAIRE 2.3.2. - Soient U C G un ouvert complètement G-invariant et soit L C U un
compact modulo G. Alors il existe une fonction \ G G00^)6' telle que, pour tout x e U,
0 < \{x) :< 1, supp^(^) est un compact modulo G inclus dans U et \ = 1 dans un
voisinage de L.
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INTÉGRALES ORBITALES 579

3. Intégrales orbitales

Dans cette section, nous allons introduire les intégrales orbitales et énoncer les principaux
résultats.

3.1. Si A est une partie de G, on note P(A) l'espace des fonctions C°° sur G à support
compact inclus dans A.

Soit U C G un ouvert complètement invariant. Soit 7 e Ureg- On note H le sous-groupe
de Cartan de G contenant 7, () son algèbre de Lie, H° la composante connexe de l'élément
neutre de H et dg la mesure G-invariante sur G/Z{G^H°) introduite dans le paragraphe
1.2. Soit (p e V(U). On définit l'intégrale orbitale de ip en 7, que l'on note Jc(^)(7). P^ :

Jc^)(7) = |det(l - Ac^-1))^ / ^Qm-1)^.J G / Z { G ^ H ° )
II est facile de voir que la fonction 7 ̂  JG^}^} appartient à C^ÇUreg)0'

3.2. Dans ce paragraphe, nous allons donner les propriétés des intégrales orbitales. Soit
H e Gar(G) d'algèbre de Lie ()• On identifie S{t)c) avec l'algèbre des opérateurs
différentiels sur H invariants par translations. On note 9{u) l'opérateur différentiel
correspondant à u G S'(()c).

On note ̂  le caractère de H correspondant à a e A(flc, t)c)» et plus généralement, on
note ̂  le caractère correspondant à un élément /x du réseau engendré par les racines. Soit
^ un système de racines positives dans Aj(gc? l)c). Pour h e ffreg, on pose

, fM n .LiU/̂
^'Sîi'^U^'

Soit a e Aj(0c? ^c)- Notons s^ la sous-algèbre de 0c» de dimension 3, engendrée par
les sous-espaces radiciels correspondants à a et à -a. Elle est stable par conjugaison
relativement à g. On dit que a est compacte ou non compacte suivant que Sa D 0 est
isomorphe à su(2) ou à sl(2, R). On note Hjn-reg l'ensemble des h e H tels que ^(/O / 1
pour toute racine imaginaire non compacte de t).

Soit U C G un ouvert complètement invariant. On note I(U) le sous-espace des fonction
^ (E C^ÇUreg)0 vérifiant les propriétés Ii(G), ^(G), ^(G) et L^G) ci-dessous.

Il (G) : Si H G Gar(G) d'algèbre de Lie t), pour toute partie compacte K de H nU
et pour tout u G 5'(()c), on a

sup 1 9{u)^nW |< ex),
/lejcn^-eg

où i/^ désigne la restriction de -0 à H D Z^reg-
Cette propriété et le lemme 1-3-21 de [V] impliquent que, si F est une composante

connexe de H r\Ureg et si u e 5(i)c), la fonction 9{u)^n se prolonge par continuité à
l'adhérence de F. Cela justifie l'existence des limites dans la propriété Is(G) ci-dessous.

l2(G) : Si H G Gar(G), pour tout système de racines positives ^ dans Aj(0c? l)c)» la
fonction b^n se prolonge en une fonction C°° sur Hin-reg n ^•

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



580 A. BOUAZIZ

Soit s un élément semi-simple de G tel que l'algèbre dérivée de Q8 soit isomorphe à sl(2,
R). Soit H un sous-groupe de Cartan fondamental de Car(G8) d'algèbre de Lie (}. On note
=pa les racines de l)c dans fl^. Elles sont imaginaires non compactes et vérifient ̂ a(s) = 1.
Choisissons des vecteurs radiciels non nuls X^ et X-c, correspondant respectivement à
a et si -a de sorte que ~X^ == X_^, [H^,X^} = ±2X^ et[X^,X_^] = K^ où ̂
désigne la coracine correspondante à a. Alors Kera®R • i(X^ - X-a) est une sous-algèbre
de Cartan de 05; on la notera ï)7 et on notera H ' le sous-groupe de Cartan correspondant.
Pour toute racine imaginaire (3 de H\ on a ̂ (s) / 1. On pose Ça = exp -i^(Xa +X_c,);
c'est un élément du groupe adjoint de Qc et on a c^ • t)c = bc- L'application: 71-^70 c^1

envoie bijectivement Aj(sc^ l)c) n {a}-1 sur Aj(0c, ï)c) où {a}J- désigne l'ensemble des
racines /3 dans A(5cî bc) telles que 0(H^) = 0. Si ^ est un système de racines positives
dans Aj(0c, l)c). l'image de ^r H {o;}"1, que nous notons ^ ' est un système de racines
positives dans Aj(fic? bc)- On notera p^ = 1/2 ̂ ^ç^ a et r^ l'automorphisme d'algèbre
unitaire de S{ï)c) défini par

T ^ ( X ) = X + ^ ( X ) . I , X e ^ c -

Suivant Shelstad [S-l], on dit qu'un système de racines positives ^ dans Aj(^c5 bc)
est adapté à a si les éléments (3 de Aj(0c?l)c) vérifiant (3{H^) > 0 , où Ha est la
coracine de a, appartiennent à ^.

Dans la suite, pour référer à ces notations, nous dirons que (5, ff, ̂  ff7, ̂ /, Ça) est une
donnée de saut (^ est supposé adapté à a).

13(0) : Pour toute donnée de saut (s, H, ̂ , H ' , ̂  c^) et pour tout u ç ^(bc), on a

lim Q{r^{u)}b^H (sexptiHa) - lim 9{r^{u})b^H (sexpUHc,)
t—^u")"' t—>0—

=id(s)9(r^(c^.u))^^b^ (s),

où d(5) = 2 ou 1 suivant que la réflexion par rapport à la racine a est réalisée dans
G8 ou non.

Remarquons que, puisque ^(s) / 1 pour toute racine imaginaire /3 de H\ le membre
de droite de l'égalité ci-dessus est bien défini par 12(0).

l4(G) : Pour tout H e Car(G), supp^(^) est un compact inclus dans H nU.
Si (p <E V(U), la fonction Jc(<p) appartient à I(U) (voir [V], -11-12).

Remarque. - Soit ^ G J(^) et soit \ e C00^)0. Alors la fonction '̂0 appartient à
I(U). Les propriétés 11(6'), Ï2(G) et 14(6') sont faciles à vérifier. La propriété ^(G) se
montre de la même façon que son analogue pour l'algèbre de Lie (voir [B-l], lemme 3.3.1);
on peut aussi la déduire de ([B-l], lemme 3.3.1) en utilisant une version du lemme 5.2.1
ci-dessous valable pour l'espace des fonctions vérifiant Ii(G), Ï2(G) et l3(G) seulement.

Si L C U est un compact module G, on munit I{L) de la topologie définie par la
famille de semi-normes z/j^, H e Car (G), u e S(t)c)''

^H^uW = SU? \Q{u)^H{h)\.
hçH

Comme pour les algèbres de Lie, on voit facilement que î(-L) est un espace de Fréchet. Il
est clair que si L C L' sont deux parties de U compactes module G, l'inclusion naturelle
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de I(L) dans î(£/) est un isomorphisme de I(L) sur son image. Il est clair aussi que I(U)
est la réunion de tous les I(L) où L parcourt l'ensemble des sous-ensembles compacts
module G de U. On munit alors I(U) de la topologie de la limite inductive des I(L).
Comme U est réunion d'une suite croissante de parties compactes module G (voir lemme
2.2.1), l'espace I{U) est alors une limite inductive stricte d'un suite croissante d'espaces
de Fréchet, c'est-à-dire un espace LF (terminologie de [T-l]).

L'application JG '- ^ '—^ JG^) de V(U) dans I(U) est linéaire continue, cela découle
aisément de [V] (théorème 11-12-6); notons Vç : I(U)' —> V{U)' sa transposée. Il est
clair que si T e I(U)\ alors Vc(T) est G-invariante.

THÉORÈME 3.2.1. - L'application JG '- V(U) —> I(U) est surjective et sa transposée VG
est une bijection de KU) sur l'espace des distributions G-invariantes sur U.

Ce théorème sera démontré dans la section 5.

3.3. On conserve les notations du paragraphe précédent. Rappelons que l'on a noté Hp
le sous-groupe vectoriel maximal de H ç Car (G). Si j G N, on note CarjÇG) l'ensemble
des sous-groupes H G CarÇG) tels que dïmÇH^) = j et Car, (5) l'ensemble des sous-
algèbres de Cartan de g dont le sous-groupe de Lie de G correspondant est dans CarjÇG)
(la définition de Carj^Q) n'est pas la même que celle de [B-l]; il y'a un décalage qui n'a
évidemment aucune incidence sur les résultats).

Si U est un ouvert de G complètement invariant et si j ç. N, on note Ij(U} le sous-espace
des éléments ^ e I(U) telles que ^n = 0 pour tout H e Cark(G) avec k > j.

Soit H ç Car(G) et soit ^ un système de racines positives dans Aj(gc5 f)c). Alors il
existe un homomorphisme ej : N(G^ I)) —> {=^1} ^i ne dépend pas de ^ et que nous
appellerons signature imaginaire, tel que

(*) b^Çg^hg) = ei(g)^-g.p^(h) pour tout h e Hreg.

Comme ej est triviale sur H, on notera aussi ej la signature qu'elle définit sur W(G, H)
ou W{G, f)). Nous noterons V(U H H)^ le sous-espace de V(U H H) des fonctions
vérifiant (*). C'est un facteur direct (topologique) de V(U D ff). En effet l'application
y? H^ ^ définie par

^^h} = \w(r m\ S ^H^.^-^Mw"1 • h)
\VV^,H)\ ̂ ^^^

est un projecteur continue de V(U H H) sur V(U H H)^.
Soit H ç CarjÇG) et soit ^ un système de racines positives dans Aj(0c? bc)- Alors,

pour tout ^ G ^j(^), la fonction b^n appartient à V(U H H) et donc à V(U H I:f)^.
Soit j G N. On fixe J f i , . . . , Hk des représentants des classes de conjugaison de G dans

Carj(G). Pour tout 1 ̂  % <: fc, on fixe un système de racines positives ̂  C Aj(0c? bic)-
On introduit l'application Hj : Ij(U) —> ©K^fc^P^ H ifi)^1 définie par

n,W= ^ ̂ ^.
i^i^fc

Avec ces notations on a le théorème suivant que l'on démontrera dans la section 5.
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THÉORÈME 3.3.1. - L'application Hj est surjective et sa transposée ÏIj est une bijection
de (®i<^ V(U H H^1}' sur l'orthogonal de Ij-i(U) dans (Ij(U)}'.

Une autre façon d'exprimer le théorème est de dire que Hj est une surjection ouverte;
cela découle de [T-2] (corollaire 2, p. 49) car V(U H Hi}^^ est un espace tonnelé puisqu'il
est un facteur direct et donc un quotient de l'espace tonnelé V(U n Hi) (voir [T-l],
proposition 33.1). La même remarque vaut pour l'application JG puisque 1(U) est tonnelé
car c'est un espace LF (voir [T-l], corollaire 3 de la proposition 33.2).

Comme dans [B-l], on obtient facilement les conséquences suivantes des théorèmes
3.2.1 et 3.3.1.

COROLLAIRE 3.3.2. - Sur un ouvert de G complètement invariant on a :
a) l'espace vectoriel engendré par les mesures invariantes sur les orbites régulières est

faiblement dense dans l'espace des distributions invariantes.
b) l'espace des fonctions C°° invariantes est faiblement dense dans l'espace des

distributions invariantes.
c) l'espace vectoriel engendré par les caractères des représentations tempérées de G est

faiblement dense dans l'espace des distributions invariantes.
d) un opérateur différentiel linéaire invariant à coefficients C°°, qui annule toutes les

fonctions C°° invariantes, annule aussi les distributions invariantes.
L'assertion c) est dû à Arthur [A-2] (théorème 1.1.1); elle découle de a) et de l'analogue

non stable du lemme 5.3 de [S-1].
On obtient aussi la condition suffisante de Harish-Chandra [H-C-2] (théorème 13) pour

l'existence de représentations de carré intégrable de G.

COROLLAIRE 3.3.3. - Si G contient un sous-groupe de Carton compact, sa série discrète
est non vide.

Démonstration. - II suffit de faire la démonstration pour G connexe. On fait cette
hypothèse dans la suite. Soit T un sous-groupe de Cartan compact de G et soit ^ un
système de racines positives dans l'ensemble des racines de T (toutes les racines de T sont
imaginaires). Soit A G %t* la différentielle d'un caractère de T. On suppose que A + p^
est un forme linéaire régulière (i.e. (A + p^){Ha) ^ 0 pour toute racine a de T). On
considère la fonction (p sur T définie par

(^(expX) = ^ ç(^)e(-(A+^)-^)W^ ^ ç ^
w(ETV(G,T)

elle appartient à V(T)^ (e(w) est la signature de w qui est aussi la signature imaginaire
de w). Il existe donc / G V(G) telle que b^JG(f)(t) = (p(t) pour tout t ç Treg et
JG{Î}H = 0 pour tout sous-groupe de Cartan non compact de G. D'après [V] (théorèmes
II-13-10 et II-13-13 ), pour tout g ç. P(G), la fonction

a(T^n^))WG07)T
aç^

se prolonge en une fonction continue sur T et il existe une constante non nulle CG (ne
dépendant pas de g e V (G)) telle que

9(^(11 H^JcW) = ccgW.
aç^
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On a

cwn ^))(^)(1)= i^^i n^^)^
aç^ aG^

Donc /(l) ^ 0. Vu les propriétés des intégrales orbitales de /, si TT est une représentation
unitaire irréductible de G, tr7r(/) / 0 seulement si le caractère infinitésimal de TT
correspond, via l'isomorphisme de Harish-Chandra, à —(A+^) ([V], théorème II. 10.11);
comme il n'y a qu'un nombre fini de classes d'équivalence de telles représentations, la
formule d'inversion de Plancherel (abstraite) montre qu'au moins une de ces représentations
a une mesure (de Plancherel) non nulle. •

On déduit aussi des théorèmes 3.2.1 et 3.3.1 l'existence de pseudo-coefficients de la
série discrète. Pour les groupes linéaires, ce résultat a été obtenu par Clozel-Delorme
[C-D] comme conséquence de leur théorème de Paley-Wiener scalaire pour les fonctions
indéfiniment différentiables à support compact AT-finies à droite et à gauche (K étant
un sous-groupe compact maximal de G), de plus leur pseudo-coeffcient est K-fim et de
support "arbitrairement" petit, nous reviendrons sur la question du support (voir remarque
7.1.2). On trouvera une autre construction de pseudo-coefficients dans [Lab].

COROLLAIRE 3.3.4. - Soit 60 une représentation de la série discrète de G. Alors il existe
f G P(G) telle que

(i) ir6o(f) = 1,
(ii) iï6(f) = 0 pour toute représentation irréductible tempérée 8 non équivalente à 60'
Démonstration. - Soit T un sous-groupe de Cartan compact de G et soit ^ un système

de racines positives dans l'ensemble des racines de T. On suppose que SQ est assciée (par
la paramétrisation de Harish-Chandra) à Fo ç T de différentielle Ào e %i* avec Ào + p^
régulier (voir [V], théorème 11-15-8). On note e(ro) le signe de n^e^o + P^)(H^). On
note q = l/2dïm{G/K) où K désigne un sous-groupe compact maximal de G. Alors

F[(i -UtWoW = (-iWo) ^ 6(w)trro(w-1 •^.,,-^(^ t e Treg.
aç^ w(=N(G,T)/T

On considère la fonction 7/^0 ê T)(T}~^ définie par

^roM^^iMro)^^^ ^ e(w)trro(w-i.^^_^(t), ter,
v / wç7V(G,T)/T

où vol(T) désigne le volume de T pour la mesure dt. Soit / e ^(G) telle que
b-^JG{f){t) = ^r,Çt) pour tout t G T^eg et JGU)H =- 0 pour tout H ç Car(G)
non conjugué à T. Alors un calcul simple donne tr^o(/) = 1 et irôÇf) = 0 pour
toute représentation 6 dans la série discrète de G non équivalente à SQ. Si TT est une
représentation irréductible tempérée de G telle que tr7r(/) / 0, alors TT a le même
caractère infinitésimal que 60 et la restriction de sa trace à Treg est une combinaison
linéaire des restrictions à Treg des caractères des représentations de la série discrète de G
qui ont le même caractère infinitésimal que 60. Le théorème d'unicité de Harish-Chandra
(voir [V], théorème 11-5-2) montre alors que le caractère de TT est une combinaison linéaire
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des caractères de ces représentations de la série discrète. L'indépendance linéaire des
caractères de représentations irréductibles implique alors que TT est dans la série discrète,
donc TT est équivalente à SQ. •

4. Intégrales orbitales sur les algèbres de Lie

Dans cette section, nous allons montrer que les résultats de [B-l] se prolongent
aux groupes ayant un sous-groupe distingué d'indice fini appartenant à la classe de
Harish-Chandra.

4.1. Soit M un groupe de Lie réductif, d'algèbre de Lie m, qui contient un sous-groupe
distingué d'indice fini M1 dans la classe de Harish-Chandra. On fixe une forme bilinéaire
symétrique non dégénérée M-invariante K,rn sur m, dont on se servira pour le choix des
mesures comme dans le paragraphe 1.2. Le centralisateur de X G m dans M (resp. M1)
sera noté Mx (resp. (M1)X), son centralisateur dans m sera noté m^.

Soit / e P(m). Dans [B-l], nous avons défini l'intégrale orbitale (sous l'action de M1)
de / en X G nireg, que nous notons ici J^(/), par

4(/)(X) = |det(adX)^x|^ / f(m . X)dm.
JM^ÇM1^

Comme M1 est dans la classe de Harish-Chandra, on a (M^ = ^(M^m^). On
définit alors, pour / ç ^(m) et X ç nireg,

W)(X) = |det(adX)^x|^ / f(m . X)dm.
JM/Z^m^)

On a donc

(1) JM)m= ^ ^(/)(m.X)
meM^M/ZÇA^n^)

Pour un ouvert U C m complètement M-invariant, on définit les espaces I(U) et Î^^U)
des fonctions appartenant respectivement à C700(Z^.eg)M et à (^(^reg)^ et vérifiant les
propriétés Ii(m), ^(m), l3(m) et L^m) de [B-l] (§.3.2), évidemment la propriété l3(m)
n'est pas la même suivant que l'on considère les intégrales orbitales pour M ou pour M1

(dans [B-l], l'espace ^(U) est notée IV(U)). Ces espaces seront munis de la topologie
définie dans le paragraphe 3.2 de [B-l].

Rappelons les notations de [B-l]. Si f) G Car(m) et si ^ est un système de racines
positives dans Aj(rric,l)c). on note

a^)= n ë^r (x e ̂ '11 HX)\aç^ 1 v / 1

On définit la signature imaginaire de w e W(M, ()) par

a^w""1 • X) ==• ei(w)a^(X) pour tout X ç f)reg.
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On notera e\ la restriction de ej à W(M1^).
Si I) e (7ar(m), on note \}p le sous-espace des X e [m, m] H f) tels que toutes les valeurs

propres de adX sont réelles. Si j ç: N, on note CarjÇm) l'ensemble des sous-algèbres
t) G Car'(m) telles que dim t)^ = j et 1j(U) le sous-espace des ^ ç ̂ (^) tels que ̂  ^ 0
si t) G (7an;(m) avec fc > j. Si t) e Car(m) et si U est un ouvert de t), on note V(UY1

(resp. P((7)^) l'ensemble des / G T)(U) telles que /(w~1 • Y) = ei(w)f(Y) pour tout
w G W(M, f)) (resp. W(M1, f))). Soit '0 e ïj(U), soit f) e Car, (m) et soit ^ un système
de racines positives dans Aj(mc, l)c)- Alors la fonction a^^ appartient à V(U n f))6 7 .

Soit j G N. Fixons t ) i , . . . , \)k d^s représentants des classes de conjugaison de M dans
CarjÇra). Pour tout 1 < i <^ k, fixons un système de racines positives ̂  dans Aj(flcî b^c)-
Notons 6j^ la signature imaginaire de VF(M, 1}^) et considérons l'application

7n: i,(u)^ © vçun^Y1-

définie par

^jW = ^ ^^b^•

Avec ces notations on a l'analogue du théorème 4.1.1 de [B-l].

THÉORÈME 4.1.1. - (i) L'application Jm : VÇU) —> HU) est surjective.
(ii) L'application V^ ^st une bijection de I(U) sur l'espace des distributions M-

invariantes sur U.
(iii) Pour tout j e N, l'application TTJ : Ij (U) —> ®^i ^ V(U H ̂ iY1^ est surjective.
(iv) Pour tout j G N, ̂  ^r MH^ bijection de (Q^i ^ ̂ (^ n t^)61'1/ ^Mr l'orthogonal

de Ij-i(U) dans I j ( U ) ' .
Démonstration. - Pour j e N, notons T^jiU) l'image réciproque par Jra de Tj(U).

Commençons par montrer que, pour tout j ç N, l'application

oj^: Vj(u)— g) ^nt)^
î=l,...,fc

est surjective. On fixe j G N et on utilise les notations ci-dessus. Dans la suite les notations
avec 1 en exposant (par exemple TTJ) désignent les mêmes objets que les notations sans
exposants, déjà introduites, sauf que l'on a remplacé M par M1 dans leurs définitions.
Pour tout 1 <, i <, fc, soient m^i, . . . ,m^ ç M tels que les sous-algèbres de Cartan
m^s • ï)i forment un ensemble de représentants des classes de conjugaison de M1 dans
(7ary(rri). On note f)^s = m^s • f)^. Alors m^s • ̂  est un système de racines positives
dans Aj(mc, (ï)i s)c)» oi1 le îîote ^^s. On note ei s (resp. e^g) la signature imaginaire de
W(M,f)^) (resp. W(M\^)).

Pour f) e C7ar(m), / G P(f)) et m e M, on définit m • / G P(m • f)) par
m . /(X) = /(m-1 • X).

On considère l'application

p, : @ T)(U^ b^)^ -^ © ^(^ n b.)^-
K^fc 1<Î<Â;
l<a<r, — —
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définie par

PA E ̂ )- S ( E ̂ ^ E ^(^)^A.))
i1^ .̂ l^i<k l^s<ri w^WÇM^i^^/WÇM1^,^)

II est facile de voir qu'elle est surjective et, d'après (1), que, pour tout (p e Vj{U\ on a

^•07^, lo^m(^) =7Tj0^m(^) .

On déduit alors de [B-l] (théorème 4.1.1) que si ^ e ç^KKk^^ H l),)67'1, il existe
^ e ^(W (image réciproque par J^ de 2^)) telle que TTj o J^) = ^. Comme
V](U} C î^), on obtient la surjectivité de TT^ o J^. D'où l'on déduit que l'application
TTj est surjective et, comme dans la démonstration du lemme 10.1.1 de [B-l], que J^
induit une application surjective du gradué associé à la filtration {Vj(U)}j^ de T)(U)
sur le gradué associé à la filtration {Ij(U)}j^ de I(U). Donc J^ est surjective car les
filtrations sont finies. Pour démontrer les assertions (ii) et (iv), il suffit de montrer que,
pour tout j e N, si © est une distribution M-invariante sur U nulle sur 2^_i(^) il existe
6 ^ (©K^^nl^y telle que

(2) ©(^) = e^j o ^m(^)) pour tout y C Pj(^).

En effet, on prolonge ̂  (0) par le théorème de Hahn-Banach en une forme linéaire continue
T sur 1{U\ alors V^(r) - © est une distribution M-invariante nulle sur Dj;(U)', on obtient
ainsi l'assertion (ii) par récurrence sur j. De même si S e (Ij{U))' est nulle sur îj-i(^),
on prend un prolongement S de S à I(U), il existe alors 6 e (Q)i<i<k V(Un l),)67'1)7 telle
que V^(5)(^) = e(7Tj o Jn,(^)) pour tout (p e î)J(^), comme J^ envoie surjectivement
P^(Z^) sur Ij(U), on voit que ^-((9) = S.

Montrons l'existence de 6 vérifiant (2). Comme Vj(U) c Vj{U), on déduit de [B-l]
(théorème 4.1.1) qu'il existe

01 e ( g) 'D(un^y1^
Ki-^k

1 < s < r,

tel que

©((^) = ̂ ^^ o 4(^)) pour tout (^ e V^(U).

Si f) ç Car (m) et si U est un ouvert de f) invariant par le groupe de Weyl W(M, 1)) ,
de même que pour les groupes de Cartan (voir paragraphe 3.3), l'espace T)(UY1 est un
facteur direct (topologique) de V(U). Donc l'espace (P^)67)' s'identifie canoniquement
à l'espace (P^/)67 des distributions T sur () vérifiant w ' T = ei(w)T pour tout
w ç W(M, f)). La même remarque vaut pour (P^)^/. On écrit

01 -E^ ^wni^y)^.
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Soit m e ^(M, ()^). Pour tout / e î^(^) et pour tout X e ^eg H ^,^ on a

(3) 7T,1 o J^m . /)(X) = 6^(m)(^ o 4(/))(m-1 . X)

et

(4) m.^=€^(m)^.

Soient 5i et s^ appartenant à { ! , . . . , r,}. Posons m\^ == m^^m^. Alors, pour tout
/ e ^(^O et pour tout X G Z^eg H f)^i, on a

(5) ^ o J,(mi,2 • f)W = ̂  o 4(/)(mi,2 • X).

Puisque © est invariante par M, on déduit de (3), (4) et (5) que

m ' 6^ = ̂ ^(m)^,^ P°ur m e N(M, t)^),

et
mi,2-^=^.

En particulier m^s • 0} s ne dépend pas de s e { 1 , . . . ,r^}. On pose alors

_ \W(M\^)\
u^~ \W{M^)\ mijs ̂

et

• -E
l^î^fe

On vérifie facilement que 6 e ((BK^ î^ H bz)67 '1)7 et que 01 = t^((9). D'où le
théorème. •

Remarque. - Pour ?/? 6 î1^), on définit la fonction ^M sur Z^reg par

^(X)= ^ ^(m.X).
meMl\M/Z(M,mx)

On voit alors facilement que ^M appartient à I{U) et que Faplication if) \—^ ̂  est
continue; la démonstration du théorème montre qu'elle est surjective.

5. Démonstration des théorèmes 3.2.1 et 3.3.1

L'idée de la démonstration est la suivante : on utilise la partition de l'unité invariante
pour montrer que les résultats sont de nature locale puis on se ramène aux algèbres de Lie
par la méthode de descente et on utilise les résultats de [B-l].

5.1. Commençons par voir que le théorème 3.2.1 est de nature locale, c'est-à-dire qu'il
suffit de l'établir pour une famille d'ouverts complètement invariants recouvrant U.
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D'abord, si V C W sont deux ouverts complètement invariants et si JG est surjective
sur W, sa restriction à V est surjective aussi. En effet, soit ^ ç I(V) et soit \ ç C^ÇY)0

telle que ^ = 1 dans un voisinage du support de ^ et supp^(^) est un compact modulo G
inclus dans V (voir corollaire 2.3.2). Alors si ^ = JG^)^ y ê ^(W). on a ^ = JoÇx^)
et ^y? G Î^V); d'où l'assertion.

Supposons que le théorème soit établi pour une famille d'ouverts complètement invariants
{Ui}i^i recouvrant U. Soit {Vj}jçj un recouvrement de U par des ouverts complètement
invariants, plus fin que le recouvrement {^}^j tel qu'il existe une partition de l'unité
G-invariante {Xj}jçj q1111111 est subordonnée (voir lemme 2.3.1). Soit ^ ç. I(U). Comme
le support de ̂  est compact modulo G et il est inclus dans U, il ne rencontre qu'un nombre
fini de Vj\ notons-les V i , . . . , Vn' Alors ^ = \\^ + • ' • + Xn^' Pour tout 1 <, j<, n, soit
^j G ^(Vj) telle que Jc(^j) = ^j^, alors JG^I + • • • + ^n) = ̂ \ d'où la surjectivité de
JG sur Z^. Soit 0 une distribution G-invariante sur U. Pour tout i G J, il existe une forme
linéaire unique Qi G I(Ui]' telle que ©((/?) == ^(JG(^)) pour tout (^ ç V(Ui). Soit j ^ J
et soit i ç J tels que Vj C Ui. Il est clair que la restriction de Qi à î(Vj) est continue, c'est
donc un élément de Z(Vj) ; on le note Oj. Pour tout y? G ^(^j)? o11 a ^(Jc^)) = ©(^).
Pour ^ G î(^), on pose 0(^) = ̂  çj ̂ jÇXj^)^ dans cette somme il n'y a qu'un nombre
fini de termes non nuls puisque, comme nous l'avons remarqué plus haut, le support de ^
ne rencontre qu'un nombre fini de Vj. On vérifie alors facilement que 0 appartient à I(U}'
et que Vc(^) = ©. Enfin l'injectivité de VG découle de la surjectivité de JG' De même
on voit que le théorème 3.3.1 est de nature locale.

Si l'on choisit pour chaque élément semi-simple de U un bon voisinage inclus dans U,
on obtient un recouvrement de U. Donc il suffit de prouver les théorèmes 3.2.1 et 3.3.1
dans un bon voisinage de chaque élément semi-simple de U.

5.2. Les propriétés des intégrales orbitales sur G se déduisent de celles des intégrales
orbitales sur les algèbres de Lie par la méthode de descente de Harish-Chandra que nous
rappelons brièvement. Soit x 6 G semi-simple. On note M = G3' et m = ̂ \ m s'identifie
avec l'algèbre de Lie de M. On reprend les notations de la section 4.

Soit V un voisinage G-admissible de 0 dans m. On note U = G[xexpV]. Soit
y G V(G x V). On définit la fonction 7r^(y?) sur U par :

7r^{(p)(gxexpYg~1) = [det(l — Ad(x~1 exp—Y))Q/m\~^ \ y(gm~'l^m ' Y)dm.
JM

Elle appartient à V(U). L'application ip ̂  TT^((^) de V(G x V) dans V(U) est surjective
(car TT est une submersion surjective). Rappelons la fonction jm définie sur m par :

j.tn^deX1-^')

On définit la fonction p^((p) sur V par :

P.W{Y)=\j^Y^ [ ^Y)dg'^
JG

elle appartient à ^(V) et l'application (p i-» p^(y) de P(G x V) dans T>(V) est surjective.
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Considérons l'application Ru^ : C^ÇU^g)0—> Cfoo(V^eg)M définie par

Ru\vW^^(xexpY).

Il est clair qu'elle est bijective.

LEMME 5.2.1. - (i) Pour tout (p C V(G x V), on a

RU\V ° JG OTT*^) = Jm °P*(^)

(ii) L'application Ru\v induit un isomorphisme topologique entre I(U) et Î(V)
Démonstration. - Analogue aux démonstrations des lemmes 5.1.1 et 5.1.2 de [B-l]. •
Signalons que c'est à partir de l'assertion (i) du lemme que l'on obtient les propriétés

des intégrales orbitales sur G et que l'on pourrait utiliser l'assertion (ii) comme définition
de I(U)', c'est-à-dire on le définit comme l'image réciproque de î(V) par Ru\v'

Les théorèmes 3.2.1 et 3.3.1 découlent facilement de ce lemme et du théorème 4.1.1
(comme dans la section 5 de [B-ll).

6. Intégrales orbitales stables

Notre objectif, dans cette section, est de caractériser les intégrales orbitales stables des
fonctions indéfiniment différentiables à support compact. On se place donc dans la situation
où G est le groupe des points réels d'un groupe algébrique G réductif connexe défini sur
R. On identifie G avec le groupe de ses points complexes et on note a la conjugaison
complexe de G.

6.1. Si x ç. G, l'ensemble G[x] H G sera appelé l'orbite stable de x\ c'est une réunion
finie de G-orbites. Une partie de G est dite stablement invariante si elle contient l'orbite
stable de chacun de ses éléments, en particulier si A est une partie stablement invariante
et si T € Car(G\ la partie A H T est invariante par WÇG.T). On dit qu'un ouvert
de G est stablement complètement invariant s'il est à la fois complètement invariant et
stablement invariant.

Notons n = dimg et introduisons le polynôme caractéristique

det(À - adZ)g = À71 + a^l(Z)An- l+,..., +a^(X)À^

de X ç g. Pour tout i <i <n— l,la fonction a^ est polynomiale homogène de degré n — i
et G-invariante. On pose d = 2(n — -É)!, et, pour tout i <_i <^n — l ,on pose ri = ^ . d .
On fixe une norme euclidienne || • [| sur le centre c de g. Si X ç. Q, on écrit X = X\ + X^,
Xi G c et X^ dans l'algèbre dérivée de g. On pose

ç(Z)= 11X^4- ^ ^(Z2).
î==^,...,7l

Alors q est une fonction polynomiale G-invariante et si X et X' sont deux éléments
réguliers de g dans la même orbite sous G, on a q(X) == q(X/); de plus, si Y ç g,
q(Y) = 0 si et seulement Y est niipotent.
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Soit x un élément semi-simple de G. Choisissons x\ = x ^ x ^ ^ . . . ^ x j c des représentants
des G-orbites dans G[x] D G. On note M^ = Gxi et m^ = 52'1. Pour e > 0, on note
Vi^e l'ensemble des X e m^ tels que ç(X) < 6. Alors si e est assez petit, V^g est un
voisinage admissible de 0 dans m^; de plus, si l'on note Ui^ == G|a^exp(V^e)], on a
Z^e H Uj^ = 0 si i 7^ j. On vérifie facilement que pour tout 1 < i <^ k, si 0 < rj < e,
l'ensemble Li^ = G[^expclm,(V^)] est un compact modulo G et son intérieur est
l'ouvert complètement invariant Ui^' Posons L^ = ̂ i=l,...,kLi^^ et U^ = U^=^...^Z^e.
Alors L^ est un compact modulo G stablement invariant et son intérieur U^ est un
ouvert stablement complètement invariant. Tout ce que l'on a à vérifier est que L^^
et U^ sont stablement invariants. Soit gXiexp{X)g~1 G L^ et soit y ç G tels que
ygxi exp(X)g~ly~l ç G. Alors g~ly~l(7{yg) commute avec xi exp(X). Mais vu le choix
de e ci-dessus, le centralisateur de Xi exp(X) dans G est inclus dans celui de Xi (voir
[V], proposition II-2-11). Donc ygxig~ly~l appartient à G et comme q(yg • X) = q(X),
on déduit que ygxiexp(X)g~ly~l appartient à L^ De la même façon on voit que U^
est stablement invariant.

Soit U C G un ouvert stablement complètement invariant. On dira qu'une fonction
appartenent à G0^^)6' est stablement invariante si elle est constante sur l'orbite stable de
chaque élément de U\ on notera C^ÇU)0^ l'espace de ces fonctions.

LEMME 6.1.1. - Soit L C G un compact module G stablement invariant et soit {H^ }i==i,...,r
un recouvrement de L par des ouverts stablement complètement G-invariants. Alors pour
tout 1 < i <, r, il existe une fonction \i ç. G0^)^)6''^ à support compact modulo G inclus
dans Wi telles que ^^i ^ Xi = 1 au voisinage de L.

Démonstration. - Nous allons nous inspirer de la démonstration du théorème 1.4.4 de
[Ho]. Pour tout a; G L, on choisit e^ > 0 assez petit de telle sorte que U^ç (que l'on
notera simplement U^)soii inclus dans l'un des ouverts H^. Soit fx G G°°(IR) positive,
de support inclus dans l'intervalle ] — |6a., |ea.[ et qui vaut 1 sur l'intervalle [—j^j^].
Avec les notations ci-dessus, on définit la fonction c/)x sur U^ par

^(gx, exp(X)g-1) = /.(ç(X)), g e G, X ç V^.

Il est clair qu'elle appartient à C^ÇU^)0 et que son support est un compact modulo
G inclus dans U^. Comme ci-dessus, si gxiexp{X)g~1 e U^ et si y ç. G sont tels
que ygxiexp^g^y-1 e G, on voit que ^{ygXiêxpÇX^g^y-1) = fx{q(yg ' X)) =
fx(q(X)) = (f>x{gxiex.p{X)g~1). Donc (fcx est stablement invariante. D'après le lemme
2.2.1, il existe une partie finie { n - i , . . . ^ X s } de L telle que les ouverts Uf recouvrent

2 e x j

L. On introduit les fonctions

XX, =<^,X^ ^ÇU1-^!) .———^^ ̂ ^(l-^J-^l-^.J.

La fonction ̂  appartient à C°°(U^ )GJSt . De plus, on a

E ^,- i=- n (1-^)-
.7=1,...,s J=l,...,s

Comme pour tout x G L, il existe 1 ̂  j < s tel que ç^ = 1 au voisinage de x, cela
montre que ^.=1 g Xa-j = 1 au voisinage de L. Le lemme découle alors du fait que
chaque ouvert U^ est inclus dans l'un des ouverts VVi. •
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6.2. Soit U C G un ouvert stablement complètement invariant. Si / ç 'P(^), on définit
l'intégrale orbitale stable de / en 7 e Z^eg, que l'on note J^(f){^) de la façon suivante.
On note T le sous-groupe de Cartan de G contenant 7 et T = T n G. Alors

(i) W)(7) = \—T)\ E w)(^)-
1 v ? / 1 wel^(G,T)

Remarquons que, si 7 e Treg, l'ensemble LLemc T) ^[w ' "A nîest P^ en général égal
à l'orbite stable de 7, il est appelé dans [C] l'orbite superstable de 7. On renvoie à (loc.
cit.) pour plus de détails concernant ces notions.

Comme pour les intégrales orbitales (non stables), il est clair que la fonction
7 >-> J^Çf)^) est C°° sur Ureg, de plus elle est stablement invariante. Ses propriétés ont
été étudiées par Shelstad [S-l], nous allons les rappeler brièvement et nous renvoyons à
[S-l] pour les détails. Nous utilisons les notations du paragraphe 3.2. Nous introduisons
l'espace T^{U) des fonctions C°° sur Ureg, stablement invariantes et vérifiant les propriétés
Ii(G), hÇG) et les deux propriétés ^(G) et Ï^(G) suivantes. La propriété 1^(0) est la
même que 13(6') sauf que le facteur d(a) est remplacé par 2; pour 1^(0?), il faut remplacer
l'ensemble Tin-reg par l'ensemble r^_^g des x e îjn-reg dont l'orbite sous W(G,T)
est incluse dans Tjn-reg. Alors la fonction J^(f) appartient à I^ÇU), en effet il est clair
qu'elle vérifie I^G), I^G) et 1^(0?), pour Ï^(G) voir [S-l], lemme 4.3.

Si L C U est un compact module G stablement invariant, on note I^ÇL) le sous espace
des éléments de I^ÇU) dont le support est inclus dans L. On munit I^ÇL) de la topologie
définie par la famille de semi-normes ^r,n» T ç Car {G), u ç. S(i^}\

^uW = sup \9(u)^T(t)[,
teTreg

c'est un espace de Fréchet. L'espace Z^Z^) sera muni de la topologie de la limite inductive
des Î^Z/), L C U compact modulo G stablement invariant. C'est un espace LF. On déduit
de la continuité de JG et de (1) que l'aplication Jg est continue.

Pour tout j ç N, on note If(U) le sous-espace des éléments ^ ç. I^ÇU) tels que
'0r = 0 pour tout T e Cark(G) avec k > j.

Soit T G Car{G) et soit ^ un système de racines positives dans l'ensemble des
racines imaginaires de T. L'homomorphisme ej se prolonge naturellement à 7V(G,t).
Nous noterons V(Li H T)^^ le sous-espace des fonctions / e V{U H T) vérifiant

(*) fÇg-'tg) = ei(g)^-^f{t) t e T,eg, g e A^(G,t).

Soit T G CarjÇG) et soit ^ e îf(^), alors la fonction b^r appartient à V(U H T)
et donc à VÇU n r)^'^.

Soit j e N. On fixe ri,...,^ des représentants des classes de conjugaison de G
dans CarjÇG). Pour tout 1 ̂  % < fc, on fixe un système de racines positives ^ dans
l'ensemble des racines imaginaires de Ti. On introduit l'application Hf : IfÇU) —>
(Bi^fc^0^)^' définie P^

W)- E &^^-
l<î<fc
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Rappelons (voir [L], p. 9) qu'une distribution sur U est dite stablement invariante si
elle se trouve dans la clôture pour la topologie faible de l'espace vectoriel engendré par
les distributions / ^ ^K/)^)' ^ e ^reg-

Avec ces notations on a

THÉORÈME 6.2.1. - (i) L'application J^ : V{U) —> Î^ÇU) est surjective.
(ii) Sa transposée V^ est une bijection de I^{U}' sur l'espace des distributions

stablement invariantes sur U,
(iii) L'application Hf est surjective.
(iv) Sa transposée ÎI^ est une bijection de ((Bi<i<k T)^u n Ti)^^)st) / sur l'orthogonal

de îf_i(^) dans (If(U}}'.
Démonstration. - Soit j e N. Notons Vf(U) l'image réciproque par J^ de If{U). Pour

montrer (i) et (iii), il suffit, comme dans la démonstration du théorème 4.1.1, de montrer
que Tif o J^ envoie surjectivement TDf(U) sur ©K^^^ n ^^)VEf^ 's t•

Pour tout 1 <; i < fc, on introduit l'application

p^ : v(u n Tif- — v(u n r,)̂ ,
définie par

PTAf) = \w(r T\\ S ^?•7)^-^.
\ v v ^^ l ) \ ^w{G,T)

II est clair que pr, est une application linéaire continue surjective de T>(U H Ti)^ sur
P(M n r,)̂ .

Soit (/i , . . . Jfc) € 9^^^P(^ n T,)^^. Pour tout 1 <: i <: fc, il existe
/, e V(UnTi)^1 telle que prj/z) === /z. D'après le théorème 3.2.1, il existe une
fonction ^ C Vj(U) telle que b^Jo^T, = fi' II est clair, d'après les définitions,
que ^^(^r. = PT.(^^(^)r.), c'est-à-dire Ilf o Jg(^) = ( A , . . . , À). Il reste à
s'assurer que (p appartient à Vf{U)\ cela découle du fait que T>j{U} C Vf{U}.

On déduit de (i) que si ^ € 1^{U) et si ^ € C00^)^, la fonction ̂  appartient à
r\U}. En effet, soit / G T>(U} telle que Jg(f) = ̂ , alors ̂  = X^G^/) = ^(x/).
d'où l'assertion. Si Q G I^(U}' et si ^ e G0^)^, on définit la forme linéaire \9 sur
J^Z^) par ^(9(^) = (9(x^);irest clair qu'elle est continue. On déduit alors du lemme 6.1.1,
comme dans les démonstrations des théorèmes 2.2.1 et 2.2.4 de [Ho], que la correspondance

v^r\v)\
V parcourant les ouverts stablement complètement invariants de U, est un faisceau sur
U que l'on notera I^ÇU)'.

Montrons l'assertion (ii). L'espace des distributions stablemement invariantes coïncide
avec (KerJ^)^ et il est clair que ce dernier contient l'image de V^. Il nous reste donc à
montrer que l'image de V^ contient (KerJ^)^-, c'est-à-dire si Q G V{U}1 est nulle sur
KerJ^, il existe 6 ç r\U'}1 telle que V^0) = 0< Nous allons utiliser des arguments
déjà employés dans [B-l]. Supposons que l'on ait une famille )C de compacts module
G stablement invariants inclus dans U, dont les intérieurs sont des ouverts stablement
complètement invariants qui recouvrent U, tels que, pour tout L e /C, l'application J^
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envoie surjectivement 'D(L) (l'espace des fonctions appartenant à V(U) dont le support
est inclus dans L) sur I^ÇL). La restriction de J^ à V(L) sera notée J^. Pour chaque
L G /C, on choisit un ouvert UL C U qui rencontre l'orbite de tout élément de L et dont
l'adhérence UL est un compact inclus dans U\ en effet, il suffit de prendre, pour tout
1 < i < fc, un ouvert Ui C U qui contient L H Ti et dont l'adhérence dans U est compacte,
alors la réunion des Ui répond à la question. La même démonstration que celle du lemme
10.2.1 de [B-l] montre que tout élément de T>(L) s'écrit comme la somme d'un élément
de V{L H UL) et d'une somme fini d'éléments de la forme g • y — (p, g ç G et (p ç: V(L),
c'est-à-dire V(L) = V(L H UL} + KerJj^. On voit alors que la restriction de Jj^,

J^: VÇLnUL^r^L^

est surjective. S'agissant d'espaces de Fréchet, le théorème 17.1 de [T-2] implique que
tout élément de {V(L H UL))' nul sur KerJ^^ est dans l'image de Y^^. Il existe donc
un unique OL ^ I^ÇL)' tel que tJs^uL (^L) comcl^e avec la restriction de © à V(L H UL)'
La restriction de © à 'D(L) est alors égale à Vj^). Pour tout L, L e /C, les retrictions de
OL et OL' à T\L H L ' ) coïncident; en effet si ^ <E I^ÇL H L ' ) , f € P(£) et // e ?(£')
sont tels que Jc(/) = W) = ^ on a Jc(/ - /') = 0, donc ©(/ - /') = 0, d'où
l'on déduit que ÔL^) = OL'^)- Comme les intérieurs des L ç /C recouvrent U et que
^(Li)' est un faisceau, il existe un unique 0 ç I^ÇU)' dont la restriction à chaque espace
î'^mt^)) coïncide avec celle de OL' II est clair que tJ^(0) = ©. Il nous reste donc à
montrer l'existence de la famille /C.

Soit x un élément semi-simple de U. On utilise les notations du paragraphe précédent.
Rappelons Jm^) l'intégrale orbitale de ^ € ^(n^) (voir section 4). Alors, d'après
le théorème 4.1.1, l'application J^ envoie surjectivement T>(Vi^) sur IÇVi^)- On en
déduit, comme dans le corollaire 11.2.3 de [B-l], que si 0 < rj < e, l'application Jm
envoie surjectivement VÇc^ÇVi^)) sur Z(cl^(V^)). Le raisonnement du paragraphe
5.2 montre que JG envoie surjectivement V(Li^) sur Z(£^). En effet, si l'on utilise les
notations du paragraphe 5.2, l'argument standard suivant montre que l'application TV^ envoie
V(G x c\^(Vi^)) sur V(Li^): soit ^ G ^(L^), x ^ î^e) qui vaut 1 au voisinage du
support de yetf G V(GxVi^) telque7r*(/) = ^, alors ^(/-^OTI-) = ̂ ^(/) = (^^ = (^;
de plus, le support de / • y? o TT est un compact inclus dans G x clm,(Vî,^). Il est clair que
l'application p^ envoie G x cln^(Vi^) sur P(clm^(V^^) et que l'application Ru^^Vi^ mduit
une bijection entre Z(L^) et Z(clm,(Vi,^)). Notre assertion découle alors du lemme 5.2.1.
Ensuite on procède comme dans la démonstration des assertions (i) et (iii) pour montrer que
J^ envoie surjectivement V(L^) sur I^ÇL^). On fixe, pour tout élément semi-simple
x de U, un réel r]x > 0 assez petit, on peut alors prendre pour /C la famille des L^ , x
parcourant l'ensemble des éléments semi-simples de U.

Pour démontrer (vi), on procède de la même façon que pour (ii); nous omettons les
détails. •

Remarques. - 1. Pour '0 ç I(U\ on définit la fonction ^st sur U.eg de la façon suivante.
Si 7 G Ureg, on note T = G7 et T = T H G, alors

^-w^w\ E ^w>7)
' v ? / 1 wew(G,T}
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On voit facilement que ^st appartient à Î^{U) et que l'aplication ^ \—f ^st est continue;
la démonstration du théorème montre qu'elle est surjective.

2. Soit H le groupe des points réels d'un groupe réductif connexe quasi-déployé H.
On supose que H est une forme intérieure de G, un groupe endoscopique pour la L-
indiscemabilité ou un groupe endoscopique pour le changement de base C/R. Dans les
trois situations Shelstad a établi une correspondance (f) —^ (f>H de S (G) (espace de Harish-
Chandra-Chwartz de G) dans S{H) appelée transfert (voir [S-l], [S-2] et [S-3]); avec les
arguments de Shelstad, on déduit facilement du théorème 6.2.1 que si ( / ) e V(G), on peut
prendre (f>n dans 'D{H). En fait la correspondance, au moins dans les deux premières
situations, provient d'une application

Transf: Z(G)—^(H).

Il n'est pas difficile d'établir que Transf est continue. On obtient donc par dualité une
application de I^ÇH)' dans I{G)1'. Cela induit, par le théorème 3.2.1 et le théorème 6.2.1,
une application © \—^ Rel(Q), appelée relèvement, de l'espace des distributions stablement
invariantes sur H dans l'espace des distributions invariantes sur G de sorte que

Rel(9)(^) = e(^H).

En fait le relèvement a été défini par cette égalité et, pour montrer que c'est une distribution,
on fait appel au théorème de Banach-Steinhaus. Dans les applications, Q est souvent limite
d'une suite d'éléments de l'espace vectoriel engendré par les distributions (p i—^ ^(^X^)'
7 C îreg, donc on peut vérifier facilement les hypothèses du théorème de Banach-Steinhaus,
mais en général il n'est pas toujours aisé de le faire; cela a été remarqué par L. Clozel.
Nos résultats permettent donc d'éviter cette difficulté.

7. Théorème de Paley-Wiener invariant

Dans cette section on se propose d'établir un théorème de type Paley-Wiener invariant
pour VÇG).

7.1. On commence par donner, dans ce paragraphe, une version plus précise du théorème
3.3.1 qui tient compte des supports. On reprend les notations des sections 2 et 3.

Soit r > 0 et soit j G N. Notons Ij(Lr) le sous espace des éléments de Ij{G) à support
dans Lr et, pour tout 1 < i <: k, notons V{Lr H H^1 le sous-espace des éléments de
/D{Hi}^^ à support dans Lr H Hi. Avec ces notations, on a

PROPOSITION 7.1.1. - L'application Hj envoie surjectivementIj(Lr) sur ®i< <^ V{Lr H
H^.

Démonstration. - On commence par montrer l'assertion suivante. Soient ^ ç î(G)
et n G N tels que, pour tout H G Car^ÇG), supp^(^) C Lr H H. Alors il existe
^ G Ir,-i{G} tel que, pour tout B e Car^-^G}, supp^(-^ - ?//)a c Lr H B.

Soit B ç Carn-iÇG) et soit ^ un système de racines positives dans le système de
racines imaginaires de B. L'hypothèse sur ^ implique que la fonction b^B se prolonge
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en une fonction C°° sur B\{Lrr\B) avec, évidemment, toutes ses "dérivées" continues sur
l'adhérence de cet ensemble. Notons T (resp. A) le sous-groupe compact (resp. vectoriel)
maximal de B et Sr = {a G A; |a| = r}. Donc T x Sr, le bord de l'adhérence de
B \ (Lr Fl B) est lisse. On déduit alors facilement de [W], théorème I, qu'au voisinage de
chaque point de T x Sr, la restriction de la fonction b^^B à B \ {Lr H B) se prolonge en
une fonction C°°. On obtient donc, par une partition de l'unité, une fonction / ç ^(B)
qui coïncide sur B \ {Lr H B) avec fc^^a. La fonction

\W(G,B)\ S ^^..-.^-f
1 v ? / 1 W(EW(G,B)

coïncide aussi sur B \ {Lr H B) avec 6^'0a, de plus elle appartient à P(B)^. Il existe
alors, d'après le théorème 3.3.1, / e In-i(G) telle que b^f^ = f et f^ = 0 pour tout
If e Garn-i(G) non conjugué à B. Evidemment supp('0a - /^) C Lr H B. On refait
le même raisonnement pour la restriction de ^ à un représentant de chaque classe de
conjugaison de G dans Gar-yi_i(G) pour obtenir la fonction -0 cherchée. La proposition
en découle par une récurrence évidente. •

Remarques. - 1. L'application JG de V(Lr) dans I{Lr) n'est pas en général surjective.
Par exemple, si G contient un sous-groupe de Cartan compact T qui est donc inclus
dans LQ, la fonction (/? de la démonstration du corollaire 3.3.3 est l'image par IIo d'un
élément '0 de îo(^o). d'après la proposition 7.1.1; de plus, si / e V{G) et Jc{f) = '0»
o n a / ( l ) 7 ^ 0 . Donc on ne peut pas choisir / de sorte que son support soit inclus dans
Lo, autrement on aurait /(l) = 0 car 1 est dans l'adhérence de G \ LQ. Cependant, si
'0 e I{Lr), pour tout e > 0, il existe / e V{Ur^e) tel que JoÇf) = '0; cela découle du
fait que Lr est compact modulo G inclus dans Z^r+e» ouvert complètement G-invariant.

2. Soit e > 0 et soit U un ouvert de G relativement compact qui rencontre l'orbite de
chaque élément de Lg. On voit comme dans le lemme 10.2.1 de [B-l] que tout (p e ^(^e)
s'écrit comme la somme d'une fonction (pu ^ ^{Lç H doÇU)) et d'une somme fini de
fonctions de la forme g ' ^p — y, , g ç: G et (p ç. T>{Lç). On en déduit que l'on peut choisir
la fonction / du corollaire 3.3.4 dans V{Lç D clc(^)).

7.2. Si l est le rang de G, on note DQ la fonction sur G définie par

det(À + 1 - Ad(g)) = X^DoÇg) modulo (À^1).

Si H e Gar(G), on note W\G, H) = N(G, H ) / H (si l'on note f) l'algèbre de Lie de H,
on a W'(G^ H) = W(G^ 1))) et CG,H la fonction localement constante sur H définie par

CG,H^)=\H/Z{G^H°)\.

Soit H G Gar(G) d'algèbre de Lie I). On note M = Z(G, t)p). Soit P = MN un
sous-groupe parabolique de G contenant M, N son radical niipotent, et soit K un sous-
groupe compact maximal de G. On note n l'algèbre de Lie de N. Les groupes M et K
se trouvent, suivant nos conventions, munis de mesures de Haar, on munit alors N de la
mesure de Haar telle que l'on ait la formule intégrale

1 fWg = 1 f{kmn)\dei{Ad{m)n)\dkdmdn f G Î>(G).
JG JKXMXN
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Suivant Harish-Chandra (voir par exemple [V], proposition 11-6-30), on définit l'application
linéaire continue bp : V(G) —^ P(M) par

ip(f)(m) = \det(Ad(m)n)\^ f ( fÇkmnk-^dkdn.
J N J K

Pour toute distribution M-invariante sur M, on note 1^(0} ==* ip(0)\ c'est une distribution
G-invariante sur G qui, comme le suggère la notation, ne dépend pas du sous-groupe
parabolique ayant M pour composante de Lévi, on l'appellera l'induite de M à G de
0 car si TT est une représentation admissible de M de caractère 0^, alors 1^(0^) est le
caractère de la représentation induite

Ind^v(7T(g)Id7v),

où Id^v désigne la représentation triviale de N.
On note H (resp. Hu) l'ensemble des classes de représentations (resp. représentations

unitaires) irréductibles de H, T (resp. A) le sous groupe compact (resp. vectoriel) maximal
de H de telle sorte que H = TA, i et a les algèbres de Lie respectives de T et A
(û = bn)- Si F ç r (l'ensemble des classes de représentations (unitaires) irréductibles de
T) et si v e c^, on définit la représentation (F, v} de H par (F, ^)(texp(V)) = e^^FÇt).
On obtient ainsi toutes les représentations irréductibles de H. La représentation (F, ^) est
unitaire si et seulement si v ç a*.

On écrit M = °MA la décomposition de Langlands de M. Soit ^ un système de
racines positives dans l'ensemble des racines imaginaires de H et soit /i* = (F, ^) ç ff,
on note ©^ la distribution invariante associée à (F,^) par Harish-Chandra ([H-C-1],
24.); elle est tempérée et vérifie

II(l-^(^l))eo^^(t)= E ^Ww-1.^.,,^) ter,eg.
a€^ ^'(OM^)

(On pourra aussi voir [H-C-4] où il est montré que ces distributions sont supertempérées.)
Il existe fi ç %i* tel que F(exp(X)) = e^^Id pour tout X ç t. On pose À == ^ + p^r.

On note Wc le groupe de Weyl du système de racines A(rric, f)c) et Wc(^) l'ensemble des
w ç Wc tels que w ' \ = À. Soit ^+ un système de racines positives dans A(rric, f)c) P0111'
lequel A est dominant. Alors A est dominant pour w ' ^+, w ç Wc(A). Pour w ç Wc(A),
on note II(F,w • ^+) la représentation de la limite de série discrète de °M associée à
(F,w • ^+) et 6(F,w • ^+) son caractère. On a (voir [H-S], -2)

^'^Y? ^ eMe(r,w.^);
' (LA / 1 wçlVc(A)

où e(î^,^+) est un signe qui ne dépend que de ^ et ^+. On pose

p)G __ rG/^°M ^ iv\
^h^^ — ^M^r,^ ̂  e J-

Quand il n'y a aucune ambiguïté sur le groupe G, on notera cette distribution simplement
©/^^. Elle est tempérée quand ^ ç a* parcequ'elle est une combinaison linéaire de
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caractères de représentations induites unitaires à partir de représentations dans la limite de
la série discrète. Un calcul simple (voir [B-2], lemme 7.1.3) donne

^(7)1^(7)1^0^(7) = ^ 6j(w)trfa*(w-1 -7)^-^(7) 7 ê ffreg.
wçW'ÇG,H)

Si g ç G, on note ^ • h* la représentation de g H g ~ 1 image par Ad(^) de fa* et
^ • ^ l'image de ^. Alors on a ©5.^*^.^ = ©/i*,^. Pour x e N(G,H\ on pose
rr »^ fa* (fa) = fa*(a;-lfa.2;)^.p^_^(fa). Si rr G ff, on a rr »^ fa* = fa*. On peut donc
définir w ̂  fa* pour tout élément w de ^(G,^) ou de W\G,H}. D'après ([H-C-3],
§ 27, lemme 3), on a

(1) 0^^ = ̂ )0^ ^ ^ W(^ ̂ )-

On vérifie alors facilement que QH-^ est nulle si et seulement si il existe w e W'(G, H)
tel que w »^ fa* = fa* et 6j(w) = -1.

On prolonge la restriction de K à a en une forme hermitienne (définie positive) sur de,
elle induit une structure hilbertienne sur a*;. On fait de même pour te et i*; en remplaçant
^ par -K. Si F e î et si ^ G t* vérifient F(exp(X)) == e^Wld pour tout X e t, on
pose ||r|| = |H| et||(r^)|| = | |r | |+11^11.

Si y? e V(H), on définit sa transformée de Fourier que l'on note ^ par

^(fa*) = /> (^(fa)trfa*(fa)dfa.
7jî

On définit l'espace de Paley-Wiener de H, que l'on note 'PV^(H), comme suit. Si r > 0,
on note PyV(H)r l'espace des fonctions F sur H telles que :

PW^(H) pour tout F ç T, la fonction v ^ F{T^) est entière sur a<c,
PWs^) pour tout N ç N, il existe une constante C^ telle que

l^(i>)| ^ c^(i + ||r|| + IMD-^M, (r^) e à;
où Im^ désigne la partie imaginaire de v.

L'espace PW(H) est la réunion des P}V(H)r, r e R^. On munit PW(^)^ de la
topologie définie par les semi-normes

Sk(F)=sup(l+\\^\\+M)k\F(^^)\.
rçT

Si ^ est un système de racines imaginaires positives de H, on note PW(H)^ (resp.
PW(H)^) le sous-espace des F G PW(H) (resp. PW(ff)^) vérifiant

F(w ̂  fa*) = ej(w)F(fa*), w ç ̂ (G, ̂ ).

La première partie du lemme suivant doit être bien connue, mais faute de références,
nous allons donner une esquisse de la démonstration.
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LEMME 7.2.1. - (i) Pour tout r G R^, l'espace PW(H)r est de Fréchet et l'application
(p \—> (p est continue surjective de D(Lr H H) sur PW(H)r-

(ii) Si ̂  est un système de racines imaginaires positives de H, la transformée de Fourier
réalise une bijection entre VÇH)-^ et PYV(H)^.

Démonstration. - Supposons H = A. Alors la transformée de Fourier réalise une
isomorphisme topologique de P(Ay.) sur PW(A)r', c'est un résultat classique sur IR^ La
démonstration du lemme repose sur l'observation suivante. Pour F e PW(A)^, on pose

S,{F)=sup(l^M)ke-r^F{^
^ea^

Alors la famille de semi-normes {5^}fcçN définit sur PW{A)r la même topologie que
la famille {5fc}fcçN. En effet il est clair que la famille {S^} définit sur PW{A)r une
topologie d'espace de Fréchet plus fine que celle définie par la famille {5^}. Il découle
alors de [T-l] (corollaire 1 du théorème 17.1) que les deux topologies coïncident. On en
déduit que pour tout k e N, il existe k' e N et une constante Ck > 0 tels que

(2) S^F) < C k S k ' Ç F ) , pour tout F e PW(A),.

Revenons à la situation générale. Soit (Fn)nçN une suite de Cauchy dans PW(H)r-
Pour tout F e T, la suite de fonctions v H-> Fn(T^) est de Cauchy dans PW{A)r. Elle
converge donc vers une fonction Fr G PW(A)r. La fonction

F : (I>)^FrM

vérifie évidemment PW^(H) et on déduit facilement de (2) qu'elle vérifie aussi PW-^ÇH).
Le fait que la suite Fn soit de Cauchy implique alors qu'elle converge dans P}V(H)r
vers F. Donc P}V(H)r est un espace de Fréchet. La continuité de l'application y? i—^ (p
est élémentaire. On munit a* de la mesure de Lebesgue duale de celle de a, c'est-à-dire
pour tout ^ e ^(A.) on a

(/?(a) = / (^e"^00^^ pour tout a <E A.
7a*

On vérifie alors que si F <E PW(H)r, la fonction

F{ta) = ̂ ^ ^trT(ï)^ F(Y^e-^°^dv
rçf

appartient à VÇLr^H) et F = F. De l'assertion (i) on déduit que la transformée de Fourier
est surjective de VÇH) sur PW(H). On vérifie qu'elle envoie V(H)-^ dans PWÇH)^
et que si F e PW(H)^, la fonction F appartient à V{H)~^. Donc elle est surjective de
V(H)~^ dans PW(H)^. Elle est injective aussi, cela provient du fait que la transformée
de Fourier est injective sur le sous-espace de VÇH) des fonctions H -invariantes (par
automorphismes intérieurs) et du fait que celui-ci contient V(H)~^. •
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On munit l'espace PW{H) de la topologie de la limite inductive des PW{H}r. r e R^.
C'est un espace LF et l'application (p ̂  (p est continue surjective de V(H) sur PV^(H).
Si / e ^(GQ, on définit

^(/Mfa*)=e^(A fa* çÂ.

LEMME 7.2.2. - 50/r r > 0.
(i) PoMr tout f G P(I^), la fonction ^{f^n appartient à PWÇH)^.
(ii) L'application f \—^ ^(/)iî A? V{Lr) dans PW(H)r est continue.
Démonstration. - On utilise les notations ci-dessus. On remarque que pour k ç K,

m ç M et n ç. N , on a l&mnfc"1! = |m|. En effet, comme l'application g \—^ \g\ est
continue et G-invariante, il suffit de voir que m appartient à l'adhérence de l'orbite de mn.
Soit X e a tel que toutes les valeurs propres de adX dans n sont strictement négatives.
Alors, comme pour tout t e R, exp(^X) commute avec m, on voit que

lim ex.p(tX)mnexp(—tX) = m.
t—>00

Donc si / ç P(£y.)» k support de </?(/) est inclus dans Lr DM. Il suffit donc de considérer
le cas où G = M. Supposons cela et écrivons G =° G x A, où °G est l'intersection des
noyaux des homomorphismes continues de G dans R^. Alors T est un sous-groupe de
Cartan compact de °G et Lr C° G x Ar. Si / e V(°G x Ar) et si F e F, il est bien
connu que la fonction a i-> ©^(/(',a)) appartient à P(A^), cela montre que y(f)n
vérifie PWi(Jï).

Il découle du corollaire du lemme 60 de [H-C-1] qu'il existe une constante C telle
que, pour tout F ç. T, on a

liM^ne )̂!̂ .

Si / e P(°G x A^), la formule d'intégration de Weyl sur °G donne

e^(/('^)) - E |^(^B)| ̂ co^^)"llJPO^^)ll/29^^)JO^^(^a))^)^

où la somme est prise sur l'ensemble des classes de conjugaison de sous-groupes de Cartan
de °G. Si L est un compact de "G tel que supp(/) C L x Ar, il existe d'après la continuité
de Joe, une semi norme continue p sur V(L) telle que pour toute fonction (p e ^(L) et
pour tout B e Car(°G), on ait

SUp |JoG'((^)(7)| <^).
7€(B),eg

Cela montre qu'il existe une constante C' > 0 telle que

1©^(/(-^))| < C7'p(/(.,a)) pour tout F e T.
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Si l'on note ^ la transformée de Fourier d'une fonction ^ ç P(A^), on a

|̂ )| < vo^A^supl^a)!^111111"11.
açA

Donc, pour tout / ç P(£ x Ay,), on a

(3) 1©^(/(-^))1 ^ C^^A^sup^/^a^ll1-!'.
açA

Notons a; l'élément de Casimir du centre de l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie de
°C?, que l'on regarde comme un opérateur différentiel sur °G. Pour tout F G T, il existe
une constante ^r(^) telle que

uj . Qp^ =: ^r(^)©r,^.

Si u G 5 (de), on note ù le polynôme sur a^ définie par

((9(n)-^0) =û(^)^), ^ G P ( A ) .

On déduit alors de (3) que

(4) |.F(/)̂ (I»| ̂  C^A^r^r'û^sup^^ 0 c^M., '̂1 '̂'.
açA

En remarquant que ^r(^) est équivalent à ||r|| quand ||r|| tend vers l'infini, on voit alors
que la fonction ^(/)^ vérifie PW^(H). Donc, d'après (1), ^(/)^ appartient à PW(H)^.
L'assertion (ii) du lemme découle aisément de (4). •

7.3. On fixe H ^ , . . . , H s des représentants des classes de conjugaison de G dans Car(G)
et, pour chaque 1 < i <^ s, on fixe un système de racines positives ^ dans l'ensemble
des racines imaginaires de Hi. Pour / e ^(G), on définit, comme ci-dessus, les fonctions
Wn. e PVW)^.

THÉORÈME 7.3.1. - L'application linéaire

T.. V(G)^ ® PHW)^
Ki<s

définie par F[f) = Si<,<s ^(f)H^ est continue et surjective.
Démonstration. - La continuité découle du lemme 7.2.2 car V{G) est la limite inductive

stricte des V(Lr). Soit j <E N. Notons H^,... ,H^ les sous-groupes de Cartan H, qui
appartiennent à Car,(G). Soit F = Ei^<s F. € ®i<z^. P^{H^1 tel que, pour ^ > j,
FZ = 0 si Hi e Cart(G). D'après le lemme 7.2.1, il existe une fonction ̂  G î>(^)~^^
telle que (/^ = F,;. La fonction CG,H^ ̂ ii appartient aussi à P(^J~^^ . Il existe donc par
les théorèmes 3.2.1 et 3.3.1 une fonction / e ̂ j(G) telle que 6_^ JG(/)^ = CG,H, ^ir
Soit 1 < i < s. D'après les formules donnant les caractères des représentations induites
(voir, par exemple, [B-2], lemme 7.1.3), si H e Car(G) vérifie [H] ^ [H^ alors pour
tout fa* ç Hi, la restriction de 0^,^ à Hreg est nulle. D'où, par un calcul simple,
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(^H ^-^z JG(f)fii ) = ^(f)H, ' Le théorème en découle par une récurrence évidente
sur j. •

7.4. On conserve les notations des paragraphes précédents. On note 8h^^ l'élément de
I(G) défini par Ô^^ÇJoÇf)) = ©/i*,^(/)î / € ^(G), dont l'existence est assurée par
le théorème 3.2.1. Si ^ G î(G), on définit

~J^WH(h^=0^^W^ V e H.

THÉORÈME 7.4.1. - L'application linéaire

jr: I(G)^ Q) PW(Hif',
Ki<s

définie par ^(^) = SK^S-^W)^? est un isomorphisme (topologique) qui induit, pour
tout r > 0, un isomorphisme (topologique) de I(Lr) sur ©K^^ WV^Hi n Lr}^\

Démonstration. - D'après les propriétés des espaces LF, il suffit d'établir la seconde
assertion. D'après le lemme 7.2.2, l'application T est continue, il suffit alors de montrer
qu'elle établit une bijection entre I(Lr) et Q)^^^PV^(Hi H £7.)^ car une application
linéaire continue et bijective entre deux espaces de Fréchet est un isomorphisme [T-l]
(corollaire 1 du théorème 17.1). Vu la proposition 7.1.1, la démonstration de la surjectivité
est la même que celle du théorème 7.3.1. L'injectivité découle du lemme 7.2.1. •

Pour H e CW(G), on note 1(0^ le sous-espace des ^ e I(G) tels que ~^WB = 0
pour tout B G Car(G) non conjugué à H, c'est-à-dire l'image réciproque par l'application
IF de PW(ffi)^ où Hi e [H}. Pour r > 0, on note î^)^ = I(G)W nî(£,). On
déduit alors du théorème 7.4.1.

COROLLAIRE 7.4.2. - On a les isomorphismes (topologiques)

Z(G)-©T(G)W,
m

w=g)I(L^H\
m

où [ H ] parcourt l'ensemble des classes de conjugaison de G dans Car (G).
Le problème de décrire explicitement ces isomorphismes est le même que celui de

l'inversion des intégrales orbitales.
Les arguments de la démonstration du théorème 7.3.1 montrent que si r^ ç î(C?)^,

alors ^B ^ 0 pour tout B e Car (G) tel que [B] ^ [H], donc si H G Carj(G), l'espace
î(G)^ est inclus dans 2j(G). Il est clair aussi que si ^ est un système de racines
positives dans l'ensemble des racines imaginaires de ff, l'application ^ ̂  b^^n est un
isomorphisme topologique de î(G)^ sur VÇH)^. On obtient donc

COROLLAIRE 7.4.3. - On a un isomorphisme topologique

I(G) ̂  g)-D(Hf.
m
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7.5. Dans ce paragraphe, nous allons présenter certains des résultats ci-dessus sous la
forme énoncée par Arthur [A-l] ("assumption 5.2") pour les groupes réels. Nous continuons
à supposer que G est dans la classe de Harish-Chandra (pas nécessairement linéaire).

On note 0° l'ensemble des sous-groupes de Lévi de G. Si M ç C0', on note OM l'algèbre
de Lie de sa composante déployée, Tltemp(M) l'ensemble des classes de représentations
tempérées irréductibles de M et, pour TT e IItemp(M) et v e a^, on note

7^ =Ind^(7T(g)e^(g)Id7v);

où N est le radical niipotent d'un sous-groupe parabolique de G ayant M pour composante
de Lévi. La représentation TT^ est tempérée de longueur finie et ne dépend pas de N.

Pour TT ç IItemp(^)» on note I I 7r|| la plus petite valeur propre de TT^M - ̂ KM \ °ù ^M
(resp. ^KM^ désigne l'élément de Casimir de M (resp. KM\ KM étant un sous-groupe
compact maximal de M. Soit r > 0. On note Jr(G) l'ensemble des fonctions

F : H^p(G) -^ C

satisfaisant les conditions suivantes:
J.l. Pour tout M e 0°, la fonction v ^ F ( ^ v ) est C°° sur a^ et, pour tout

u e S((a^)c) et pour tout n e N, on a

ll^lkn = sup (1 + IHD^^Tro)! < oo;
Trentemp(M)

où F(7r^) = S^i,...^^71^)' si TI^ == Oî=i,...,n7r^ est la décomposition de TT^ en somme
de représentations irréductibles.

J.2. Pour tout M e /^ et pour tout TT e IItemp(^), la fonction

X ̂  / F^^e-^^du
J a\,

(qui appartient à <?(OM) d'après J-l) est à support dans la boule de a M (muni de la norme
définie par la restriction de ^) de centre 0 et de rayon r.

On munit Jr{G) de la topologie définie par les semi-normes ||.||n,n. On introduit l'espace
J{G), réunion des Jr{G), que l'on munit de la topologie de la limite inductive.

Si / e P(G), on définit la fonction ^f) sur ntemp(G) par (^(/)(7r) = tr7r(/). Alors
on voit facilement, comme dans le lemme 7.2.2, que (f)(f) ç J(G) et que l'application
( / ) : V(G) -^ J(G) est continue.

COROLLAIRE 7.5.1. - L'application (f) est surjective et l'image de sa transposée ^ est
l'ensemble des distributions invariantes sur G.

Nous avons besoin du lemme suivant dont on esquisse la démonstration faute de
références.

LEMME 7.5.2. - L'espace vectoriel engendré par les distributions Q^*^, H e Car{G},
/i* ç Hu, ^ un système de racines imaginaires positives de H, coïncide avec l'espace
vectoriel engendré par les caractères des représentations irréductibles tempérées.
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Démonstration. - Vu que chaque Qh^,^ (h* unitaire) est une combinaison linéaire
de caractères de représentations tempérées de longueur finie, il suffit de montrer que le
caractère de chaque représentation irréductible tempérée appartient à l'espace vectoriel T
engendré par les Q/i*,^. En fait on va montrer que T contient l'espace T des distributions
© sur G invariantes par automorphismes intérieurs tempérées vecteurs propres de l'algèbre
des opéréteurs différentiels invariants à droite et à gauche sur G et telles que, pour tout
H ç Car(G), la fonction 11^1^0 sur ^reg est localement une combinaison linéaire de
caractères de représentations (de dimension finie) de H. Le caractère d'une représentation
irréductible tempérée vérifie ces propriétés; la dernière découle du théorème 1 de [F-S].
Suivant Hiraï [Hi], si © ê T', on introduit l'ensemble CQ des classes de conjugaison
de sous-groupes de Cartan H telles que la restriction de Q à ffreg est non nulle et on
appelle hauteur de ©, que l'on note ht{Q), l'ensemble des éléments maximaux pour l'ordre
de Hiraï de (7e. On introduit un ordre sur les hauteurs des éléments de T7: on dit que
ht(Q) ^ /it(e') si pour tout [H] e ht(Q) il existe [JT] e ^(©/) tel que [H] < [ H ' } . Si
© G T et si la classe de H ç Car(G) appartient à ht(Q), alors, pour tout système de
racines imaginaires positives ^ de H, la fonction

WG^Q

se prolonge en une fonction analytique sur H (voir [Hi], théorème 2). Donc c'est une
somme finie

^a,tr(fa*), \* ç f f , ça (E C.
i

Du fait que © est tempérée on déduit que les fa* appartiennent à Hu (voir [V], proposition
II-13-5 et lemme 1-7-6). Par un calcul simple, on voit que la restriction à Hreg, de
® - \W'(G H}\ Z^^Q^,^ est ïm^e' De P^5 sa hauteur est strictement inférieure à la
hauteur de ©. On achève donc la démonstration par récurrence sur la hauteur. •

Montrons le corollaire 7.5.1. Il existe une application naturelle R : F ̂  R(F) de J(G)
dans ®i<^<s P}/V(Hi)^^ (notations du paragraphe précédent), définie de la façon suivante.
Soit 1 ̂  i < s. On utilise les notations du paragraphe 7.2 avec i en indice pour désigner
les objets construits à partir de Hi à la place de H. Donc si fa* = (F, ̂ ) G (^i)u' on a

Qh-^ = i6^^^, E ^HtrInd^^^n^w^^^e-^Id^).
I^^WI.Aw

On pose alors

W^*) = i^^^i E ^mind^(n(r, w . ̂ +) 0 e- 0 id^).
K^cM^I^^^

La propriété J-2 de 771 implique que R(F) ainsi définie se prolonge à Hi et on vérifie
aisément qu'elle appartient à PV^ÇHi)^1. On voit aussi sans difficulté que l'application
R est continue. Le lemme 7.5.2 implique qu'elle est injective. Il découle du corollaire
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3.3.2 que KerJc = Ker<^, il existe alors une application (f) : Z(G) \—^ J{G) telle que
(f) o JG = 0; elle est continue puisque l'application JG est ouverte (on peut aussi vérifier
cela facilement sans faire appel au fait que JG soit ouverte) et elle envoie î{Lr) dans
Jr(G). Il est clair que R o (f)(^) = ̂ ('0). Le théorème 7.4.1 implique alors que R envoie
Jr(G} sur ©i<,<5 PYV(Hi H £r)^S donc elle réalise un isomorphisme topologique entre
ces deux espaces de Fréchet puisqu'elle est aussi injective (voir [T-l], corollaire 1 du
théorème 17.1). Donc R et (f) sont des isomorphismes (topologiques). Le corollaire découle
alors des théorèmes 3.2.1 et 7.3.1.

Remarque. - La définition de Jr(G) donnée par Arthur [A-l] est légèrement différente
de celle donnée ci-dessus. Le corollaire implique l'équivalence des deux définitions.

8. Intégrales orbitales sur les espaces symétriques G/G

On reprend les notations de la section 6 et on identifie G avec le groupe de ses
points complexes. Notre objectif ici est de caractériser les intégrales orbitales des fonctions
indéfiniment différentiables à support compact sur G/G. Nous nous contentons d'énoncer
les résultats; les démonstrations utilisent les mêmes arguments que ceux déjà rencontrés
dans le cas des groupes.

8.1. On note p la projection canonique de G sur G/G. Rappelons que, si g G G,
p(g) est dit semi-simple ( resp. unipotent, semi-simple régulier) si l'élément cr{g)g~1

de G est semi-simple ( resp. unipotent, semi-simple régulier). On notera (G/G)reg
l'ensemble des éléments semi-simples réguliers de G/G et plus généralement on notera
Areg = An (G/G)reg pour toute partie A de G/G. Si g ç G et si o'(g)g~1 = su est
la décomposition de Jordan de cr(g)g~1 dans G, il existe x,v e G (dont les classes
module G sont uniquement déterminées) tels que a(x)x~1 = s et a(v)v~1 = u [M-0]
(§ 5, proposition 2). On dira que p{x) (resp. p(v)) est la composante semi-simple (resp.
unipotente) de p{g).

On dira qu'un ouvert U C G/G est complètement G-invariant s'il est G-invariant et s'il
contient la composante semi-simple de chacun de ses éléments. Comme pour les groupes,
on va construire des voisinages complètement G-invariants des éléments semi-simples
de G/G.

Soit x G G tel que s = a(x)x~1 est semi-simple. On note M == G8 et m = g5. Comme
pour les groupes on dit que V voisinage ouvert de 0 dans m est G/G-admissible (ou
tout simplement admissible) si:

A.l. il est compitement G-invariant,
A.2. l'application TT : (g,Y) i—> p{g exp(iY)x) de G x V dans G/G est submersive,
A.3. si g e G vérifie p(g exp{iV)x) D p{exp{iV)x) / 0, on a g e M,
A.4. pour tout Y e Vreg, p{ex.p{iY)x) appartient (G/G)reg.
Si V est un voisinage admissible de 0 dans m, l'ensemble 7r(G x V) est un ouvert

complètement G-invariant de G/G; nous appellerons de tels ouverts bons voisinages de
x dans G/G.

Pour tout e > 0, on note [m,m]e l'ensemble des éléments Y de l'algèbre dérivée de m
tels que [A| < e pour toute valeur propre A de adg(y). Alors si e > 0 est assez petit et si
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'9 est un voisinage assez petit de 0 dans le centre de m, l'ouvert V^ç == 'ô x [m, m]e est un
voisinage G/G-admissible de 0 dans m. En effet, il est clair qu'il vérifie A-l et A-4, il
vérifie A-2 d'après [H] (Lemme 1.13 et corollaire 1.15), pour A-3, soient g ê G, X^ Y e V
tels que p(gexp(iY)x) = p(ex.p(iX)x), alors on a a(gexp(iY)x)(gexp(iY)x)~1 =
a(exp(iX)x)(exp(iX)x)~1, donc gsexp{—2iY)g~1 = sex.p(—2iX), d'où g ç M d'après
[V] (11-2, proposition 11). On note U^^ = 7r(G x V^e).

On voit facilement que si U est un ouvert complètement G-invariant contenant x, il existe
un ouvert U^^ = TV (G x V^^ç) inclus dans U. On en déduit que les ouverts complètement
G-invariants vérifient les propriétés C-2 et C-3 de la section 2.

Rappelons qu'une partie A de G/G est appelé sous-ensemble de Cartan s'il existe un
sous-groupe de Cartan T de G stable par a tel que l'on ait p(a) G A si et seulement si
a{a)a~1 ç T. On note Gar(G/G) l'ensemble des sous-ensembles de Cartan de G/G. On
a une correspondance bijective f) i—^ A(, = p(7V(G, ())) de Car(Q) sur Gar(G/G);
on dira que A^ est le sous-ensemble de Cartan associé à (). Alors l'ensemble des
éléments semi-simples de G/G coïncide avec la réunion des sous-ensembles de Cartan et
(G/G)reg = UAçc'ar(G/G)^reg. de plus un élément de (G/G)reg appartient à un unique
sous-ensemble de Cartan.

De ces considérations on déduit facilement, comme au paragraphe 2.2, l'existence de
partitions de l'unité invariantes sur G/G.

LEMME 8.1.1. - Soit U un ouvert complètement G-invariant de G/G et soit {Ui}içi
un recouvrement de U par des ouverts complètement G-invariants. Alors il existe un
recouvrement localement fini { V j } j ç j de U par des ouverts complètement G-invariants,
plus fin que {Ui}içi, et une partition de l'unité G-invariante subordonnée à { V j } j ç j -

8.2. Introduisons les intégrales orbitales sur Car(G /G). Soit U C G/G un ouvert
complètement G-invariant. Soit 7 G G tel que ^(7) ç Z^reg. Soient A l'unique sous-
ensemble de Cartan contenant ^(7) et \) la sous-algèbre de Cartan de Q associée à A. On
note H le sous-groupe de Cartan de G associé à I). Soit ^ G T>(U}. On définit l'intégrale
orbitale de (^ en ^(7), que l'on note JG/G^KJ^)). P^

JG/GW(PW) == |det(l - Ad(7<r(7-1))),/^ / ^ g ' p W ) d g .
J G / H

Comme pour les groupes il est facile de voir que JQ/G(^) appartient à G^Z^reg)^ en
outre elle vérifie des propriétés analogues aux propriétés Ii(G), Ï2(G), Ï3(G) et l4(G)
du paragraphe 3.2, que l'on déduit des propriétés des intégrales orbitales sur les algèbres
de Lie par la méthode de descente mais nous n'allons pas les expliciter.

Soit x ç G tel que s = a(x)x~1 est semi-simple. On utilise les notations du paragraphe
précédent. Soit V un voisinage ouvert de 0 dans m, G/G-admissible tel que >V = 7r(G x V)
est inclus dans U. Il est clair que l'application Ry^y : G^Wreg)6' —^ G^Vreg)71^ est
un isomorphisme (d'espaces vectoriels).

On dit qu'une partie L C U fermée G-invariante est compacte modulo G si L D A est
compact pour tout A ç Gar(G/G).

On introduit l'espace 1^^(11} des fonctions ^ ê G^^reg)^ telles que suppQ/^('0) est
un compact modulo G inclus dans U et pour tout élément semi-simple p{x) (x ç G) de
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G/G, utilisant les notations ci-dessus, la fonction Ry^yÇ^) appartient à l'espace Z°°(V)
(notation de [B-l],-3.2). La fonction JG/G(^) appartient donc à l'espace Z^1"^); cela
découle aisément de l'assertion (i) du lemme ci-dessous et de la partition de l'unité
invariante.

On considère l'application TT^ : V{G x V) —> P(>V) définie par

^(^Xp^exp^y)^) = |det(l - Ad(xa(x~l)exp2iY))Q/m\~^ / ^){gm~1 ,m •Y)dm.
J M

Elle appartient à V(W) et l'application ^ i-> TU, (y?) de V(G x V) dans P(>V) est surjective
(car TT est une submersion surjective). On définit aussi la fonction p^Çy) sur V par:

p^){Y)=\UY)\^ f ̂ g^Y)dg^
JG

elle appartient à V{V) et l'application (p \—^ P^(^) de T){G x V) dans T>(V) est surjective.
Soit A e Car{G/G) associé à f) e CW(^). Tout élément X e I) définit un champ

de vecteurs 9(X) sur A par

a(X)/(^(a)) = ̂ /(p(exp(zX)a))|^ / e ^P(A).

Donc tout élément de u ç S'(t)c) définit un opérateur différentiel sur A que nous noterons
Q[u).

Soit £ C U un compact module G. On note Î^^L), le sous espaces des éléments de
jsym^^ ^ support dans £. Comme pour les groupes, on munit Z^^L) de la topologie
définie par la famille de semi-normes ^A^,A e Car (G/G) associée à f) ç Car(Q) et
^ e 5(ï)c):

^uW = ̂ P [^(^^(a)!;
aCA

où ^A désigne la restriction de '0 à A. On vérifie sans peine, vu qu'il n'y a qu'un nombre
fini de classes de conjugaison de sous-ensembles de Cartan, que, muni de cette topologie,
jsym^ ̂  ̂  espace de Fréchet. Si L C L sont deux compacts module G, l'injection
canonique de Z^"^!/) dans î^"^!/) est un isomorphisme topologique de Î^^L) sur
son image muni de la topologie induite. On munit alors J^"^) de la topologie limite
inductive des I^^'ÇL), L C U compact module G. C'est un espace LF.

Rappelons (voir section 5) que l'on a noté Jm l'intégrale orbitale sur m. Avec ces
notations, on obtient par les arguments des lemmes 5.1.1 et 5.1.2 de [B-l].

LEMME 8.2.1. - (i) Pour tout (p G V(G x V), on a

Ry^\V ° JG/G ° 7r*(^) = Jm ° P*(^)

(ii) L'application Ry^\v induit un isomorphisme topologique entre P^OV) etI(V).
Comme on l'a déjà vu pour les groupes, le théorème suivant est une conséquence facile

de [B-l], théorème 4.1.1, et des lemmes 8.1.1 et 8.2.1.
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THÉORÈME 8.2.2. - L'application JG/G est surjective de V{U) sur I^^^U) et sa
transposée VG/G est une bijection de 1^^(11} sur l'espace des distributions G-invariantes
sur U.

La surjectivité de JG/G pour GL(n,C)/GL(ix,IR) a été annoncée dans [La].
Explicitons l'analogue de ^(G) pour G/G. Soit A G Car(G/G) associé à f) e CW(0).

Soit ^ un système de racines positives dans Aj(0c^ t)c)- Pour a G Areg, on pose

.^ TT l-Uaa(a~1))
c'()=^l l-^(aa(a- l))l'

Alors si '0 e î̂ 111^), la fonction C^A se prolonge en une fonction C°° sur l'ensemble
des a e A tels que FLe^1 ~" ^(aa(a-l))) 7e °- on munit l'ensemble des classes de
conjugaison de G dans Car{G/G) de la relation d'ordre de Hiraï obtenue par transport
de celle de Car (5). Si j e N, on note Carj(G/G) l'ensemble des A e Car{G/G) dont
la sous-algèbre de Cartan associée appartient à Car^(fl). On note T^(U} l'ensemble
des ^ G î^"1^) tels que, si fc > j, '0A ^ 0 pour tout A e Carj(G/G). On voit alors
facilement que si ^ e T^W et si A e Carj{G/G), la fonction C^A se prolonge
en une fonction C°° sur A, appartenant donc à V(U H A). De plus, si () désigne la
sous-algèbre de Cartan de fl associée à A, on a

c^A^"1 • a) = 6J(w)^_^.^(c^(a)a-l)c^^A(a) w e W{G, ()).

On notera P(^ H A)^ l'espace des J e V(U n A) vénfiant cette relation.
Soit j ç. N. On fixe A i , . . . , A f c des représentants des classes de conjugaison de

G dans Carj(G/G). Pour tout 1 < i <: k, on fixe un système de racines positives
^ C Aj(flc, bzc). On introduit l'application n^"1 :T^{U} —— ©i<,<^(^ n A,)^-
définie par

nf11^)^ ;̂ c^^.
l<,i<_k

Avec ces notations on a

THÉORÈME 8.2.3. - L'application IÎ 111 ̂  surjective et sa transposée ÏÎ 111 ^5'̂  MM^
fc^c^n de (®i<,<fc P(^ H A,)^-)7 sur l'orthogonal de I^(U) dans {T^W .

Comme pour les algèbres et les groupes de Lie, on déduit des théorèmes 8.2.2 et 8.2.3
les conséquences suivantes:

COROLLAIRE 8.2.4. - Sur un ouvert U complètement G-invariant, on a
a) l'espace vectoriel engendré par les mesures invariantes sur les orbites régulières est

faiblement dense dans l'espace des distributions invariantes.
b) l'espace des fonctions C°° G-invariantes est faiblement dense dans l'espace des

distributions invariantes.
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c) un opérateur différentiel linéaire G-invariant à coefficients C°°, qui annule toutes les
fonctions C°° G-invariante s, annule aussi les distributions G-invariante s.
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