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Opérateurs de Hecke

Exercice 1. Montrer que les séries d’Eisenstein Gk : Λ � ∑
w∈Λ
′ 1

w2k
(k > 2) sont des formes

propres pour les opérateurs de Hecke T (n), ce dernier pour la valeur propre σ2k−1(n).

Exercice 2. Soit Mk(Z) l’ensemble des formes modulaires de poids 2 k pour le groupe SL2(Z)
ayant des coefficients de Fourier à l’infini entiers.

a) Montrer que Mk(Z) est un groupe abélien libre qui engendre l’espace des formes modu-
laires de poids 2 k.

b) En déduire que les valeurs propres des opérateurs de Hecke sur les formes modulaires
pour SL2(Z) sont des entiers algébriques.

Exercice 3. Soit G un groupe et Γ un sous-groupe de G.

Lorsque X est un ensemble, on note Z[X] = Z
(X) = ⊕x∈X Z x le groupe abélien libre cons-

truit sur X .

a) Montrer que la structure de groupe de Z[G] peut-être enrichie d’une manière unique en
une structure d’anneau telle que l’inclusion canonique ι : G → Z[G]× définie par ι(g) = g

est un morphisme de groupes dans le groupe multiplicatif de Z[G].

b) Définir une structure naturelle de Z[G]-module à droite sur Z[Γ\G].

c) Si M est un Z[G]-module à droite, on note MΓ le sous groupe de M formé des éléments
invariants sous Γ.

Montrer que l’application δ : Hom(Z[Γ\G], M) → M définie par ϕ � ϕ(1) induit un

isomorphisme de groupes HomZ[G](Z[Γ\G],M)≃MΓ.

d) En déduire que le sous-groupe MΓ des invariants sous Γ est naturellement muni d’une
structure de module à droite sur l’anneau H6 EndZ[G](Z[Γ\G]).

e) Pour g ∈ G, on note Γg6 g−1 Γ g ∩ Γ. Montrer que l’application Γg\Γ→ Γ\Γ g Γ définie
par Γg γ� Γ g γ est une bijection.

f) On note ∆ le sous-ensemble de G formé des éléments g tels que le sous-groupe Γg est
d’indice fini dans Γ.

Vérifier que ∆ est un sous-ensemble de G contenant Γ et stable par produit.

g) Montrer que Z[Γ\G]Γ s’identifie au groupe abélien libre Z[Γ\∆/Γ].

h) Si on identifie H 6 EndZ[G](Z[Γ\G]) à Z[Γ\∆/Γ], montrer que son action sur MΓ est

décrite par la formule m|Γ g Γ=
∑

Γh∈ΓgΓ mh.

i) Sous la même identification, montrer que la composition dans H est donnée par
Γ g Γ|Γ h Γ=

∑
ΓkΓ∈Γ\G̃/Γ

nk Γ k Γ où nk6 #{(i, j): Γ k=Γ gi hj}, Γ g Γ=
∐

i=1
r

Γ gi et

ΓhΓ=
∐

j=1
s Γhj.

j) Lorsque Γ est distingué dans G, identifier H avec une algèbre de groupe.


