
PRÉFACE

par

Pierre Colmez

Le cours Peccot de Gabriel Dospinescu est consacré à la preuve d’une conjecture
de Breuil et Strauch concernant la correspondance de Langlands locale p-adique. Il
constitue une bonne introduction aux techniques utilisées dans cette correspondance
et, dans cette préface (1), je vais essayer d’expliquer d’où vient le problème en remon-
tant assez loin dans le temps.

1. Le programme de Langlands

Le programme de Langlands est un programme multi-facettes dont un des buts est
de comprendre le groupe de Galois absolu GalQ = Gal(Q/Q) du corps Q des nombres
rationnels (ou plus généralement le groupe de Galois absolu GalK d’un corps de
nombres K, i.e. d’une extension finie K de Q) à travers ses C-représentations (2), en
reliant ces représentations à des objets provenant de l’analyse harmonique sur des
groupes arithmétiques (formes modulaires, formes automorphes ou représentations
automorphes). Si ρ : GalK → GLn(C) est une C-représentation de GalK , on sait
associer à ρ une fonction s 7→ L(ρ, s), holomorphe pour Re s > 1, et un des buts du
programme de Langlands est de prouver la conjecture d’Artin (1923), selon laquelle
s 7→ L(ρ, s) admet un prolongement holomorphe à C tout entier (avec un pôle éventuel
en s = 1).

Le théorème de Kronecker-Weber. — D’après un théorème classique de théorie de
Galois, si N est un entier ≥ 1, alors Q(e

2iπ
N ) est une extension galoisienne de Q, de

groupe de Galois (Z/NZ)∗. Il s’ensuit que l’extension cyclotomique Qcyl de Q, obtenue

1. Le lecteur intéressé pourra consulter [20] pour une perspective un peu différente.
2. Si G est un groupe et L un corps, on utilise la terminologie “L-représentation” pour désigner,

suivant les cas, un L-espace vectoriel V muni d’une action L-linéaire (continue si L a une topologie)
de G ou bien le morphisme de groupes (continu) ρ : G→ GL(V ) qui s’en déduit.
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en rajoutant toutes les racines de l’unité, est une extension galoisienne de Q de groupe
de Galois lim←−N

(Z/NZ)∗ = Ẑ∗ =
∏

p Z∗p.
D’après le théorème de Kronecker-Weber (1853-1886), toute extension finie de Q,

de groupe de Galois abélien, est contenue dans Qcyl. On en déduit que le plus grand
quotient abélien Galab

Q de GalQ est Gal(Qcyl/Q) ∼= Ẑ∗.
Comme C∗ est abélien, il s’ensuit que, si ρ : GalQ → GL1(C) = C∗ est une C-

représentation de dimension 1, il existe un caractère de Dirichlet χ : (Z/NZ)∗ → C∗,
tel que ρ soit obtenue en composant les applications naturelles GalQ → Galab

Q
∼= Ẑ∗ →

(Z/NZ)∗ avec χ. On a alors L(ρ, s) = L(χ, s) =
∑

n≥1 χ(n)n−s, et comme il est très
facile de prouver que s 7→ L(χ, s) a un prolongement holomorphe à C tout entier, cela
prouve la conjecture d’Artin pour les représentations de dimension 1 de GalQ.

La théorie du corps de classes. — Soit K un corps de nombres. Si ρ : GalK →
GL1(C) = C∗ est une représentation de dimension 1, alors ρ se factorise à travers le
plus grand quotient abélien Galab

K de GalK , et la description de ce groupe est l’objet
de la théorie du corps de classes qui a occupé les arithméticiens pendant une trentaine
d’années (fin du 19ème-siècle jusqu’aux années 1920). Une formulation compacte a été
rendue possible grâce à l’introduction de l’anneau AK des adèles (3) de K (Artin-
Whaples (1945) ; auparavant Chevalley (1940) avait défini le groupe des idèles qui, a
posteriori, n’est autre que le groupe GL1(AK) = A∗K des éléments inversibles de AK).
alors

Galab
K
∼= A∗K/K∗ · (K ⊗ R)∗+,

où (K ⊗ R)∗+ est la composante connexe de 1 dans (K ⊗ R)∗. (4)

Il résulte de ce qui précède qu’il y a une bijection naturelle ρ ←→ π entre les
C-représentations de dimension 1 de GalK et les C-représentations de dimension 1 de
A∗K/K∗ d’image finie. L’intérêt de cette bijection est qu’elle préserve les fonctions L,
et Tate a montré dans sa thèse (1950), sous la direction d’Artin, comment utiliser
l’analyse de Fourier sur les groupes AK et A∗K pour prouver que les L(π, s) sont

3. On peut définir AK , de manière compacte, comme K ⊗Q AQ, où AQ = R × (Q ⊗ Ẑ), et Ẑ =

lim←−N
(Z/NZ) est le completé profini de Z (c’est aussi le produit des Zp, où p décrit l’ensemble des

nombres premiers). De manière peut-être plus parlante, AK est le produit (restreint) de tous les
complétés possibles de K : par exemple, AQ = {x = (x∞, x2, x3, x5, . . . )}, avec x∞ ∈ R, x2 ∈ Q2,
x3 ∈ Q3, etc., et xp ∈ Zp pour presque tout p premier, (i.e. sauf un nombre fini de p). Pour un K
général, on note SK l’ensemble des places de K (i.e. des classes déquivalence de normes non triviales
| | : K → R+), et, si v ∈ SK , Kv le complété de K pour la norme | |v correspondante (cette norme est
ultramétrique sauf pour un nombre fini de v, et alors Ov = {x ∈ Kv , |x|v ≤ 1} est un sous-anneau
– l’anneau des entiers – de Kv) ; alors AK est l’ensemble des (xv)v∈SK avec xv ∈ Kv pour tout v et
xv ∈ Ov pour tout v sauf un nombre fini.

4. Par exemple, si K = Q, alors K⊗R = R et donc (K⊗R)∗+ = R∗+, et A∗Q/R
∗
+ est l’ensemble des

x = (x∞, x2, x3, . . . , )}, avec x∞ ∈ {±1}, x2 ∈ Q∗2, x3 ∈ Q∗3, etc., et xp ∈ Z∗p pour presque tout p
premier ; comme Q∗p = Z∗p×pZ et Q∗ = {±1}× (⊕ppZ), on retrouve le théorème de Kronecker-Weber
sous la forme GalabQ =

∏
p Z∗p.
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holomorphes (5) sur C tout entier (à l’exception d’un pôle simple dans certains cas
exceptionnels), et donc que les L(ρ, s) le sont.

Représentations automorphes. — On veut étendre ce qui précède à la dimension n, ce
qui va demander de remplacer le groupe GL1 ci-dessus par G = GLn.

Si Φ est un espace de fonctions sur G(AK), on peut faire agir g ∈ G(AK) et
γ ∈ G(K) sur X grâce aux formules

(g · φ)(x) = φ(xg) et (γ ? φ)(x) = φ(γ−1x).

Ces deux actions commutent, ce qui fait que G(AK) agit sur l’espace H0(G(K),Φ) des
fonctions fixes sous l’action G(K) (i.e. sur l’espace des fonctions sur G(K)\G(AK))
et on peut s’intéresser aux représentations irréductibles de G(AK) apparaissant dans
cet espace.

Par exemple, si G = GL1, et si Φ est l’espace des fonctions continues sur G(AK)

à valeurs dans C, les représentations qui apparaissent sont exactement les caractères
continus A∗K/K∗ → C∗ qui se sont manifestés plus haut.

Si G = GLn, on prend pour Φ un espace bien choisi (proche (6) de L2 pour pou-
voir faire de l’analyse de Fourier), et les représentations irréductibles de G(AK) qui
apparaissent dans H0(G(K),Φ) sont dites automorphes. On sait associer [51, 44]
à une représentation automorphe π une fonction L(π, s) holomorphe sur C, et on
conjecture que, pour tout ρ : GalK → G(C), irréductible, il existe π(ρ) automorphe
telle que L(ρ, s) = L(π(ρ), s), ce qui prouverait la conjecture d’Artin sous une forme
particulièrement satisfaisante.

Ce qui précède n’est qu’une petite partie (7) de l’édifice dont l’existence est conjec-
turée par Langlands et dont l’un des principes directeurs est le principe de foncto-
rialité [58] selon lequel toute opération qui a un sens du coté Galois doit avoir une
traduction du côté automorphe.

Un des premiers grands succès du programme de Langlands a été la preuve de la
conjecture d’Artin pour des représentations de dimension 2. Si ρ : GalQ → GL2(C)

est une C-représentation de dimension 2, l’image de GalQ dans PGL2(C) est abé-
lienne, diédrale, ou bien isomorphe à A4, S4 ou A5. La conjecture d’Artin dans les
cas abélien et diédral a été prouvée par Artin lui-même, celle dans les cas A4 et S4

par Langlands et Tunnell [59, 75]. Le cas de A5 a résisté, jusqu’ici, aux méthodes
classiques. Par contre les méthodes p-adiques, dont il est question ci-dessous, ont per-
mis ([73, 11],...,[62]) de traiter ce cas pour les représentations impaires (celles pour

5. Cette holomorphie a été démontrée, sans recours à l’analyse sur les adèles, par Hecke (1920),
mais l’introduction des méthodes adéliques simplifie considérablement la preuve.

6. Le groupe GLn(AK) n’est pas de volume fini, et il faut prendre un peu de précautions.
7. En particulier, on peut prendre pour G n’importe quel groupe algébrique réductif (par exemple

un groupe symplectique, unitaire ou orthogonal, ou encore le groupe des unités d’une algèbre de
quaternions, etc.), et pas seulement le groupe GLn.
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lesquelles det ρ(c) = −1, où c est la conjugaison complexe, i.e. ρ(c) est une symétrie
et pas une homothétie).

2. Le programme de Langlands p-adique

Le programme de Langlands p-adique est aussi un programme multi-facettes dont
un des buts est de comprendre les représentations p-adiques de GalQ (ou, plus gé-
néralement, de GalK , si K est un corps de nombres), en particulier de prouver une
conjecture de Fontaine et Mazur [43] sur les représentations (8) “géométriques”, en
termes de formes modulaires (ou automorphes) p-adiques ou de représentations p-
adiques de groupes adéliques (9). Une raison pour l’introduction de ce programme est
que les formes ou représentations automorphes, et les représentations complexes de
GalK sont des objets extrêmement rigides, alors que leurs analogues p-adiques peuvent
se déformer continûment (ceci a été utilisé avec profit par Wiles [76] pour démontrer
le théorème de Fermat ou, plus exactement, un énoncé d’automorphie (modularité de
courbes elliptiques) impliquant le théorème de Fermat grâce aux travaux de Ribet [63]
sur la conjecture de Serre rappelée ci-dessous ; ce résultat relevait du programme de
Langlands classique, mais résistait aux méthodes classiques ; les travaux de Wiles ont
donné un fort coup d’accélérateur au programme de Langlands p-adique). Un des
points de départ de ce programme est d’ailleurs les travaux de Serre (dans les an-
nées 1970) et Hida (dans les années 1980) sur les familles p-adiques de formes modu-
laires et les représentations galoisiennes qui leur sont associées [70, 49, 50]. Contrai-
rement au programme de Langlands classique, la forme précise que doit prendre le
programme p-adique n’est pas encore parfaitement claire. En particulier, on n’a pas
encore d’énoncé correspondant au principe de fonctorialité qui sert de fil conducteur
dans le cas classique.

La conjecture de Serre. — Un point saillant du monde p-adique est la possibilité de
réduire modulo p, et le programme de Langlands p-adique comporte un programme

8. Si L est une extension finie de Qp, une L-représentation ρ : GalQ → GLn(L) est géométrique
si elle est irréductible, sa restriction à GalQ` est non ramifiée sauf pour un nombre fini de nombres
premiers ` 6= p, et sa restriction à GalQp est de de Rham (voir plus loin). La conjecture de Fontaine-
Mazur, qui date de 1988, prédit qu’une telle représentation vient de la géométrie ce qui a des tas de
conséquences qui semblent absurdes au vu du peu de conditions imposées.

9. Une forme modulaire classique f est une fonction sur H = {z ∈ C, Im(z) > 0} véri-
fiant une propriété d’invariance sous l’action d’un sous-groupe d’indice fini de SL2(Z). Comme
H ∼= GL2(R)+/SO2(R), on peut associer à f , de manière naturelle, une fonction φf sur GL2(AQ),
invariante par GL2(Q), et donc une représentation de GL2(AQ) en considérant l’espace des translatés
de φf par l’action de GL2(AQ) (les actions de GL2(Q) et GL2(AQ) sont celles considérées plus haut).
Cela fournit un lien assez transparent entre formes modulaires et représentations automorphes. En
p-adique, ce lien est moins évident ce qui explique que le point de vue des représentations p-adiques
de groupes adéliques n’ait été introduit que relativement récemment.
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modulo p dont le point de départ est la conjecture de Serre, énoncée (sous une forme
embryonnaire) dans une lettre à Tate du 1er mai 1973 [72].

Je vais être prudent, et considérer uniquement des représentations

ρ : Gal(Q/Q)→ GL2(Fq), q = pf ,

non ramifiées en dehors de p et vérifiant la condition suivante :

(∗) det ρ : Gal→ F∗q est égal à χk−1 (k pair),

où χ : Gal→ F∗q est le caractère fondamental modulo p (donnant l’action
sur µp).

En fait, cette condition équivaut à :

(∗∗) L’image par ρ du Frobenius réel a pour valeurs propres +1 et −1

(i.e. det ρ est un caractère impair).

(Si, au lieu de Fq, on avait C, la condition (∗∗) équivaudrait à dire que
la fonction L d’Artin correspondante a pour facteur γ tout juste Γ(s) et
pas Γ(s/2)2 ni Γ((s+ 1)/2)2.)

Si ` 6= p, la trace et le déterminant de ρ(Frob`) ont un sens évident ;
note-les a` et `k−1, et forme la série de Dirichlet (à coefficients dans Fq)∏

` 6=p

(
1− a``−s + `k−1−2s

)−1, à la Hecke ; note-la
∑
ann

−s, et forme la
série formelle

f =

+∞∑
n=1

anq
n,

où cette fois q désigne une indéterminée... mille excuses pour avoir appelé q
le nombre d’élements du corps fini, mais j’ai la flemme de recommencer
pour si peu !

Conjecture. — La série f est une forme modulaire (modulo p) sur
SL2(Z) de poids congru à k mod (p− 1).

Cette conjecture (prouvée depuis par Khare et Wintenberger [52, 53] avec l’aide
de Kisin [55]) n’a été publiée [71] qu’en 1987 (sous une forme renforcée impliquant
le théorème de Fermat (10)). Notons qu’elle est énoncée dans le langage des formes
modulaires, et une question naturelle [71, question 3.4 (2)] est :

Peut-on formuler ces conjectures dans le cadre d’une théorie des repré-
sentations (mod p) des groupes adéliques ? Autrement dit, existe-t-il une
“philosophie de Langlands modulo p”, comme le demandent Ash et Stevens
dans [1] ? Si oui, cela permettrait peut-être :

10. Si ap + bp = cp est un contre-exemple au théorème de Fermat, la Fp-représentation de GalQ,
de dimension 2, fournie par les points de p-torsion de la courbe elliptique introduite par Helle-
gouarch [47], d’équation y2 = x(x− ap)(x+ bp), est un contre-exemple à la conjecture de Serre.
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de donner une définition plus naturelle du poids k attaché à ρ ;
de remplacer GL2 par GLN , ou même par un groupe réductif ;
de remplacer Q par d’autres corps globaux.

Des formes modulo p aux formes p-adiques. — Passer du modulo p au p-adique est
parfaitement naturel comme le montre cette question de Tate à Serre dans une lettre
du 21 juin 1974 [72].

A question I’ve been meaning to ask you is this.

Langlands says : complex representation ←→ complex modular form
You say : representation modulo ` ←→ modular form modulo `.
What about : `-adic representation ←→ `-adic modular form ??

On manquait d’outils pour formuler proprement le problème à l’époque. Cela a changé
avec les travaux de Hida, Gouvéa-Mazur, Coleman-Mazur, Coleman, etc. Je renvoie
à l’exposé Bourbaki d’Emerton [32] pour une introduction lucide à ce cercle d’idées.

Représentations automorphes p-adiques. — Soient K un corps de nombres et G =

GLn, avec n ≥ 1. Pour définir la notion de représentation automorphe p-adique, on
aurait envie de copier la définition complexe et de considérer les représentations ir-
réductibles de G(AK) apparaissant dans H0(G(K),Φ), en prenant pour Φ l’espace
C (G(AK)) des fonctions continues sur G(AK) à valeurs dans Qp (ou, plus générale-
ment, dans un corps p-adique complet L).

Si n = 1, ce qui précède marche très bien : on obtient les caractères continus
A∗K/K∗ → L∗, et la théorie du corps de classes fournit une bijection entre ces carac-
tères et les L-représentations (11) ρ : GalK → L∗ de dimension 1.

Si n ≥ 2, le groupeH0(G(K),Φ) ne contient pas assez de représentations deG(AK).
Le problème est qu’une fonction continue sur G(AK) est déjà constante modulo G(K⊗
R)+ car G(K ⊗ R)+ est connexe, alors que Qp est totalement discontinu. Or on
la force à être aussi constante modulo G(K), et G(K) · G(K ⊗ R)+ n’est pas loin
d’être dense dans G(AK), ce qui fait que H0(G(K),Φ) est “trop petit”. On est donc
amené à considérer les représentations irréductibles de G(AK) apparaissant dans les
Hi(G(K),Φ), pour i ≥ 1. (Des conjectures de Calegari et Emerton [12, 35] suggèrent
qu’il y a un unique i, dépendant de G et de K, tel que Hi(G(K),Φ) soit intéressant ;
si G = GL2 et si K = Q, le seul i intéressant est i = 1.)

La version modulo p de ce qui précède consiste à prendre pour Φ l’espace des
fonctions continues sur G(AK) à valeurs dans Fp (ou sa clôture algébrique).

L’espace Φ = C (G(AK), L) contient plusieurs sous-espaces intéressants ; en particu-
lier, l’espace Φalg des fonctions qui sont “localement constantes hors de p et localement

11. Notons qu’une telle représentation n’est pas forcément d’image finie contrairement au cas
complexe ; cette différence de comportement est due au fait que GalK est un groupe profini.
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algébriques (12) en p”. Le sous-groupe Hi(G(K),Φalg) est constitué de représentations
reliées aux représentations automorphes classiques, et permet de faire le pont entre le
programme de Langlands p-adique et le programme classique.

Représentations automorphes p-adiques et représentations galoisiennes. — On ne sait
pas, en général, comment établir un lien entre les représentations automorphes p-
adiques telles que définies ci-dessus et les représentations de GalK . Il y a quand-même
des cas où sait le faire : par exemple, si n = 2 et K = Q, le groupe H1(G(Q),Φ) est
relié à la cohomologie étale p-adique de la tour des courbes modulaires, et comme
cette tour est définie sur Q, ce groupe est muni d’une action de GalQ commutant à
celle de G(AQ). On peut alors espérer que :
• Si ρ : GalQ → GL2(L) est irréductible, impaire, alors la représentation

Hom(ρ,H1(G(Q),Φ)) de G(AQ) (i.e. la multiplicité de ρ dans H1(G(Q),Φ)) est non
nulle et peut se décrire en termes de la correspondance locale (p-adique).
• Si ρ est de plus “géométrique” (et à poids de Hodge-Tate distincts), alors

Hom(ρ,H1(G(Q),Φalg)) 6= 0.
Le premier point, qui fournit une “description automorphe” des représentations p-

adiques impaires de GalQ, de dimension 2, est une variante d’une conjecture d’Emer-
ton [33, 34], et le second est la combinaison d’un cas particulier de la conjecture de
Fontaine-Mazur avec le programme de Langlands classique. Ces deux énoncés sont
en grande partie démontrés [54, 56, 34] (un ingrédient important des preuves est la
correspondance de Langlands locale p-adique pour GL2(Qp) que nous rencontrerons
un peu plus loin).

3. La correspondance locale

Les correspondances de Langlands et Jacquet-Langlands locales. — On suppose de
nouveau que G = GLn et que K est un corps de nombres. Le groupe G(AK) est
le produit restreint (13) des G(Kv), pour v ∈ SK . Il s’ensuit qu’une représentation

12. Le groupe G(AK) est le produit restreint de G(R⊗K) et des G(Q` ⊗K), pour ` premier ; on
peut donc écrire x ∈ G(AK) sous la forme (x∞, x2, x3, . . . ), et on considère les φ qui sont localement
constantes en la variable x`, si ` 6= p, et localement polynomiales en les coordonnées de xp et en
(detxp)−1. (Plus précisément, on demande que g 7→ g · φ soit constante sur un sous-groupe ouvert
de

∏
` 6=pG(Z`⊗OK) et polynomiale sur un sous-groupe ouvert de G(Zp⊗OK), où OK est l’anneau

des entiers de K.) Notons que, comme les topologies de Qp et Q` sont très différentes, si p 6= `, les
fonctions continues de G(Z` ⊗ OK) dans L ne présentent pas beaucoup de subtilité. Par contre les
fonctions continues de G(Zp ⊗ OK) dans L ont beaucoup de sous-espaces naturels, comme dans le
cas des fonctions réelles d’une variable réelle. Il s’ensuit que les complications posées par les places
non archimédiennes dans le cas classique sont transférées aux places p-adiques ; les autres places ne
voient pas leur rôle changer beaucoup en passant de la situation classique au p-adique.
13. I.e. l’ensemble des (gv)v∈SK , avec gv ∈ G(Kv) pour tout v et v ∈ G(Ov) sauf pour un nombre

fini de v.
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automorphe π de G(AK) se factorise (14) sous la forme π = ⊗v∈SKπv, où πv est une
représentation irréductible de G(Kv).

La factorisation ci-dessus permet de décomposer beaucoup de problèmes “globaux”
(i.e. concernant G(AK)) en problèmes “locaux” (concernant G(Kv)). Une composante
fondamentale du programme de Langlands est sa version “locale” reliant représenta-
tions (complexes) de groupes algébriques p-adiques (comme GL2(Qp)) et représenta-
tions de groupes de Galois de corps p-adiques (correspondance de Langlands locale),
ainsi que représentations de deux groupes algébriques p-adiques devenant isomorphes
sur une clôture algébrique (comme GL2(Qp) et D∗, où D est l’algèbre de quaternions
sur Qp) (correspondance de Jacquet-Langlands locale).

La correspondance de Langlands locale pour GL2 a été établie par Jacquet-
Langlands [51], Tunnell [74] et Kutzko [57] (voir aussi [10]). Le cas de GLn a été
résolu par Harris et Taylor [46] et par Henniart [48]. De fait, Harris et Taylor font
mieux qu’établir la correspondance : ils en donnent une réalisation géométrique,
suivant un programme initié par Carayol [15].

Une correspondance locale p-adique ?. — Une composante locale pour le programme de
Langlands p-adique a longtemps relevé du fantasme. Il y avait bien quelques travaux
du côté des représentations p-adiques ou modulo p des groupes algébriques p-adiques,
mais aucun lien avec les représentations galoisiennes. Parmi ces travaux mentionnons
ceux de Barthel et Livné [2, 3] donnant un début de classification des représentations
de GL2(F ), où F est une extension finie de Qp, sur un corps de caractéristique p,
et ceux de Schneider et Teitelbaum [65, 72, 67, 68] développant les fondements
d’une théorie générale des représentations p-adiques de groupes algébriques p-adiques,
avec l’introduction d’un certain nombre de concepts utiles (admissibilité, vecteurs
localement analytiques ou localement algébriques, etc.) à laquelle il manquait un
“Lemme de Schur” qui a été démontré par la suite [28].

En ce qui concerne les représentations de GalF , la situation était bien meilleure
car Fontaine avait développé [38, 39, 40, 42], depuis le début des annés 1980, un
programme visant à classifier et décrire ces représentations en termes plus concrets.
Le programme de Fontaine était arrivé à maturité à la fin des années 1990, avec
la preuve des principales conjectures de Fontaine (cf. [17] pour un panorama des
résultats). La stratégie de Fontaine part de l’observation suivante : si on dispose
d’un anneau B, muni d’une action de GalF et de structures additionnelles stables
sous l’action de GalF , on peut associer à toute représentation de GalF un inva-
riant DB(V ) = H0(GalF , B ⊗ V ) qui est un BF -module, où BF = H0(GalF , B),
muni des structures additionnelles sur B et qui est souvent plus facile à décrire

14. Il s’agit d’un produit tensoriel restreint (éventuellement complété suivant la définition que l’on
prend de représentation automorphe) : en dehors d’un ensemble fini de v, l’espace des invariants de
πv sous l’action de G(Ov) est de dimension 1 ; on en choisit une base av , et on considère l’espace
engendré par les tenseurs de la forme ⊗vxv , avec xv = av sauf pour un nombre fini de v.
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que la représentation V dont on est parti. Un tel anneau B permet en outre de
découper la sous-catégorie des représentations B-admissibles (celles pour lesquelles
dimBF DB(V ) = dimQp V ). Tout l’art consiste à ciseler de bons anneaux et Fontaine
a été un véritable orfèvre en la matière. Il a, en particulier, construit [39, 41] des
anneaux Bcris ⊂ Bst ⊂ BdR pour comprendre les représentations provenant de la
géométrie (et construire le “foncteur mystérieux” dont l’existence avait été pressentie
par Grothendieck) ; les représentations de de Rham apparaissant dans la conjecture
de Fontaine-Mazur (note 8) sont les représentations BdR-admissibles.

La situation a changé au début des années 2000 quand Breuil a compris ce que
l’on pouvait attendre d’une correspondance de Langlands locale p-adique dans le cas
des représentations de de Rham et fasse des conjectures précises [5, 6, 7, 9] pour
les représentations de dimension 2 de GalQp (voir aussi [8] pour des considérations
historiques).

La correspondance p-adique pour GL2(Qp). — La preuve [18, 4] des conjectures de
Breuil a débouché sur une correspondance pour GL2(Qp) avec des propriétés par-
ticulièrement satisfaisantes [19, 61, 24]. Si L est une extension finie de Qp, cette
correspondance associe à toute L-représentation ρ de dimension 2 de GalQp une re-
présentation unitaire Π(ρ) de GL2(Qp) (i.e. un L-espace de Banach, muni d’une action
L-linéaire continue de GL2(Qp) laissant globalement stable la boule unité). Cette cor-
respondance vérifie des tas de propriétés mirifiques : elle est compatible à la réduction
modulo p, à la torsion par un caractère, à la théorie locale du corps de classe ; elle est
fonctorielle, ce qui implique qu’elle se comporte bien en famille ; enfin, elle contient
et raffine la correspondance classique [19, 27, 21].

Une réalisation géométrique ?. — La situation pour GL2(Qp) est donc remarquable-
ment bien comprise. Par contraste, on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre pour
GLn(F ), si n ≥ 3 ou si [F : Qp] ≥ 2. Une solution possible à ce problème serait
de fabriquer une réalisation “géométrique” de la correspondance pour GL2(Qp) avec
l’espoir que l’énoncé obtenu se généralise naturellement à GLn(F ) pour tous n et F .
Une telle approche [13], utilisant la cohomologie étale de tours de variétés de Shi-
mura associées à des groupes unitaires, fournit des candidats pour Π(ρ), si ρ est une
représentation irréductible de dimension n de GalF . Le problème de cette approche
est qu’elle semble fournir beaucoup trop de Π(ρ), chacun dépendant d’une multitude
de choix auxiliaires, et qu’on ne sait pas prouver que tous ces choix aboutissent au
même Π(ρ) (il n’est d’ailleurs pas totalement clair que l’on puisse vraiment espérer
que ce soit le cas).

La tour de Drinfeld. — Pour éviter ce problème des choix auxiliaires, l’idéal serait
de réaliser la correspondance dans la cohomologie d’un objet local. Ce programme a
été mené à bien pour la correspondance classique, grâce aux travaux de Drinfeld, Ca-
rayol, Harris et Taylor, Faltings, Dat et Fargues [30, 31, 14, 15, 45, 46, 36, 26, 37].
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Drinfeld a construit une tour M∞(F, n) d’espaces analytiques munie d’actions de G,
Ǧ, et WF , où G = GLn(F ), Ǧ est le groupe des unités de l’algèbre à divisions d’in-
variant 1

n , et WF ⊂ GalF est le groupe de Weil de F . La cohomologie de M∞(F, n)

est donc munie d’une action du groupe G × Ǧ ×WF . C’est en particulier le cas de
la cohomologie étale `-adique, avec ` 6= p, et on peut se demander quelles représen-
tations de WF apparaissent dans cette cohomologie étale, et avec quelle multiplicité.
Le résultat est particulièrement satisfaisant car les représentations qui apparaissent
sont (essentiellement) les Q`-représentations absolument irréductibles de dimension n
de WF , et pour une telle représentation M , on a

HomWF
(M,Hn

proét(M∞(F, n),Q`)) = JL(M)⊗ LL(M)∗,

où LL(M) (resp. JL(M)) est la représentation de G associée à M par la correspon-
dance de Langlands (resp. de Jacquet-Langlands) locale classique (15). Autrement dit,
la cohomologie (pro)étale `-adique, ` 6= p, de la tour de Drinfeld encode à la fois les
correspondances de Langlands et de Jacquet-Langlands locales classiques ; on peut
difficilement rêver d’une réponse plus esthétique.

La conjecture de Breuil-Strauch. — En ce qui concerne la correspondance de Langlands
locale p-adique pour GL2(Qp), une conjecture non publiée de Breuil et Strauch, pour
laquelle je renvoie au texte de Gabriel Dospinescu, fournit une première approximation
de ce que l’on cherche : l’objet qui réalise (une partie de) la correspondance est le
complexe de de Rham

O(M∞)→ Ω1(M∞)

de la tour de Drinfeld M∞ = M∞(Qp, 2). La démonstration de cette conjecture
par Dospinescu et Le Bras [29] utilise une palette impressionnante de techniques
différentes. Lue Pan [60] a obtenu des résultats “au niveau entier”, pour le premier
étage de la tour.

Prolongements. — Il est un peu surprenant de voir la correspondance s’incarner dans
le complexe de de Rham car celui-ci n’a pas d’action de GalQp , mais des théorèmes de
comparaison [25] entre cohomologies montrent que ce complexe de de Rham est très
proche de la cohomologie (pro)étale p-adique qui, elle, est munie de toutes les actions
requises.

Le résultat de Dospinescu et Le Bras, combiné avec d’autres ingrédients [22], per-
met de montrer [23] qu’il n’y a essentiellement que des représentations de dimen-
sion 2 (de surcroit de de Rham) qui apparaissent dans la cohomologie étale p-adique
de M∞ = M∞(Qp, 2), et que, si ρ apparait, alors elle apparait avec une multiplicité

Hom(ρ,H1
ét(M∞,Qp(1))) ∼= JL(ρ)⊗Π(ρ)∗,

15. A ceci près que la correspondance classique fournit des C-représentations et que les représenta-
tions ci-dessus sont des Q`-représentations, mais dans les deux cas la topologie n’a pas d’importance
et on peut passer des unes aux autres sans problème.
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où JL(ρ) est une représentation de Ǧ obtenue en combinant la correspondance de
Jacquet-Langlands locale classique et un des foncteurs de Fontaine, et Π(ρ) est la
représentation de G associée à ρ par la correspondance de Langlands locale p-adique.

Le résultat ci-dessus est assez suggestif pour la forme que pourrait prendre la cor-
respondance de Langlands locale p-adique en général. En ce qui concerne la corres-
pondance de Jacquet-Langlands p-adique, une approche prometteuse a été suggérée
par Scholze [69].
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