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Dans l’article F est un corps p-adique. La correspondance par séries theta est à l’origine d’une abon-
dante littérature dont la justification est double. D’une part au départ, elle était un moyen extrêmement
fécond de construire des représentations automorphes pour des groupes réductifs et elle est certaine-
ment à l’origine des méthodes permettant de faire de la fonctorialité des groupes classiques vers des
groupes GL dite méthode de descente, developpée par Ginzburg, Rallis et Soudry en collaboration
maintenant avec Jiang. D’autre part les séries théta ont de nombreuses applications arithmétiques, en
particulier via la formule de Siegel-Weil démontrée par Kudla et Rallis ([16], cf aussi l’exposé de Steve
Kudla à l’ICM de Bejing [14]). La version locale de cette correspondance est la correspondance de
Howe ; son calcul a priori plus élémentaire que le calcul de la correspondance par séries theta devrait
aider à comprendre précisément cette correspondance theta. Malheureusement, même localement on
ne sait pas faire les calculs de façon satisfaisante. Le cas des représentations cuspidales a été très
tôt résolu par Kudla dans [13]. Mais on manque d’une formule pour le cas général. L’idée que les
paramètres de Langlands pourraient être conservés dans cette correspondance est limité aux corres-
pondances qui se produisent en rang quasi égaux, ce qui, hormi le cas des groupes GL totalement
résolu par Minguez ([19]), est trop limité. La seule formule donnant des résultats assez généraux est
celle suggérée par J. Adams en [1] ; il s’avère que cette formule couvre tous les cas connus ; le cas où
l’une des représentations est cuspidale de [13], le cas des représentations quadratiques unipotentes de
[20] (uniquement ici dans les cas calculés en loc. cite) et, plus surprenant, aussi le cas où l’une des
représentations est tempérée, cas résolu par Muic en d’autres termes en [32] et [33].
Cette formule d’Adams a été donnée au moment où Arthur introduisait ses paquets ([2]) et elle utilise
la terminologie d’Arthur. Puisque l’on connâıt maintenant avec une assez grande précision les paquets
d’Arthur, on peut au moins essayer de comprendre quels cas cette formule couvre ; Adams lui-même
sait qu’elle ne couvre pas tous les cas (on en donne un exemple très simple en 7.1). Comme on s’y
attend depuis le départ, cette formule couvre le cas où les groupes sont de rang très différent, cela
inclut le cas de petit rang ([18]) ; on le démontre ici et on donne un sens précis à ”très différent”. Ce
cas est très facile et ne surprendra pas les spécialistes. Expliquons un peu plus ; un paquet d’Arthur
pour Sp(2n, F ) est un ensemble fini de représentations associé via des propriétés de leurs traces à un
morphisme continu-algébrique unitaire ψ de WF ×SL(2,C)×SL(2,C) dans SO(2n+ 1,C). Un objet
analogue pour le groupe O(V ) où V est un espace orthogonal de dimension paire 2n′ est un morphisme
ψ′ de même type mais à valeurs dans O(2n′,C) ; la restriction de ψ à WF composé avec le déterminant
s’identifie via le corps de classe au discriminant de V , noté ηV . On verra donc aussi ηV comme un
caractère de WF . Soit m un entier, on note spm la représentation de SL(2,C) de dimension m. On
dit que ψ et ψ′ se correspondent si soit 2n + 1 < 2n′ et ψ′ est la somme de ψ avec la représentation
ηV ⊗ 1⊗ sp2(n′−n)−1 soit 2n′ ≤ 2n et ψ et la somme de ψ′ avec la représentation ηV ⊗ 1⊗ sp2(n−n′)+1.
Supposons que ψ et ψ′ se correspondent, l’idée d’Adams est que si π est une représentation irréductible
de Sp(2n, F ) dans le paquet associé à ψ et ayant une image par la correspondance de Howe pour la
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paire Sp(2n, F ), O(V ), alors (pour un bon choix de cette correspondance évitant les torsions inutiles
(cf 1)), l’image de π doit être dans le paquet associé à ψ′.
Pour garder la symétrie, si G est un groupe symplectique on note m∗

G la dimension de l’espace sym-
plectique +1 et si G est un groupe orthogonal on note m∗

G la dimension de l’espace orthogonal. Un
paquet d’Arthur pour G est la donnée d’une représentation orthgonale de WF × SL(2,C)× SL(2,C)
de dimension m∗

G (avec quelques conditions supplémentaires). On considère G,G′ et on suppose que
m∗
G < m∗

G′ (il ne peut y avoir égalité pour des questions de parité). On fixe un paquet d’Arthur pour
G paramétré par ψ. Le résultat principal de l’article est de calculer l’image des représentations dans le
paquet fixé sous une hypothèse restrictive sur ψ : pour tout couple d’entiers (a, b) tel que ψ contient la
représentation ηV ⊗spa⊗spb, b−a+1 ≤ m∗

G′−m∗
G (cette condition est automatique si a ≥ b) ; en terme

de théorie des représentations, l’hypothèse est simplement que pour toute représentation, π, dans ce
paquet d’Arthur et pour toute inclusion π ↪→ ηV | |x × σ, où σ est une représentation quelconque, on
a x ≥ (m∗

G −m∗
G′ − 1)/2. Appelons (H) cette hypothèse.

Le résultat s’exprime ainsi ; une représentation dans le paquet défini par ψ est déterminée par un
paramètre (on le rappelle en 3.2) ; on transfère se paramètre très natuellement en un paramètre pour
le paquet de représentations de G′ déterminé par le morphisme ψG′ := ψ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗

G′−m∗
G

et à
ce nouveau paramètre on associe une représentation pour G′ ou 0 (il y a un algorithme pour faire la
différence). Dans le 2 cas, on note πG′ le résultat. Le résultat est alors (cf. 6.1), π intervient dans la
correspondance de Howe et son image est dans le paquet de G′ associé à ψG′ , si et seulement si πG′

est non nulle et son image est alors πG′ . On déduit ce résultat du résultat suivant (cf. 5.2) : supposons
que ψ avec les notations ci-dessus vérifie que pour tout couple d’entiers (a, b) tel que ηV ⊗ spa ⊗ spb
est une sous-représentation de ψ, on a a+ b− 1 < m∗

G′ −m∗
G, alors, une représentation π du paquet

associé à ψ, intervient dans la correspondance de Howe si et seulement si πG′ 6= 0 et πG′ est alors
l’image de π.
Comme déjà signalé, on ne s’attend pas à ce que la formule d’Adams s’applique en toutes circonstances.
La première difficulté est que toute représentation même unitaire d’un des groupes considérés n’a pas
de raison d’être dans un paquet d’Arthur et qu’il n’est pas clair que si π, π′ est dans l’image de la
correspondance de Howe et si l’une des représentations est dans un paquet d’Arthur l’autre l’est aussi ;
on donne un exemple où cette difficulté apparâıt en 7.1. L’autre difficulté est qu’une représentation,
π, étant fixée, elle peut être dans plusieurs paquets d’Arthur et la formule d’Adams peut s’appliquer
pour certains paquets contenant π mais pas tous ; de tels exemples apparaissent déjà pour l’une des
représentations cuspidale. On en donne un exemple un peu plus sophistiqué (cf 7.2.1). Tout paquet
d’Arthur contenant π est paramétrés par un morphisme ψ dont la restriction, ψ∆ à WF ×SL(2,C) où
SL(2,C) s’envoie diagonalement dans SL(2,C)×SL(2,C) est fixée par le support cuspidal de π ; c’est
la seule propriété simple disponible et elle relie entre eux tous les paquets contenant π. Dans le cas où
π est une série discrète on fait une étude complète des paquets contenant π et de ceux qui vérifient la
formule d’Adams, ce n’est pas le cas de tous.
Ce que l’on démontre facilement et qui est à la base de la construction d’Adams et que si π, π′ se
correspondent dans la correspondance de Howe et si chacune des représentation est dans un paquet
d’Arthur, l’un paramétré par ψ et l’autre par ψ′, alors ψ∆ et ψ′∆ se déduisent l’un de l’autre en
ajoutant ou retranchant une copie de la représentation ηV ⊗ sp|m∗

G−m
∗
G′ | de WF × SL(2,C) ; c’est une

traduction de la correspondance entre supports cuspidaux (cf. 6.2). Donc, quand on s’intéresse aux
applications globales pour la correspondance théta entre formes automorphes de carré intégrable (sans
cette hypothèse, l’utilisation des paquets d’Arthur n’est pas pertinente), on sait ce qui se passe aux
places où tout est non ramifié ; ceci entrâıne, par le fait que la restriction de ψ à la deuxième copie de
SL(2,C) est de nature global que ou bien l’image de π vérifie la formule d’Adams et on cherche avec
quels paramètres ou la correspondance théta est 0 ou n’est pas d’image de carré intégrable. C’est ce
qui motive 6.3 ; il se pourrait que le problème ci-dessus soit plus simple à résoudre que le calcul de la
correspondance de Howe. En tout cas c’est le sens de cet article.
L’exemple type où (H) (cf. ci-dessus) est satisfaite est l’ensemble des paquets de représentations
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tempérées ; en jouant sur la symétrie entre les membres de la paire le résultat général qui vient d’être
décrit, permet de retrouver les résultats de [32] et [33] en donnant une interprétation à mon sens
naturelle de la première occurence. L’interprétation est la suivante ; d’abord en général, on fixe une
représentation π dont on sait a priori qu’elle est dans au moins un paquet d’Arthur. On considère
alors un paquet, contenant π , paramétré par un morphisme ψ et on note m∗(ψ) le plus grand entier
s’il existe tel que ψ contient la sous-représentation ηV ⊗ sp1⊗ spm. Sinon, on pose m∗(ψ) = −1. Et on
note m∗(π) := sup{m∗(ψ)}. On peut alors se demander s’il existe une tour de Witt (cf. 2.2) telle que
la première occurence de π dans cette tour soit pour un groupe G′ vérifiant m∗

G′ ≤ m∗
G −m∗(π) et

l’occurence pour l’autre tour de Witt serait alors pour un groupe G′ vérifiant m∗
G′ ≥ m∗

G +m∗(π) + 1.
Si π est une série discrète, m∗(π) se calcule facilement et la réponse est positive ; on a même des
égalités, c’est-à-dire que m∗(π) permet de calculer exactement les premières occurences dans les 2
tours de Witt possibles. Le point particulier aux séries discrètes qui explique pourquoi la situation
de ces représentations est nettement plus simple est le suivant : soit ψ une représentation de WF ×
SL(2,C)×SL(2,C) définissant un paquet d’Arthur contenant π et tel que ψ contienne la représentation
ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗(π), alors ψ vérifie automatiquement l’hypothèse (H) ci-dessus. On montre alors que
la formule d’Adams est vérifiée pour les images de π dans toutes les correspondances dès que l’on a
bien choisi ψ. Si plus généralement, π est une représentation tempérée, on a essentiellement les mêmes
résultats, on n’a pas poussé complètement l’étude de tous les paquets contenant π (cf. 8.3 et 8.4)
ci-dessous.
Pour finir, on calcule la correspondance de Howe pour les représentations dans le paquet de Langlands
à l’intérieur d’un paquet d’Arthur (cf. 9.1), mais on ne calcule qu’une partie des correspondances de
Howe, celle précisément qui conserve les paramètres de Langlands, c’est-à-dire celle qui apparaissent
déjà pour les paires G,G′

0 avec m∗
G′

0
= m∗

G + 1 et on ne fait ce calcul quesous l’hypothèse que
m∗
G′ > m∗

G ; je pense que cette hypothèse est indispensable en général pour que l’image soit un
paquet d’Arthur. On montre alors que l’image est dans le paquet prédit par Adams et les paramètres
sont ici très simples, l’image est aussi dans le paquet de Langlands à l’intérieur du paquet d’Arthur.
Et on résout positivement les questions posées en 6.3 dans le cas des représentations qui généralisent
les représentations quadratiques unipotentes de [20] ; on montre que si l’image d’une représentation
dans une correspondance avec m∗

G′ > m∗
G satisfait à la formule d’Adams, alors ceci est vrai pour tout

G′′ tel que m∗
G′′ ≥ m∗

G′ et on calcule explicitement la première dimension où cela se produit. Ces 2
exemples poussent à avoir une certaine foi en 6.3.
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Dans cet article, il est question de représentation métaplectique ; il n’y a pas de difficulté majeure
pour la définir, une fois fixé un caractère additif de F ; c’est une représentation d’une extension non
scindée, disons d’un groupe symplectique sur F par le groupe C∗ une torsion par un caractère, dans
cette situation, est quand même possible (cf. [15] II.4.1). Les difficultés apparaissent quand on restreint
cette représentation à des sous-groupes ; dans notre situation, on fixe un F -espace symplectique X et
un F -espace orthogonal V . On considère le produit tensoriel X ⊗ V et le gros groupe symplectique
est Sp(X ⊗ V ). On restreint cette représentation à l’image réciproque (dans l’extention) du groupe
Sp(X) × O(V ). Ici on suppose que Y est de dimension paire et on sait que l’extension au-dessus de
Sp(X) × O(V ) est alors scindée (cf. [15] II.3). Comme O(V ) a des caractères, il n’y a pas vraiment
de moyen de fixer canoniquement un tel scindage. On fixe un tel scindage en utilisant un modèle de
Schrödinger comme cela est fait dans [15], puis on tord ce scindage par le caractère quadratique de
O(V ) associé (via la théorie du corps de classe) au discriminant de la forme orthogonale ; on note très
généralement ηV ce discriminant et ηV le caractère quadratique de F ∗ qui lui correspond. Le caractère
de O(V ) est alors le composé de ηV avec la norme spinorielle. Cela simplifie les formules : si π⊗π′ est
une représentation irréductible de Sp(X) × O(V ) quotient de la représentation métaplectique, alors
les supports cuspidaux se correspondent à ceci près que l’on ajoute (ou enlève) des caractères de F ∗

de la forme ηV | |x pour x parcourant un ensemble bien compris (cf. [15], chapter III, theorem 7.1,7.2) ;
ceci permet de ne pas rompre la symétrie entre les groupes.
Notations pour les paquets d’Arthur
Soit ` un entier et O(`,C) le groupe orthogonal sur un espace complexe de dimension ` ; on fixe aussi
un caractère quadratique ηV de F ∗ et un signe εV .
A la suite d’Arthur [2], on considère les morphismes ψ` de WF × SL(2,C) × SL(2,C) dans O(`,C),
unitaires, continus/algébriques. Si ` est un entier impair on demande que ψ` soit à valeurs dans
SO(`,C) et si ` est un entier pair on demande que la restriction de ψ` àWF composé avec le déterminant
de O(`,C) donne un caractère de WF qui correspond à ηV via le corps de classe.

Soit a un entier ; on note spa la représentation de dimension a de SL(2,C).

Pour ψ une représentation orthogonale de WF×SL(2,C)×SL(2,C) comme ci-dessus, on note Jord(ψ)
l’ensemble des triplets ρ, a, b formés d’une représentation cuspidale unitaire ρ de WF et d’entiers a, b
tel que la représentation ρ⊗ spa⊗ spb soit une sous-représentation de ψ ; on considère ces triplets avec
la multiplicité avec laquelle cette sous-représentation apparâıt. Dans quelques cas, on considère des
morphismes triviaux sur la 2e copie de SL(2,C) et on pourra alors identifier Jord(ψ) à des couples
(ρ, a) au lieu de triplets (ρ, a, 1).

On ne peut pas éviter d’utiliser les résultats annoncés par Arthur sur les paquets de séries discrètes
sinon on ne connâıt pas les points de réductibilité des représentations cuspidales et tout devient dif-
ficile à écrire. On les utilise donc sous la forme annoncée pour les groupes symplectiques ; l’ensemble
des séries discrètes d’un groupe symplectique est réunion disjointes de paquets paramétrés par des
représentations spéciales orthogonales (comme ci-dessus) de WF ×SL(2,C)×SL(2,C), triviales sur la
2e copie de SL(2,C) et sans multiplicité. Chaque paquet est paramétré par un caractère du centralisa-
teur de la représentation, ψ, définissant le paquet dans le groupe spécial orthogonal de la représentation.
On rappelle qu’un tel caractère est simplement une application signe de Jord(ψ) dans ±1 tel que le
produit des valeurs vaille +1. Arthur annonce des résultats analogues pour les groupe orthogonaux
quasi-déployés ; exactement il l’annonce pour les groupes spéciaux orthogonaux en contrôlant l’action
des automorphismes définis par les groupes orthogonaux (ce qui permet de passer de l’un à l’autre) ;
ici les difficulté porte essentiellement sur le groupe O(2) ; ce groupe n’est pas difficile à comprendre
et on renvoie à [15] chapter V, lemma 4.3 qui donne exactement ce dont on a besoin. La théorie de
l’endoscopie est maintenant suffisamment développée pour passer des groupes quasi-déployés à tous
les groupes orthgonaux ; on n’a pas besoin de résultats fins sur les coefficents dans les transferts de
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caractères. On admet donc ces résultats ; on a explique dans divers articles résumé en [25] comment,
une série discrète étant fixée, on détermine canoniquement la représentation qui lui est associé et
quelle partie du caractère du centralisateur est elle aussi canonquement associée via les propriétés
des modules de Jacquet. On remarque qu’une telle classification est compatible à la tensorisation par
le caractère signe, côté p-adique et côté groupe complexe. Pour le reste il y a des choix, qu’Arthur
fait via l’endoscopie et surlesquels nous reviendrons très précisément en 3.1 car ici il faut des choix
compatibles à la correspondance de Howe.

Notations pour les modules de Jacquet
La notation | | est la valeur absolue usuelle qui, composée avec le déterminant, donne un caractère de
tout groupe général linéaire. Pour x qui ici sera toujours un réel (et même un élément de 1/2Z), on
définit aussi | |x.
On note les induites par x ; c’est la notation de Zelevinsky pour les groupes linéaires que l’on généralise
aux groupes classiques. Il y a une difficulté évidente de notation quand on induit à partir d’un para-
bolique maximal de Levi isomophe à un unique groupe général linéaire ; dans ce cas, on revient à la
notation classique ind.
Soit π une représentation d’un groupe G symplectique ou d’un groupe orthogonal. On fixe un sous-
groupe parabolique maximal de ce groupe de Levi isomorphe à GL(d, F ) (pour d convenable) fois un
groupe, H, de même type que G. On fixe aussi ρ une représentation cuspidale irréductible, elle sera
toujours unitaire dans ce travail, de GL(d, F ). On note Jacρ| |xπ la représentation semi-simple (par
définition) de H, σ, telle que le semi-simplifié du module de Jacquet de π pour le parabolique fixé soit
de la forme ρ| |x ⊗ σ⊕ des représentations surlesquels GL(d, F ) n’a aucun sous-quotient isomorphe à
ρ| |x. Il est important pour nous que pour π, ρ, x comme ci-dessus, on a l’équivalence : Jacρ| |xπ 6= 0 et
il existe une représentation irréductible de H, σ′ avec une inclusion de π dans l’induite ρ| |x × σ′.
On généralise cette définition à un ensemble fini, E de réels, ensemble totalement ordonné, on écrit les
éléments dans l’ordre, x1, · · · , x|E| en posant

Jac
ρ| |x|E|,··· ,ρ| |

x1 π := ◦x∈EJacρ| |xπ;

Le petit ennui d’écriture est que Jacρ| |x,ρ| |yπ = Jacρ| |yJacρ| |xπ c’est l’inversion usuelle avec ◦.

Une notation pour certaines représentations des groupes linéairesSoit [a, b] un segment,
c’est-à-dire que a, b ∈ R (on pourrait prendre C) avec b− a+ 1 ∈ Z. Et soit aussi une représentation
cuspidale irréductible de GL(d, F ), ce qui définit d. On pose

< a, · · · , b >ρ,

l’unique sous-module irréductible de l’induite ρ| |a × · · · × ρ| |b. Quand ρ est la représentation trivial
de GL(1, F ), on la supprime des notations.

Une convention
On utilise librement la correspondance de Langlands pour les groupes linéaires démontrée par Harris-
Taylor ([9]) et Henniart ([10]) ce qui permet d’appeler avec la même lettre, génériquement ρ, une
représentation unitaire irréductible de WF de dimension dρ (ce qui définit dρ) et une représentation
unitaire cuspidale de GL(dρ, F ) (ce qui définit aussi dρ). On utilise aussi librement les résultats de
Zelevinsky ([37]) et de Bernstein-Zelevinsky ([8]) en particulier le lemme combinatoire permettant de
calculer les modules de Jacquet des induites.

2 Filtration de Kudla et inégalité fondamentale de Kudla-Rallis

Dans [13], S. Kudla a calculé les modules de Jacquet de la représentation métaplectique le long des ra-
dicaux unipotents des paraboliques maximaux pour l’un (au choix) des groupes de la paire ; le résultat
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est une filtration de ces modules de Jacquet faisant intervenir des représentations métaplectique pour
des groupes plus petit. Dans cette filtration, il y a des torsions par des caractères. Pour unifier les 2
termes de la paire, on note pour G = Sp(2n, F ) ou G = O(V ), m∗

G la dimension de la représentation
naturelle du L-groupe de G. En clair, m∗

G = 2n+ 1 si G = Sp(2n, F ) et m∗
G = dimV si G = O(V ).

2.1 Notations pour la représentation métaplectique et filtration de Kudla

On a fixé ηV une classe de carré et εV un signe. Pour essayer de rendre les résultats le plus lisible
possible en gardant la symétrie entre les groupes, on note, pour m∗,m

′∗ des entiers de parité différente
ωm∗,m′∗ la représentation métaplectique associée au gros groupe symplectique Sp(m∗+m

′∗−1, F ) que
l’on restreint à la paire réductive duale Gm∗ , Gm′∗ déterminée par le couple m∗,m

′∗, où l’on a posé en
général pour m∗ un entier :
si m∗ est pair, Gm∗ := O(Vm∗), le groupe orthogonal de l’espace de dimension m∗ d’invariant de Hasse
εV et de discriminant ηV , s’il existe (il peut y avoir une difficulté en petite dimension et alors les objets
associés n’existeront pas)
si m∗ est impair Gm∗ := Sp(m∗ − 1, F ).
De plus, soit a un entier ; on a donc en général encore des groupes Gm∗−2a et Gm′∗−2a. On suppose
défini convenablement la notion de parabolique standard, de sorte que GL(a, F )×Gm∗−2a soit un sous-
groupe de Levi pour un tel parabolique maximal, noté s’il le faut Pm∗,a. Le point est de donner une
définition pour les 2 membres des paires réductives de façon à avoir les formules de Kudla ci-dessous.
Kudla a calulé une filtration du module de Jacquet de ωm∗,m′∗ le long du radical unipotent du para-

bolique Pm∗,a de Gm∗ en tant que représentation du groupe
(
GL(a, F ) × Gm∗−2a)

)
× Gm′∗ . On se

réfère à [15] theorem 8.1, mais les démonstrations sont dans [13]. Cette filtration a en général a + 1
termes :
(Q) un quotient qui est la représentation ωm∗−2a,m′∗ où Gm∗−2a × Gm′∗ opère de façon évidente et
où GL(a, F ) opère par un caractère. Le plus simple, à mon avis, est d’écrire ce caractère comme

l’unique sous-module irréductible de l’induite ηV ⊗
(
| |−(m∗−m′∗−1)/2 × · · · × | |−(m∗−2a+2−m′∗−1)/2

)
.

Evidemment (m∗− 2a+ 2−m′∗− 1)/2 = (m∗−m′∗− 1)/2− a+ 1 ; pour un tel caractère la notation
introduite dans 1 est < −(m∗ − 2a+ 2−m′∗ − 1)/2, · · · ,−(m∗ −m′∗ − 1)/2 + a− 1 >ηV .

En particulier si a = 1, GL(1, F ) opère par le caractère ηV | |−(m∗−m′∗−1)/2.

(S) un sous-module qui est la représentation ind
G
m
′∗

P
m
′∗,a
C∞c (GL(a, F ))⊗ωm∗−2a,m′∗−2a où Gm′∗ via cette

induite où il faut préciser l’action du facteur GL(a, F ) de Pm′∗,a : c’est l’action régulière droite ; l’action
de GL(a, F )×Gm∗−2a se fait via une action naturelle sur la représentation que l’on induit, l’action de
GL(a, F ) étant l’action régulière gauche, les 2 étant tordues par le même caractère que l’on n’a pas
besoin de décrire
les termes ”au milieu” sont indexés par j ∈ [1, a[ ; on ne les utilisera pas et pour savoir que l’on n’a
pas à les utiliser, il faut remarquer qu’il n’interviennent que si a > 1 et il faut connâıtre l’action
du facteur GL(a, F ) ↪→ Gm∗ . Cette action est une induite pour le parabolique standard de Levi
isomorphie à GL(j, F ) × GL(a − j, F ) où GL(j) opère par le caractère < −(m∗ − 2a + 2 − m′∗ −
1)/2, · · · ,−(m∗ −m′∗ − 1)/2 + j − 1 >ηV et GL(a− j, F ) opère via la représentation régulière gauche
sur C∞c (GL(a−j, F )). En particulier le caractère par lequel GL(j, F ) opère a dans son support cuspidal
le caractère ηV | |−(m∗−m′∗−1)/2.

Soit π × π′ un quotient irréductible de ωm∗,m′∗ et soit σ ⊗ τ un quotient irréductible du module de
Jacquet de π relativement au parabolique Pm∗,a ; ainsi σ est une représentation de GL(a, F ) et τ une

représentation de Gm∗−2a. Par exactitude du foncteur de Jacquet
(
σ ⊗ τ

)
× π′ est un quotient d’au
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moins un des termes décrits ci-dessus. On va décrire les situations, où on pourra préciser le terme et
en déduire des renseignements sur π′. Ceci a été utilisé de nombreuses fois et c’est dû à Kudla.

Lemme (i) On suppose que le support cuspidal de σ ne contient pas le caractère ηV | |−(m∗−m′∗−1)/2.
La représentation τ est un quotient de ωm∗−2a,m′∗−2a et on note τ ′ son image dans cette correspondance
de Howe. Alors le module de Jacquet de π′ contient comme sous-quotient σ⊗τ ′ et il admet un quotient
de la forme σ ⊗ τ ′′. On a τ ′ = τ ′′ par exemple si pour tout terme de la forme σ ⊗ τ1 dans le module
de Jacquet de π semi-simplifié, nécessairement τ1 ' τ .
(ii) On suppose que a = 1 et que σ ' ηV | |−(m∗−m′∗−1)/2. Alors soit Jac

ηV | |−(m∗−m′∗−1)/2
π′ 6= 0 soit

τ × π′ est un quotient de ωm∗−2,m′∗, les 2 possibilités n’étant pas nécessairement exclusives.

Sous les hypothèses de (i), il est clair que (σ⊗τ)×π′ est un quotient du terme (S) de la filtration. Donc
σ⊗τ est quotient de C∞c (GL(a, F ))⊗ωm∗−2a,m′∗−2a et donc τ est quotient de ωm∗−2a,m′∗−2a. Quand on
regarde l’action de Gm′∗ sur ce terme (S), on voit que π′ est quotient de l’induite σ̃×ωm∗−2a,m′∗−2a[τ ]
où σ̃ est la contragrédiente de σ ωm∗−2a,m

′∗−2a[τ ] est le plus grand quotient isotypique de type τ de
ωm∗−2a,m′∗−2a ; c’est une représentation de longueur finie comme représentation de Gm′∗−2a. On écrit

les contragrédientes avec des ;̃ par dualité on trouve une inclusion de π̃′ dans σ ⊗ ˜ωm∗−2a,m′∗−2a[τ ].
Par réciprocité de Frobenius on obtient un morphisme non nul du module de Jacquet de π̃′ dans
σ⊗ ˜ωm∗−2a,m′∗−2a[τ ] ; on va utiliser le fait que ωm∗−2a,m′∗−2a[τ ] a un unique quotient irréductible τ ′ et

que la contragrédiente de τ ′ est donc l’unique sous-module irréductible de ˜ωm∗−2a,m′∗−2a[τ ]. On voit
que le module de Jacquet de π̃′ a un quotient irréductible de la forme σ⊗ τ̃ ′′ (ici le˜est cosmétique) et
qu’il a σ ⊗ τ̃ ′ comme sous-quotient irréductible. On enlève les contragrédientes en utilisant [29] chap
4, II.1 (qui évite d’échanger quotient et sous-module). Cela démontre la première partie de l’énoncé
de (i). On suppose maintenant en plus que le module de Jacquet de π le long du radical unipotent
de Pm∗,a et tel que la composante σ isotypique ne contient que la représentation τ de Gm∗−2a. On
renverse les arguments en considérant le module de Jacquet de ωm∗,m′∗ pour le parabolique Pm∗′ ,a de
Gm′∗ et le quotient σ⊗τ ′′. On a donc montré que le module de Jacquet de π contient un sous-quotient
de la forme σ⊗ τ1 où τ1× τ ′′ est un quotient de ωm∗−2a,m′∗−2a. Par hypothèse τ ' τ1 et τ ′′ est l’image
de τ par la bonne correspondance de Howe.
(ii) Ici la filtration n’a que 2 termes (S) et (Q) mais ηV | |−(m∗−m′∗−1)/2 ⊗ τ peut a priori être quotient
de l’un ou l’autre de ces termes, voire des 2. Supposons que cette représentation soit quotient de (S),
on peut alors appliquer (i) et on trouve en particulier que Jac

ηV | |−(m∗−m′∗−1)/2
π′ 6= 0. Par contre si

cette représentation est quotient de (Q), alors τ × π′ est quotient de ωm∗−2,m′∗ et cela termine la
preuve.

2.2 Première occurence et inégalité fondamentale de Kudla-Rallis

On fixe π une représentation irréductible de G et on fixe aussi ζ = ±1 et on définit m∗
ζ(π) ; si

G = Sp(2n, F ), on considère la tour de Witt formée des espaces orthogonaux de discriminant ηV et
d’invariant de Hasse ε. On note m∗

ε (π) la dimension du plus petit élément de cette tour de Witt pour
lequel π apparâıt comme quotient de la représentation métaplectique. On suppose maintenant que G
est le groupe O(V ), on note alors m∗

ε (π) le plus petit des entiers impairs tel que la représentation π⊗
signe(εV 1−ε1)/2) est quotient de la représentation métaplectique pour la paire O(V ), Sp(m∗

ε (π)− 1, F ).
Avec ces notations l’inégalité fondamentale de Kudla-Rallis ([17] theorem 3.8 et 3.9 et ce qui suit la
conjecture C) s’écrit :

m∗
+(π) +m∗

−(π) ≥ 2m∗
G + 2. (1)

Kudla et Rallis on vérifié que cette inégalité est une égalité dans un grand nombre de cas, en particulier
le cas où π est cuspidal.
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3 Constructions des représentations dans les paquets d’Arthur

Les constructions de ces représentations dépendent du résultat annoncé par Arthur à savoir que la
correspondance de Langlands est vraie pour les séries discrètes (cf. [7] non disponible pour le moment ;
ces résultats annoncés sont expliqués dans [2], [4], [6] avec comme article clé [3] complété dans le cas
non quasidéployé par [5]) ; c’est ce qui permet d’avoir une classification des représentations cuspidales,
de connâıtre leurs points de réductibilité et de pouvoir démarrer [21] et [28]. En, plus, Arthur fixe ainsi
un certain nombre de choix par diverses normalisations liées à divers choix dont, le plus ennuyeux,
un choix de facteur de transfert. Ici, il y a la difficulité supplémentaire dûe au fait que le groupe
orthogonal n’est pas connexe. Précisons exactement où sont les choix. En [21] et [28], on a montré
comment classifier les séries discrètes dès que l’on connâıt les points de réductibilité des induites de
cuspidales. Ensuite on a vérifié que nos paramétrisation sont compatibles à celles d’Arthur du moment
que l’on fait les mêmes choix qu’Arthur pour les représentations cuspidales et dans le cas de certaines
induites : exactement dans le cas suivant, soit π une représentation cuspidale de G et soit ρ une
représentation cuspidale d’un GL convenable tel que l’induite ρ×π soit réductible ; dans ce cas, on ne
peut pas distinguer les 2 sous-modules irréductibles par leur module de Jacquet et il y a de nouveau un
choix à faire. Toutes les autres constructions pour les représentations temépérées sont imposées par les
propriétés des modules de Jacquet et on les contrôle donc bien. Ce sont les seuls choix à faire pour nos
constructions de [22] et [23] et ensuite on peut comparer nos choix à ceux d’Arthur [30] paragraphe 5.
Heureusement un changement dans les choix change la paramétrisation à l’intérieur des paquets mais
ne change pas l’ensemble des représentations associées à un paquet ; par contre si on fait des choix
différents de ceux d’Arthur, on risque de perdre les propriétés d’endoscopie, d’où une difficulté pour
les applications globales. On vérifiera en 3.6 qu’une modification des choix de base, ne perturbe pas
le transfert endoscopique stable (tordu ou ordinaire).
On rappelle que le morphisme associé à une représentation tempérée irréductible est canoniquement
défini (cf. [25] 1.3 et 1.4) ; si π est une telle représentation tempérée, on note ψπ ce morphisme qui est
une représentation de WF × SL(2,C) de dimension m∗

G.

3.1 Choix des signes pour démarrer les constructions

On explique ci-dessus comment fixer des choix pour que les 2 propriétés suivantes soient satisfaites :
une compatibilité à la correspondance de Howe dans les cas primaires (essentiellement le cas d’un
couple de représentation cuspidale) et une compatibilité à la tensorisation par le caractère signe du
groupe orthgonal et de son groupe dual. On précise alors qu’elle est le degré de liberté, pour ce degré
de liberté on pourra faire les choix d’Arthur.

Lemme (i)Soient π, π′ des représentations cuspidales de G et G′ respectivement telles que π ⊗ π′
soit un quotient de la représentation métaplectique ; si m∗

G > m∗
G′, Jord(ψπ) se déduit de Jord(ψπ′)

en ajoutant la représentation ηV ⊗ spm∗
G−m

∗
G′ .

(ii) On a m∗
+(π) = m∗

−(π) = m∗
G + 1 si et seulement si ψπ ne contient aucune sous-représentation

de la forme ηV ⊗ spa avec a un entier. Par contre si ψπ contient une telle représentation, on note m
l’entier maximum convenant et il existe ε ∈ ± tel que m∗

ε (π) = m∗
G −m et m∗

−ε(π) = m∗
G +m+ 2.

On sait que ψπ contient une représentation de la forme ρ⊗ spa avec ρ une représentation irréductible
de WF et a un entier, si et seulement si il existe un entier b de même parité que a avec b ≥ a tel que
l’induite ρ| |(b+1)/2×π est réductible ; et alors b est unique ( l’unicité est dû à Silberger [34] et l’égalité
de parité résulte de l’existence de la paramétrisaiton de Langlands annoncée par Arthur [25]1.3 et 1.4).
Supposons que π et π′ se correspondent et fixons ρ, b comme précédemment. On suppose d’abord que
ρ 6' ηV . On reprend la filtration de Kudla et en particulier les notations de 2 ; on note aussi dρ le rang du
groupe linéaire dont ρ est une représentation. On vérifie que ωm∗

G+2dρ,m∗
G′+2dρ a son module de Jacquet

pour le parabolique Pm∗
G′+2dρ,dρ qui admet comme quotient indPm∗

G′+2dρ
,dρ(ρ| |(b+1)/2 ⊗ π)⊗ π′. Ainsi,

9



par réciprocité de Frobenius, ωm∗
G+2dρ,m∗

G′+2dρ admet un sous-quotient de l’induite ρ| |(b+1)/2×π comme
quotient irréductible. Son image est nécessairement un sous-quotient irréductible de ρ| |(b+1)/2×π′. Le
sous-quotient de ρ| |(b+1)/2×π quel qu’il soit a son module de Jacquet cuspidal qui est irréductible et,
avec la filtration de Kudla (2.1 (i)), on voit qu’il en est de même du sous-quotient de ρ| |(b+1)/2 × π′.
Ainsi ρ| |(b+1)/2 × π′ est réductible et toute sous-représentation de ψπ de la forme ρ⊗ spa avec ρ 6' ηV
est aussi dans ψπ′ et vice et versa.
On considère maintenant le cas où ρ = ηV ; on garde la notation ωm∗,m′∗ de 2 ainsi que les autres
notations introduites en loc. cite. On considère le module de Jacquet de ωm∗

G,m
∗
G′+2 le long du pa-

rabolique Pm∗
G′+2,1 ; il admet comme quotient π ⊗ π′ avec le facteur F ∗ du parabolique agissant par

ηV | |−(m∗
G′+2−m∗

G−1)/2. Par réciprocité de Frobenius, l’image de π est donc un sous-quotient irréductible
de l’induite ηV | |−(m∗

G′−m∗
G+1)/2×π′ ; en utilisant 2.1 (ii), on voit que l’image de π a nécessairement un

module de Jacquet cuspidal réduit à ηV | |−(m∗
G′−m∗

G+1)/2 ⊗ π′. Ainsi l’induite ηV | |−(m∗
G′−m∗

G+1)/2 × π′
est réductible et la composante de ψπ′ isotypique de type ηV pour l’action de WF est exactement la
somme des représentations ηV ⊗ spc où c est un entier impair qui vérifie en plus c ≤ m∗

G′ −m∗
G si ce

nombre est positif. Si m∗
G−m∗

G′ < 0, on écrit −(m∗
G′ −m∗

G+1) = m∗
G−m∗

G′ −1 et alors c doit vérifier
c ≤ m∗

G −m∗
G′ − 2. En échangeant les rôles de π et π′, on a la même assertion pour π et cela montre

(i).
(ii) résulte de (i) et de légalité, pour une représentation π cuspidale m∗

ε (π) + m∗
−ε(π) = 2m∗

G + 2
dûe à Kudla-Rallis ([17] theorem 3.9) : en effet, on note m l’entier maximum tel que ψπ contient la
représentation ηV ⊗spm, en posant m = −1 si aucun entier m ne vérifie cela. On fixe une tour de Witt
correspondant à un invariant de Hasse noté η. D’après (i), il existe ζη ∈ {±1} tel que m∗

η(π) = m∗
G −

ζη(m+1−ζη). On reporte dans l’égalité de Kudla-Rallis : m∗
+(π)+m∗

−(π) = 2m∗
G−(m+1)(ζ++ζ−)+2 ;

d’où ζ+ + ζ− = 0. Cela termine la preuve.

Soit m un entier impair. On note Cuspm l’ensemble des représentations cuspidales, π, des groupes
Sp(2n, F ) et O(V ), quand n et V varient qui sont telles que le morphisme associé ψπ contiennent toute
représentation de la forme ηV ⊗spa exactement quand a ∈ [1,m] est un entier impair ; on note Cusp−1

est l’ensemble comme ci-dessus tel que ψπ ne contienne aucune représentation de la forme ηV ⊗ spa.
On traduit (ii) ci-dessus en disant que la correspondance de Howe envoie Cusp−1 dans Cusp1 et (i)
se traduit par le fait que si π ∈ Cuspm avec m ≥ 1 soit π est l’image d’un élément de Cuspm−2 soit
π a une image dans Cuspm+2.
On fixe des choix de paramétrisation pour les éléments de Cusp−1 par exemple en prenant les choix
d’Arthur ; on suppose que cette paramétrisation pour les groupes orthogonaux est compatibles à la
tensorisation par le signe. On considère simultanément les 2 tours de Witt, correspondant aux 2
invariant de Hasse possibles.

Lemme Il existe un unique choix de paramétrisation de l’ensemble ∪m≥−1,m≡1[2]Cuspm
cöıncidant avec celui fixé sur Cusp−1 ;
telle que pour m ≥ −1 fixé impair et π ∈ Cuspm, π′ ∈ Cuspm+2 se correspondant dans une correspon-
dance de Howe pour la tour de Witt d’invariant de Hasse ε, alors la paramétrisation de π′ se déduit
de celle de π en donnant le signe ε à (ηV ,m+ 2) ;
telle que si π est une représentation cuspidale irréductible d’un groupe orthogonal, la paramétrisation
de π et de π ⊗ signe se déduisent naturellement l’une de l’autre par la tensorisation par le caractère
signe du côté dual.

On rappelle que les signes pour une représentation cuspidale doivent alterner ; le lemme dit aussi que
les paramétrisations ainsi obtenues ont cette propriété d’alternance.
On fixe m un entier impair avec m ≥ −1 et on suppose que la paramétrisation a été faite avec les
conditions du lemme pour ∪m′≤m;m′≡m[2]Cuspm′ et on montre que les conditions du lemme déterminent
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uniquement la paramétrisation de Cuspm+2. Soit π′ un élément de Cuspm+2. On suppose d’abord que
π′ est une représentation d’un groupe orthogonal O(V ).
D’après le (ii) du lemme précédent, on sait qu’il existe un unique ζ ∈ {1, 0} tel que π′⊗signeζ soit dans
l’image de la correspondance de Howe pour une représentation cuspidale, π, d’un groupe symplectique
plus petit que le groupe orthogonal. Avec le (i) de loc. cite, π ∈ Cuspm. Ainsi les conditions du lemme
fixent la paramétrisation de π′′ := π′⊗ signeζ à l’aide de celle de π ; il faut que l’on vérifie l’alternance
des signes sur les éléments ∪m′∈[1,m+2],m′≡1[2](ηV ,m′). Comme on sait que les signes alternent pour
le paramètre de π le seul point à vérifier est que si m > −1 le signe attribué à (ηV ,m) est −εV ;
on suppose donc que m > −1 et on raisonne par l’absurde, c’est-à-dire que le signe attribué par le
paramètre de π à (ηV ,m) est εV ; cela veut dire que π est dans l’image de la correspondance de Howe
pour une représentation cuspidale π′′′ d’un groupe O(V ′) dans la même tour de Witt que V mais de
rang plus petit ; cela contredit la cuspidalité de π′. D’où l’alternance des signes ; si ζ = 0, on a donc
trouvé de façon unique la paramétrisation de π′ et si ζ = 1 on obtient la paramétrisation de π′ en
tensorisant celle de π′′ par le signe, l’unicité de ζ assure que l’on n’a qu’une seule paramétrisation
possible pour π′ et π′ ⊗ signe. On suppose maintenant que π′ est une représentation d’un groupe
symplectique ; comme m > −1, on sait qu’il existe un unique ε ∈ ± tel que m∗

ε (π
′) < 2n+ 1 d’où une

représentation π ∈ Cuspm telle que π, π′ soit dans l’image de la correspondance de Howe pour la tour
de Witt définie par ε. La preuve se termine comme précédemment.

Il y a encore des choix à faire comme expliqué précédemment ; pour cela pour tout entier m impair
avec m ≥ −1, on note Temp0

m l’ensemble des sous-représentations irréductibles, σ, incluses dans des
induites de la forme ×ρ∈Eρ×π où π ∈ Cuspm et E est un ensemble sans multiplicité de représentations
cuspidales unitaires différentes de ηV et telles que pour tout ρ ∈ E l’induite ρ × π est réductible. Le
paramètre de σ se déduit de celui de π en attribuant des signes à tout élément (ρ, 1) qui intervient avec
multiplicité exactement 2 dans Jord(ψσ). On fait des choix pour Tem0

−1 compatible à la tensorisation
par le signe pour les groupes orthogonaux et on va montrer que ces choix se transportent uniquement
de façon compatible à la correspondance de Howe à tout Temp0

m. Pour simplifier l’énoncé du lemme
on remarque que si σ ∈ Temp0

m et σ′ ∈ Temp0
m′ se correspondent par une correspondance de Howe,

alors l’ensemble E est nécessairement le même pour σ et σ′ (cf. 2.1 (i)) et que les représentations
cuspidales se correspondent elles-aussi, en particulier |m −m′| = 2. On dit que les paramètres de σ
et de σ′ se correspondent si les représentations cuspidales ont des paramètres qui se correspondent
comme ci-dessus et si les signes associés aux éléments de E sont les mêmes.

Lemme Il existe une unique paramétrisation de ∪mTemp0
m tel que si σ ∈ Temp0

m et σ′ ∈ Temp0
m+2

se correspondent leurs paramètres se correspondent eux aussi et telle que cette paramétrisation soit
compatible à la tensorisation par les signes pour les groupes orthogonaux.

On procède par induction sur m comme dans la preuve du lemme précédent mais il y a une difficulté
supplémentaire ; fixons m et π ∈ Cuspm, fixons aussi un ensemble E comme dans ce qui précède
l’énoncé ; supposons qu’il existe π′ ∈ Cuspm+2 tel que π, π′ se corresponde par la correspondance de
Howe. Il faut d’abord démontrer que tout sous-quotient irréductible de ×ρ∈Eρ × π correspond à un
sous-quotient irréductible de ×ρ∈Eρ×π′ et vice et versa ; pour le vice et versa, il n’y a pas de difficulté
si on a le sens direct puisque chaque induite est exactement de longueur 2|E|. La démonstration est un
cas particulier de 5.1 et 5.2 : on fixe τ un sous-quotient irréductible de ×ρ∈Eρ× π. On monte dans la
tour de Witt du groupe relatif à π′ ; quand on est suffisamment haut on trouve que τ a pour image un
sous-quotient irréductible, τ>> de ×ρ∈Eρ×π′>>, où π′>> est l’image de π pour la bonne correspondance
de Howe (2.1 (i)). D’où d’après [13] (cf. [29] chap 3, IV.4 (i))

π′>> ↪→ ηV⊗ < −M, · · · , (m∗
G −m∗

G′ − 1)/2 >ηV ×π
′.

Cela donne aussi une inclusion

τ>> ↪→ ×ρ∈Eρ× ηV⊗ < −M, · · · , (m∗
G −m∗

G′ − 1)/2 > ×π′. (1)
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Par irréductibilité, on peut échanger les premiers facteurs et resdescendre grâce à la partie simple de
la filtration de Kudla (2.1 (ii)). Avec ce résultat, il n’y a plus de difficultés.
Il reste encore un choix qui ne concerne que m = −1 : soit σ ∈ Temp0

−1. Alors l’induite ηV × σ est de
longeur 2. On note Temp1

−1 l’ensemble de ces sous-quotients irréductibles.

Lemme (i) Soit τ ∈ Temp1
−1 une représentation irréductible d’un groupe symplectique alors il existe

un unique élément de Tem0
1 noté σ′, tel que τ, σ′ soit dans l’image d’une correspondance de Howe.

On suppose maintenant que τ est une représentation d’un groupe orthogonal, alors il existe un unique
ζ ∈ {0, 1} tel que τ ⊗ signeζ soit l’image d’un élément de Temp0

1 par une correspondance de Howe ;
en particulier τ 6' τ ⊗ signe. (ii) Il existe une unique paramétrisation de Temp1

−1 compatible aux
paramétrisations précédentes, compatible à la tensorisation par le signe pour les groupes orthogonaux
et à la correspondance de Howe pour les pairs σ, σ′ avec σ ∈ Temp1

−1 et σ′ ∈ Temp0
1.

On fixe τ ∈ Temp1
−1 ; d’où σ un élément de Temp0

−1 tel que

τ ↪→ ηV × σ.

Le cas où τ est une représentation d’un groupe symplectique, Sp(2n, F ) est facile : on note σ̃± les
images de σ dans Temp0

1 pour les 2 correspondances de Howe possibles (on considère les 2 tours de Witt
d’espaces orthogonaux) l’indice étant relatif à l’invariant de Hasse de l’espace orthogonal considéré
et la dimension de l’espace orthogonal est 2n. On considère l’image de σ± pour la correspondance
avec Sp(2n, F ), O(V ) ; cette image existe et est un sous-quotient irréductible, τ± de ηV × σ. Il reste
à montrer que τ+ 6= τ− ; il suffit d’utiliser l’inégalité fondamentale de Kudla-Rallis : si τ+ ' τ−, on
aurait m∗

+(τ+) ≤ 2n et m∗
−(τ+) = m∗

−(τ−) ≤ 2n ce qui est une contradiction.
Supposons donc que τ est une représentation d’un groupe orthogonal O(V ) ; on note O(V−2) le groupe
orthogonal dont σ est une représentation. On suppose d’abord que σ ' σ ⊗ signe ; on note σ′ l’image
de σ pour Sp(dimV, F ) qui existe. Puis on construit τ ′ l’image de σ′ pour O(V ) ; on sait que τ ′ est un
sous-quotient irréductible de ηV ×σ. Ici on montre que τ ′ 6' τ ′⊗signe et que τ ′⊗signe n’est pas dans
l’image de la correspondance de Howe pour un élément de Temp0

1 ; en effet si l’une des 2 propriétés
précédentes étaient satisfaite, on aurait m∗(τ ′) ≤ dimV et m∗(τ ′ ⊗ signe) ≤ dimV ce qui contredit
l’inégalité fondamentale de Kudla-Rallis.
On suppose maintenant que σ 6' σ ⊗ signe ; on a déjà défini σ′ et on définit σ′− l’image de σ ⊗ signe ;
ces représentations sont non isomorphes. On note τ ′ et τ ′− leurs images comme représentations de
O(V ). On sait (2.1 (i)) que τ ′ ↪→ ηV × σ et τ ′− ↪→ ηV × σ ⊗ signe. Comme ci-dessus, on vérifie avec
l’inégalité fondamentale de Kudla-Rallis que τ ′−⊗ sign 6' τ ′. Ainsi les 2 constituants de ηV ⊗σ sont τ ′

et τ ′− ⊗ signe et seul τ ′ est l’image d’un élément de Temp0
1 pour une correspondance de Howe. Cela

montre le (i) du lemme.
(ii) Soit τ ∈ Temp1

−1 et σ′ ∈ Temp0
1 tel que τ, σ′ soit dans l’image de la correspondance de Howe. On

veut que la paramétrisation de τ soit celle de σ′ puisque Jord(ψτ ) = Jord(ψσ′) ∪ {(ηV , 1)} mais que
(ηV , 1) est déjà dans Jord(ψσ′). Il faut une propriété de la restriction au centre du groupe dual du
caractère du centralisateur de ψτ ainsi défini. On note zτ la restriction au centre de ce caractère et
zσ′ l’analogue pour σ′. On a zτ = zσ′ε(ηV , 1) où ε(ηV , 1) est le signe attribué par le caractère attaché
à σ′ à (ηV , 1). On note εV l’invariant de Hasse pour la tour de Witt considéré dans la correspondance
de Howe entre τ et σ′ et on doit vérifier que ε(ηV , 1) = εV ; on rappelle que dans la preuve de (i) on a
vu que σ′ provient de σ avec les notations de loc. cite. D’où ε(ηV , 1) = εV par le 2 lemmes précédents.
Ainsi (ii) résulte de (i).

3.2 Construction des représentations dans les paquets d’Arthur, description des
paramètres

A toute représentation orthogonale, ψ, de dimension impaire, m∗
ψ de WF × SL(2,C)× SL(2,C), on a

associé en [22], [30] et [23] un paquet de représentations de Sp(m∗
ψ−1, F ) et on a montré les propriétés

de transfert stable tordu qui caractérise ce paquet comme paquet d’Arthur.
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Dans le cas où ψ est de dimension paire, la situation est plus compliquée : toutes nos constructions de
[22] et [23] s’appliquent sans problème. Pour démontrer que l’on a bien construit le paquet d’Arthur
associé à ψ, il y a plusieurs difficultés liées à la non connexité du groupe orthogonal et au fait qu’il
n’est pas nécessairement quasi-déployé. Comme on a exprimé nos résultats en se ramenant au paquets
de séries discrètes via des formules dans le groupe de Grothendieck, il faut uniquement résoudre le cas
des paquets de séries discrètes et on a déjà expliqué qu’on l’avait admis.
On rappelle la construction et les propriétés les plus importantes. On fixe ψ une représentation orthogo-
nale deWF×C×SL(2,C) ; si la dimension de ψ est paire, on suppose que le déterminant de la restriction
de ψ à WF correspond à ηV via le corps de classe et si la dimension est impaire on suppose que ce
déterminant est trivial. On décompose ψ en représentations irréductibles et on note Jord(ψ) l’ensemble
de ces sous-représentations comptées avec multiplicité ; on voit les éléments de Jord(ψ) comme des tri-
plets (ρ, a, b) où ρ est une représentation irréductible de WF et a, b sont des entiers, la représentations
correspondante étant ρ ⊗ spa ⊗ spb. A l’intérieur de Jord(ψ) on distingue les sous-représentations
irréductibles qui sont elles-mêmes orthogonales et on note leur ensemble avec multiplicité Jordbp(ψ) ;
on note les autres représentations Jordmp(ψ) de sorte que Jord(ψ) = Jordbp(ψ) ∪ Jordmp(ψ). Un
paramètre pour ψ est la donnée d’un ordre total sur Jord(ψ) et de 2 fonctions t, η sur Jordbp(ψ)
satisfaisant aux propriétés suivantes :

t(ρ, a, b) ∈ [0, [inf(a, b)/2]]; η(ρ, a, b) ∈ {±}

avec η(ρ, a, b) = + si t(ρ, a, b) = inf(a, b)/2 ce qui nécessite que ce nombre soit entier. Et∏
(ρ,a,b)∈Jord(ψ)

η(ρ, a, b)inf(a,b)(−1)[inf(a,b)/2]+t(ρ,a,b) = εG,

où εG = 1 si la dimension de ψ est impaire et est l’invariant de Hasse du groupe orthogonal considéré
si la dimension de ψ est paire.
De plus l’ordre total sur Jordbp(ψ) doit vérifier la propriété suivante :
(P) soit (ρ, a, b) et (ρ, a′, b′) dans Jordbp(ψ) (le même ρ) ; on suppose que (a− b)(a′ − b′) > 0, alors si
a+ b− 1 < a′ + b′ − 1 et |a− b|+ 1 < |a′ − b′|+ 1, alors (ρ, a, b) < (ρ, a′, b′).
Précisons que l’ordre est un ordre sur un ensemble avec multiplicité, c’est-à-dire qu’il distingue chaque
copie d’un même élément. On considère aussi t et η sur Jordbp(ψ) vu comme ensemble avec multiplicité.
On fixe l’ordre sur Jord(ψ) et le résultat est qu’à un paramètre t, η, on associe soit une représentation
irréductible du groupe soit 0 (vu comme élément du groupe de Grothendieck) et l’ensemble des
représentations irréductibles ainsi obtenues forme le paquet d’Arthur ; et chaque représentation irréduc-
tible de ce paquet n’est obtenu que pour un paramètre. L’application dépend du choix de l’ordre mais
pas l’ensemble des représentations ([26] 2.8) ; c’est un point vraiment utile. On note Π(ψ) le pa-
quet de représentation associé à ψ. On pose ψbp :=

∑
(ρ,a,b)∈Jordbp(ψ) ρ ⊗ spa ⊗ spb. Comme ψ est

orthogonal pour tout (ρ, a, b) ∈ Jordmp(ψ) soit ρ ' ρ∗ et (ρ, a, b) intervient avec une multiplicité
paire dans Jordmp(ψ) soit ρ 6' ρ∗ et (ρ∗, a, b) intervient avec la même multiplicité que (ρ, a, b) dans
Jordmp(ψ). On fixe un sous-ensemble Jord1/2mp(ψ) de Jordmp(ψ) de telle sorte que Jordmp(ψ) =
∪(ρ,a,b)∈Jord1/2mp(ψ){(ρ, a, b), (ρ∗, a, b)}. On pose πGL(ψ1/2mp) := ×(ρ,a,b)∈Jord1/2mpSpeh(St(ρ, a), b), où
ici ρ est l’image de ρ dans la correspondance de Langlands ; c’est une représentation irréductible de
GL(abdρ, F ) où dρ est la dimension de la représentation ρ de WF .
On a la proposition démontrée en [24] (cf. aussi [25] 3.2) qui ramène l’étude de Π(ψ) à l’étude de
Π(ψbp).

Proposition Soit π ∈ Π(ψbp) ; alors l’induite πGL(ψ1/2mp)× π est irréductible. C’est un élément de
Π(ψ) et tous les éléments de Π(ψ) sont de cette forme.

Il y a un cas où la situation est particulièrement simple, c’est celui où la restriction de ψbp à WF fois la
diagonale de SL(2,C)× SL(2,C) est une représentation sans multiplicité, dans ce cas l’ensemble des
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paramètres (une fois l’ordre fixé sur Jord(ψbp)) est en bijection avec l’ensemble des représentations
dans le paquet, quelque soit l’ordre fixé sur Jord(ψbp). Mais il y a un ordre sur Jord(ψbp) qui donne un
résultat particulièrement simple : l’hypothèse de restriction discrète à la diagonale se traduit combi-
natoirement par le fait que pour (ρ, a, b), (ρ, a′, b′) dans Jord(ψbp), on a soit a+b−1 < |a′− b′|+1 soit
a′ + b′− 1 < |a− b|+ 1 ; l’ordre le plus naturel est alors de dire que (ρ, a, b) < (ρ, a′, b′) si et seulement
si |a− b| < |a′ − b′|. Pour cet ordre et pour t, η fixés, on note π(ψ, t, η) l’élément de Π(ψbp) associé et
il a les propriétés énoncées dans le paragraphe suivant, qui permet de construire cette représentation
par récurrence sur

∑
(ρ,a,b)∈Jord(ψbp) inf(a, b), une fois connue la paramétrisation des représentations

de ∪m∈N,m≡1[2]Temp
0
m ∪ Temp1

−1. Dans la proposition ci-dessous, ρ est fixé, c’est une représentation
cuspidale autoduale d’un groupe linéaire.

3.3 Le cas de restriction discrète à la diagonale

On reprend les notations précédentes.

Proposition (i) On suppose qu’il existe (ρ, a, b) ∈ Jord(ψ) avec inf(a, b) > 1 et t(ρ, a, b) 6= 0.
On note ψ−bp le morphisme qui se déduit de ψbp en remplaçant ce triplet (ρ, a, b) par (ρ, a′, b′) avec
a + b = a′ + b′ + 2 et a = a′ si et seulement si b = inf(a, b) et a = a′ + 2 sinon ; on transfère t en
t− en le modifiant uniquement sur (ρ, a′, b′) où l’on a t−(ρ, a′, b′) = t(ρ, a, b) − 1 et on transfère sans
modification η. On pose ζ = + si a = a′ et − sinon. Alors l’induite < (a−b)/2, · · · ,−ζ((a+b)/2−1) >ρ
×π(ψ−bp, t

−, η) a un unique sous-module irréductible et π(ψ, t, η) est ce sous-module irréductible.
(ii) On suppose que t ≡ 0 ; on note ψel le morphisme qui se déduit de ψbp en remplaçant tout couple
(ρ, a, b) avec inf(a, b) > 1 par, si a ≥ b (resp. a < b), ∪c∈[|a−b|+1,a+b−1],c≡|a−b|+1[2](ρ, c, 1) (resp (ρ, 1, c))
et on définit ηel(ρ, c, 1) (resp (ρ, 1, c)) = η(ρ, a, b)(−1)(c−|a−b|−1)/2. Et on a que π(ψbp, t, η) = π(ψel, ηel)
(pour ψel le paramètre tel est nécessairement ≡ 0).
(iii) On suppose que pour tout (ρ, a, b) ∈ Jord(ψbp), inf(a, b) = 1, d’où t ≡ 0 disparâıt des notations.
Soit m un entier tel que pour tout entier c de même parité que m et c ≤ m, Jord(ψbp) contient soit
(ρ, c, 1) soit (ρ, 1, c) et η alterne sur ces éléments (si la parité de c est paire, le signe vaut − pour
c = 2) ; alors on peut changer (ρ, c, 1) en (ρ, 1, c) ou vice et versa pour autant de c que l’on veut
avec c ≤ m ; cela change ψbp mais on peut transférer η et π(ψ, η) ne dépend pas du morphisme ainsi
modifié.
(iv) On suppose que pour tout (ρ, a, b) ∈ Jord(ψbp), inf(a, b) = 1 et on suppose qu’il existe c ≥ 2 un
entier tel que (ρ, c, 1) (resp. (ρ, 1, c)) soit dans Jord(ψbp) et Jord(ψbp) ne contient ni (ρ, c − 2, 1) ni
(ρ, 1, c − 2) ; si c = 2 la condition est que η(ρ, c, 1) (resp (ρ, 1, c)) 6= −1. Alors on considère ψ−bp le
morphisme qui se déduit de ψ en remplaçant c par c − 2 et on transfère η. On a alors que l’induite
ρ| |ζ(c−1)/2 × π(ψ−bp, η) (où ζ = +, resp. −) a un unique sous-module irréductible et π(ψbp, η) est ce
sous-module irréductible.
(v) On suppose que pour tout (ρ, a, b) ∈ Jord(ψbp), inf(a, b) = 1 et qu’il existe un entier c ≥ 3 tel que
Jord(ψ) contient (ρ, c, 1) et (ρ, c− 2, 1) ou (ρ, 1, c) et (ρ, 1, c− 2) et le signe η prend des valeurs égales
sur ces 2 éléments ; alors on note ψ−bp le morphisme qui se déduit de ψbp en enlevant ces 2 éléments et
on définit η− par restriction. Alors, l’induite

< ζ(c− 1)/2, · · · ,−ζ(c− 3)/2 >ρ ×π(ψ−bp, η
−),

où ζ = + (resp. −), a 2 sous-modules irréductibles dont l’un est π(ψbp, η) ; pour savoir lequel on
peut utiliser les propriétés des modules de Jacquet si c ≡ 0[2] mais si c ≡ 1[2] on se ramène à la
paramétrisation des éléments de ∪mTemp0

m ∪ Temp1
−1.

On précise le (v) puisque l’on en a besoin (la référence est [22]). On fixe c minimal avec les propriétés
de (v) ; si c > 3, π(ψbp, η) est le sous-module irréductible qui vérifie aussi Jacρ| |ζ(c−3)/2 = 0. Si c = 3 et
si Jord(ψbp) contient un élément (ρ, c′, 1) ou (ρ, 1, c′) avec c′ > c, on fixe un tel c′ minimal et on peut
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supposer que c′ = 5 (cf. (iv)). On distingue alors les 2 sous-modules en utilisant Jacζ2 ou Jac−ζ2,−ζ1
suivant que l’analogue de ζ pour c′ vaut ζ ou non ; dans le premier cas la non nullité est équivalente
à η(ρ, c, 1) = η(ρ, c′, 1) où (c, 1), (c′, 1 remplaçé par (1, c), (1, c′)). Dans le 2e cas la non nullité est
équivalente à η(ρ, c, 1) 6= η(ρ, 1, c′) (ou une formule analogue si ζ = −) à cause du changement de
signe qui vient de [22] 2.6 et théorème 5, ce qui n’est pas très important pour nous. Et finalement
quand aucune de ces situations se produit et que l’on ne peut pas utiliser d’autres cuspidales ρ′, on
se ramène à ∪mTemp0

m ∪ Temp1
−1 de la façon suivante : on note E l’ensemble des représentations

ρ tel que Jord(ψ) contient (ρ, 3, 1) et (ρ, 1, 1) ou (ρ, 1, 3) et (ρ, 1, 1) avec le même signe sur ces 2
éléments et aucun élément de la forme (ρ, a, b) avec inf(a, b) = 1 et sup(a, b) > 3 ; on pose ζρ = + si
(ρ, 3, 1) ∈ Jord(ψ) et − si (ρ, 1, 3) ∈ Jord(ψ). Alors, on a que Jacρ| |ζρρ∈Eπ(ψ, η) est une représentation
irréductible qui est dans ∪m≥−1Temp

0
m ∪ Temp1

−1. On veut évidemment que η induise le signe fixé
sur cet élément par nos choix.

On écrit ici des propriétés supplémentaires que nous utiliserons ; elles résultent de propriétés de modules
de Jacquet que nous rappelons en 3.5 ci-dessous.
Pour (i) : avec les notations de cet énoncé,

Jac
ρ| |(a−b)/2,··· ,ρ| |−ζ((a+b)/2−1)π(ψbp, t, η) =

Jac
ρ| |(a−b)/2,··· ,ρ| |−ζ((a+b)/2−1)

(
< (a− b)/2, · · · ,−ζ((a+ b)/2− 1) >ρ ×π(ψ−bp, t

−, η)
)

= π(ψ−bp, t
−, η).

Pour (iv), avec les notations de l’énoncé

Jacρ| |ζ(c−1)/2

(
ρ| |ζ(c−1)/2 × π(ψ−bp, η)

)
= π(ψ−bp, η) = Jacρ| |ζ(c−1)/2π(ψbp, η).

Pour (v), chacun des 2 sous-modules irréductibles, τ , de l’induite < ζ(c − 1)/2, · · · ,−ζ(c − 3)/2 >ρ
×π(ψ−bp, η

−) est tel que Jacζ(c−1)/2,··· ,−ζ(c−3)/2τ = π(ψ−bp, η
−) et le module de Jacquet analogue pour

toute l’induite est la somme de ces 2 copies de π(ψ−bp, η
−).

3.4 Le cas général de bonne parité

Il nous reste à montrer comment on détermine Π(ψbp) en général. On a donc fixé un ordre sur Jord(ψbp)
qui vérifie la propriété (P) de 3.2. Ici on est obligé d’adopter d’autres notations pour éviter de devoir
distinguer suivant le signe de a − b (surtout si a − b = 0). On remplace aussi (ρ, a, b) par (ρ,A,B, ζ)
où B = |a− b|/2, A = (a+ b)/2− 1 et ζ est le signe de a− b si a− b est non nul et un signe que l’on
fixe comme on veut sinon. En fait les constructions dépendent aussi du choix de ce signe ; il faut donc
ici compléter notre choix dans 3.1. Dans les paramétrisations de ∪m≥−1(Cuspm ∪ Temp0

m) on ne voit
pas la difficulté, on prolonge de façon unique des choix que l’on peut supposer être ceux d’Arthur ; la
difficulté apparâıt pour Temp1

−1, où il faut préciser quel signe on choisit pour les 2 copies de (ηV , 1, 1) ;
pour les 2 on prend le signe − ; pour l’une on prend ζ = + et pour l’autre on prend ζ = − ; c’est le
choix qui permet d’éviter le problème du changement de signe de [22] déjà signalé. La condition sur
l’ordre est maintenant

(P) soit (ρ,A,B, ζ) et (ρ,A′, B′, ζ ′) des éléments de Jord(ψbp) ; on suppose que B < B′ et A < A′,
alors nécessairement (ρ,A,B, ζ) < (ρ,A′, B′, ζ ′) si ζ = ζ ′.
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On remarque qu’avec cette subtilité sur le signe, un élément (ρ, 1, 1) peut être un élément maximum
de Jord(ψ) même si Jord(ψ) contient des éléments (ρ, a, b) avec sup(a, b) > 1. C’est utile.
Le morphisme ψbp est de restriction discrète à la diagonale si pour tout (ρ,A,B, ζ), (ρ,A′, B′, ζ ′) comme
ci-dessus, soit A < B′ soit A′ < B. On va se ramener à ce cas. Pour tout (ρ,A,B, ζ) ∈ Jord(ψ) on fixe
Tρ,A,B,ζ un entier et on suppose que Tρ,A,B,ζ << Tρ,A′,B′,ζ′ si (ρ,A,B, ζ) < (ρ,A′, B′, ζ ′). On définit
ψ>> le morphisme qui est tel que Jord(ψ>>) = ∪(ρ,A,B,ζ)∈Jord(ψbp)(ρ,A+Tρ,A,B,ζ , B+Tρ,A,B,ζ , ζ). Ainsi
ψ>> est de restriction discrète à la diagonale et en mettant sur Jord(ψ>>) l’ordre défini par l’ordre sur
les ”B+Tρ,A,B,ζ”, l’application de Jord(ψ>>) sur Jord(ψbp) qui associe à (ρ,A+Tρ,A,B,ζ , B+Tρ,A,B,ζ , ζ)
l’élément (ρ,A,B, ζ) est un morphisme ordonné à cause des conditions imposées à la famille des
Tρ,A,B,ζ . On transfère t et η sur ψ>> en remarquant que inf(a, b) = A − B + 1 (avec nos notations)
et ne varie donc pas quand on ajoute Tρ,A,B,ζ à A et à B. On obtient même de cette façon tous les
paramètres pour ψ>>. Comme ψ>> est de restriction discrète à la diagonale et que l’on a mis sur
Jord(ψ>>) l’ordre de 3.3, on sait définir π(ψ>>, t, η). On pose

π(ψ, t, η) := ◦(ρ,A,B,ζ)∈Jord(ψ) ◦`∈[1,Tρ,A,B,ζ ] Jacζ(B+`),··· ,ζ(A+`)π(ψ>>, t, η).

Et le résultat est

Proposition π(ψ, t, η) est soit nul soit irréductible et l’ensemble de ces représentations (non nulles)
décrit Π(ψbp) ; 2 paramètres différents donnent 2 résultats différents si les 2 sont non nulles et la
représentation obtenue ne dépend pas du choix de la famille des Tρ,A,B,ζ soumises aux conditions
imposées.

La preuve est dans [26] 2.8 dans cette généralité et c’est pour avoir ce résultat que l’on a besoin de
l’ordre, sinon c’est évidemment faux. En fait on fait cette démonstration par étape et on a besoin
des étapes donc on les donne. On fixe ψ un morphisme tel que Jord(ψ) = Jord(ψbp) et on munit cet
ensemble d’un ordre ayant la propriété (P) ci-dessus. Et on suppose que Jord(ψ) contient un élément
(ρ,A,B, ζ) tel que pour tout (ρ,A′, B′, ζ ′) ∈ Jord(ψ) tel que (ρ,A′, B′, ζ ′) > (ρ,A,B, ζ) on a B′ >> A.
On définit ψ+ en remplaçant (ρ,A,B, ζ) par (ρ,A+ 1, B + 1, ζ). On transfère à Jord(ψ+) l’ordre de
Jord(ψ) et les paramètres t, η. D’après la proposition précédente, on a défini π(ψ+, t, η) et π(ψ, t, η).
On a :

Proposition Jacζ(B+1),··· ,ζ(A+1)π(ψ+, t, η) = π(ψ, t, η) en particulier les 2 termes sont nuls ou non
nuls simultanément et quand ils sont non nuls, ils représentent une représentation irréductible.

Cette proposition permet donc de définir π(ψ, t, η) par des étapes élémentaires. On a donc aussi que
π(ψ+, t, η) est un sous-module irréductible de l’induite ρ| |ζ(B+1) × ρ| |ζ(A+1) × π(ψ, t, η) inclusion qui
se factorise nécessairement par le sous-module inclus dans les premiers facteurs :

π(ψ+, t, η) ↪→< ζ(B + 1), · · · , ζ(A+ 1) >ρ ×π(ψ, t, η).

3.5 Propriétés de base des modules de Jacquet

On garde les notations précédentes, ψ tel que Jord(ψbp) est muni d’un ordre vérifiant la propriété (P),
t, η et π(ψ, t, η) que l’on suppose ici non nul. Une des propriétés de base des modules de Jacquet de
cette représentations, pour ρ une représentation cuspidale unitaire fixée

Remarque Jacρ| |xπ(ψ, t, η) Leftarrow il existe (ρ, a, b) ∈ Jord(ψ) tel que x = (a− b)/2.

Plus généralement (c’est ce qui donne les précisions de 3.3) on montre ; soit [x, y] un segment d’entiers
ou de demi-entiers, croissant ou décroissant, on a montré en [26] 2.7 :

Remarque Jacρ| |x,··· ,ρ| |yπ(ψ, t, η) 6= 0 ⇐ il existe une suite de couples d’entiers (ai, bi)i∈[1,v] tel que
pour tout i ∈ [1, v], (ρ, ai, bi) ∈ Jord(ψ) et x = (a1 − b1)/2 pour tout i ∈]1, v], (ai − bi)/2 ∈ [x, y] et
|ai − bi|/2 ≤ (ai−1 + bi−1)/2 avec en plus |y| ≤ (av + bv)/2− 1.
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3.6 Remarque sur les signes

On rappelle que l’on a fait des choix pour la paramétrisation de ∪m≥−1,m≡1[2]Temp
0
m et Temp1

−1 de
façon à avoir de bonnes propriétés pour la correspondance de Howe mais rien ne permet de comparer ces
choix à ceux d’Arthur qui sont eux liés à l’endoscopie et dépendent donc de choix de facteurs de trans-
fert. Supposons que l’on ait fait un autre choix pour la paramétrisation de ∪mTemp0

m et deTemp1
−1 ;

dans les constructions ci-dessus, cela change la représentation π(ψ, t, η). Pour faire dépendre la nota-
tion du choix, on note πc(ψ, t, η) où c représente le choix. On fixe 2 choix, c, c′, on fixe ψ un ordre
total sur Jord(ψ) et une partie du paramètre, uniquement la fonction t.

Proposition Avec les notations précédentes, il existe une application η 7→ η′ tel que pour tout
(ρ, a, b) ∈ Jord(ψ), η(ρ, a, b) = η′(ρ, a, b) si a 6≡ b[2] et telles que πc(ψ, t, η) = πc′(ψ, t, η′).

En faisant le dévissage pour construire πc(ψ, t, η) on ne voit le choix que tout à la fin quand on s’est
ramené à ψbp de restriction discrète à la diagonale et t ≡ 0 ; ces réductions ne dépendent pas du
choix c ou c′. Par contre à la fin une modification des choix changent η si on ne veut pas changer la
représentation mais l’ambiguité n’est que pour les représentations de WF × SL(2,C)× SL(2,C) dont
la restriction à WF fois la diagonale de SL(2,C) est une somme de représentations orthogonales de
SL(2,C). D’où la proposition.

Dans les formules de stabilité d’Arthur intervient la valeur d’un caracètre du centralisateur de ψ
attaché à π ∈ Π(ψ) en l’élément sψ := ψ(1WF

× 1SL(2,C) × −1SL(2,C)). On fixe ψ, t, η et on définit la
fonction sur Jord(ψbp) :

εt,η(ρ, a, b) = η(ρ, a, b)inf(a,b)(−1)[inf(a,b)/2]+t(ρ,a,b).

Alors, on a montré en [30] chapitre 5, qu’à un signe (explicite) près qui ne dépend que de ψ le signe
attaché par Arthur à π(t, η) (pour un ordre sur Jord(ψ) précisé en loc.cite) vaut

×(ρ,a,b)∈Jord(ψ);b≡0[2]εt,η(ρ, a, b).

Corollaire Le signe ci-dessus ne dépend pas du choix faits pour les paramétrisations.

En effet, la dépendance de ce signe en η se fait via ×(ρ,a,b)∈Jord(ψ);b≡[2]η(ρ, a, b)inf(a,b). L’ambiguité
n’est que pour les (ρ, a, b) avec a + b − 1 impair, c’est-à-dire a et b de même parité ; donc si b est
pair, inf(a, b) est aussi pair et l’ambiguité ne se voit pas. D’où le corollaire. Donc au moins pour les
questions de stabilité, nos choix sont convenables.

4 Construction d’Adams

On fixe ici G,G′ une paire réductive duale, un des groupes étant un groupe orthogonal sur un espace de
dimension paire de discriminant noté ηV et d’invariant de Hasse noté εV . On suppose que m∗

G < m∗
G′ ;

on fixe un morphisme ψ pour G et suivant Adams on construit un morphisme ψm∗
G′−m∗

G
en posant

ψm∗
G′−m∗

G
= ψ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗

G−m
∗
G′ .

On a défini ψbp comme la somme des sous-représentations irréductibles orthogonales incluses dans ψ
(avec leur muliplicité) et clairement

ψm∗
G′−m∗

G,bp
= ψbp ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗

G−m
∗
G′ .

On suppose que l’on a des paramètres pour ψ et on veut, dans certains cas, les transférer en des
paramètres pour ψm∗

G′−m∗
G
. On a donc un ordre sur Jord(ψbp) et on considère un paramètre (t, η)
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relatif à ψ. On veut définir un ordre sur Jord(ψm∗
G′−m∗

G,bp
) qui induit l’ordre fixé sur Jord(ψ) ; il n’y a

a priori pas qu’un choix possible et je ne sais pas quelle est le ”bon” choix en général s’il y en a 1. On
ne considérera dans ce travail qu’un seul cas particulier où le ”bon” choix s’impose de lui-même, c’est
la situation suivante : pour tout (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ) tel que a < b, a+ b− 1 ≤ m∗

G′ −m∗
G ; on prend

alors l’ordre sur Jord(ψm∗
G′−m∗

G
) qui prolonge l’ordre sur Jord(ψ) en faisant de (ηV , 1,m∗

G′ − m∗
G)

un élément maximal ; la propriété (P) de 3.4. On donne encore une précision ; on a expliqué que les
constructions nécessitent des choix y compris un choix de signe pour les triplets (ρ, a, b) quand a = b,
en loc.cite on avait remplacé (ρ, a, b) par (ρ,A,B, ζ) où A = (a+ b)/2 − 1, B = |a− b|/2 et ζ est un
signe qui vérifie simplement ζ(a− b) ≥ 0. Si m∗

G′ = m∗
G + 1, il faut fixer le signe que l’on prend −.

On prolonge naturellement t, η à Jord(ψm∗
G′−m∗

G
) en notant t̃, η̃ ces prolongements et en posant

t̃(ηV , 1,m∗
G′ −m∗

G) = 0 (on n’a pas le choix) et η̃(ηV , 1,m∗
G′ −m∗

G) = εV . Ceci a bien un sens, vues nos
définitions, même si Jord(ψ) contient déjà (ηV , 1,m∗

G′ −m∗
G) et que η(ηV , 1,m∗

G′ −m∗
G) = −εV , mais

on est alors sûr d’associer 0 à ce nouveau paramètre (cf. [24]) sauf éventuellement si m∗
G′ −m∗

G = 1
si le signe affecté aux copies de (ηV , 1, 1) est + ; dans ce dernier cas, la nullité éventuelle ne se décrit
pas comme cela ; on reverra cette question dans 8.4.
Le but est de démontrer le théorème suivant où G,G′, ψ, t, η sont comme ci-dessus, mais en particulier,
on a l’hypothèse que pour tout a, b tel que a < b et (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ), a+ b− 1 ≤ m∗

G′ −m∗
G.

Théorème On suppose que π := π(ψ, t, η) 6= 0 et que π̃ := π(ψm∗
G′−m∗

G
, t̃, η̃) 6= 0. Alors π⊗ π̃ est un

quotient de la représentation métaplectique restreinte à G×G′.

Ce théorème sera démontré en 5.2, où l’on donne aussi une condition suffisante pour que avoir la non
nullité de π̃ ; elle est automatique si m∗

G′ >> m∗
G. Mais cela ne résout pas du tout le calcul de la

correspondance de Howe à cause de l’hypothèse mise sur ψ.

5 Preuve de la formule d’Adams dans certains cas

5.1 Le cas de rang très différent

Théorème Soit G,G′ une paire réductive formée d’un groupe symplectique et d’un groupe ortho-
gonal sur un espace de dimension paire de discriminant ηV et d’invariant de Hasse εV . Et soit π
une représentation irréductible de G dans un paquet d’Arthur paramétré par un morphisme ψ. On
suppose que m∗

G′ >> m∗
G. Alors π a une image dans la correspondance de Howe pour cette paire

et la représentation lui correspondant est dans le paquet ψm∗
G′−m∗

G
avec comme paramètre celui de π

prolongé sur (ηV , 1,m∗
G′ −m∗

G) par le signe εV .

Ce théorème n’a rien de surprenant. Il se démontre en suivant les étapes de la construction des
représentations dans les paquets d’Arthur ; on le fait dans les numéros suivants. Ici on amorce le
théorème. On rappelle les définitions de Cuspm pour tout entier impair m ≥ −1 et Temp0

m, Temp1
−1.

On démontre le théorème si π est dans l’un de ces ensembles et pour le morphisme ψπ que l’on étend
en une représentation de WF×SL(2,C)×SL(2,C) triviale sur la 2e copie de SL(2,C) ; en général pour
un tel π il existe d’autre morphisme ψ (non triviaux sur la 2e copie de SL(2,C)) tels que π ∈ Π(ψ) et
cela fait partie de la démonstration de vérifier que le théorème est aussi vrai pour ces ψ. Soit donc π
dans ∪mCuspm ∪m Temp0

m et soit π̃0 la première occurence dans la tour de Witt fixée ; on a vu que
cette première occurence est dans le même espace avec m remplacé par m− 2 si le signe sur (ηV ,m, 1)
est εV et qu’il est dans le même espace mais avec m remplacé par m + 2 sinon ; et on a la formule
d’Adams dans tous les cas pour cette première occurence grâce au (iii) de 3.3. On note π̃G′ l’image de
π pour G′ comme dans l’énoncé. Supposons d’abord que π est cuspidal alors , on sait d’après Kudla
([13], cf. aussi [29] chap. 3, IV.4 (i)) que

π̃G′ ↪→< −(m∗
G′ −m∗

G − 1)/2, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV ×π̃0,
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si le signe associé à π vaut −εV sur (ηV ,m) et sinon

π̃G′ ↪→< −(m∗
G′ −m∗

G − 1)/2, · · · , (m− 1)/2 >ηV ×π̃0.

De plus dans ce cas l’induite de droite a 2 sous-modules irréductibles ; on les distingue si m > 1 en
disant que π̃G′ est celui qui vérifie JacηV | |−(m−1)/2 = 0. Si m = 1, on note π̃1 l’image de π dans la tour
de Witt où on a ajouté un plan hyperbolique à la première occurence et

π̃G′ ↪→< −(m∗
G′ −m∗

G − 1)/2, · · · ,−1 >ηV ×π̃1

et l’induite de droite n’a qu’un seul sous-module irréductible. On étend ces formules à π ∈ Temp0
m

comme on l’a fait pour la première occurence. On remarque que π̃1 a ses paramètres qui satisfont à la
formule d’Adams. Il suffit d’appliquer 3.3 (iv) et (v) pour montrer que π̃G′ a les paramètres annoncés.
Soit maintenant π ∈ Temp1

−1 ; on fixe σ ∈ Temp0
−1 tel que

π ↪→ ηV × σ.

On a JacηV π = σ est irréductible. En utilisant la filtration de Kudla (2.1 (i)), on voit que π̃G′ est un
sous-module irréductible de ηV ×σ̃ où σ̃ est l’image de σ dans une correspondance de Howe convenable.
On a déjà calculé σ̃ qui est une représentation dans un paquet d’Arthur avec des paramètres explicites
et on sait que l’induite est semi-simple (unitarité des représentations dans les paquets d’Arthur) de
longueur 2. Ainsi π̃ est dans le paquet d’Arthur convenable et le point est donc de déterminer la
valeur du signe sur (ηV , 1, 1). On sait que, d’après nos choix, pour π cette valeur est εV exactement si
la première occurence de π, pour cette tour de Witt, est en dimension plus petite que m∗

G ; quand elle
existe on la note π̃0. On sait aussi distinguer les 2 sous-modules irréductibles de ηV × σ̃ par les modules
de Jacquet (3.3 (v)), celui qui vaut εV sur (ηV , 1, 1) est celui qui vérifie Jac−(m∗

G′−m∗
G−1)/2,··· ,−1 6= 0. Il

faut donc vérifier que Jac−(m∗
G′−m∗

G−1)/2,··· ,−1π̃ 6= 0 si et seulement si π̃0 existe. On suppose d’abord que
π̃0 existe ; on sait que JacηV | |xπ = 0 pour tout x ∈ [−(m∗

G′−m∗
G−1)/2, · · · ,−1], la filtration de Kudla

montre alors que π̃ est un sous-quotient de l’induite < −(m∗
G′ −m∗

G− 1)/2, · · · ,−1 >ηV ×π̃0. Comme
JacηV | |x π̃0 = 0 pour tout x, un tel sous-quotient est soit un sous-module irréductible de l’induite,
soit est tel qu’il existe x ∈] − (m∗

G′ − m∗
G − 1)/2,−1] ∪ [1, (m∗

G′ − m∗
G − 1)/2] avec JacηV | |x 6= 0.

Mais ceci est impossible car il faudrait aussi JacηV | |xπ 6= 0. Ainsi l’existence de π̃0 entrâıne le fait
que Jac−(m∗

G′−m∗
G−1)/2,··· ,−1π̃ 6= 0. Réciproquement, supposons que Jac−(m∗

G′−m∗
G−1)/2,··· ,−1π̃ 6= 0 ; on

sait alors que ce module de Jacquet est une représentation irréductible que l’on note π̃0 car elle est
l’image de π dans la bonne correspondance de Howe par la partie simple de la filtration de Kudla.
Cela termine la preuve de ce cas particulier.

On fixe ψ général et on a défini ψbp. On démontre d’abord le théorème pour les représentations dans
le paquet associé à ψbp, ou encore on suppose que ψ = ψbp. On fait la démontration par récurrence sur∑

(ρ,a,b)∈Jord(ψ)(inf(a, b) − 1). On remarque d’abord que quand on passe de ψ à ψ>> on ne modifie
pas ce nombre et que si on connait le résultat pour les éléments de Π(ψ>>) on le connâıt aussi pour les
éléments de Π(ψ) : en effet on passe de Π(ψ>>) à Π(ψ) en prenant des modules de Jacquet irréductibles
et c’est les mêmes que l’on doit prendre pour passer de Π(ψm∗

G′−m∗(G),>>) à Π(ψm∗
G′−m∗(G)) mais ici

on doit évidemment avoir supposer que m∗
G′ −m∗

G >> 0 ce qui est loisible. Il suffit alors d’appliquer
2.1 (i) dont on a toutes les hypothèses pour conclure. On s’est donc ramener au cas où la restriction
de ψ à WF fois la diagonale de SL(2,C)× SL(2,C) est sans multiplicité. On suit alors les différentes
étapes de la construction 3.3 : on suppose d’abord que

∑
(ρ,a,b)∈Jord(ψ)(inf(a, b)−1) = 0 pour démarrer

la récurrence. Ici on ajoute une récurrence sur
∑

(ρ,a,b)(sup(a, b) − 1). On règle le cas de 3.3 (iv) par
récurrence : il existe π1 une représentation de même type que π à laquelle on peut appliquer l’hypothèse
de récurrence et une inclusion pour c un entier et ζ un signe convenable et ρ une représentation
cuspidale convenable :

π ↪→ ρ| |ζ(c−1)/2 × π1.
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Et on applique 2.1 (i) à π, σ = ρ| |ζ(c−1)/2 et τ = π1 ; toutes les hypothèses de (i) sont satisfaites, on
obtient donc directement, on notant π̃1 l’image de π1 pour une bonne correspondance de Howe que

π̃ ↪→ ρ| |ζ(c−1)/2 × π̃1.

Quand on est dans la situation de (v), on obtient avec des notations similaires que

π ↪→< ζ(c− 1)/2, · · · ,−ζ(c− 3)/2 >ρ ×π1 (1)

l’induite ayant 2 sous-module irréductible ; on distingue π parmi ces sous-modules à l’aide de propriétés
de nullité ou non nullité de module de Jacquet, énumérés à la suite de l’énoncé de 3.3 sauf dans le cas
particulier où le morphisme associé à π1 ne contient aucune représentation de la forme ρ⊗spa⊗spb sur
lequel on reviendra. On applique encore 2.1 (i) pour σ =< ζ(c− 1)/2, · · · ,−ζ(c− 3)/2 >ρ et τ = π1 ;
toutes les hypothèses sont satisfaites et on obtient donc que

π̃ ↪→< ζ(c− 1)/2, · · · ,−ζ(c− 3)/2 >ρ ×π̃1.

Quand on peut distinguer π à l’aide des modules de Jacquet, on peut aussi distinguer π̃ et on a l’asser-
tion sur le paramètre. Reste le cas particulier qui ramène π à un élément de σ de ∪m≥−1,m≡1[2]Temp

0
m∪

Temp1
−1 par

σ = ◦ρ∈EJacρ| |ζρπ,

où on a repris les notations de loc.cite. On a alors aussi Jacρ| |ζρ π̃ 6= 0 et π̃ est en plus un sous-quotient
irréductible de ×ρ∈Eρ| |ζρ × σ̃ où σ̃ est l’image de σ par la bonne correspondance de Howe, image déjà
calculé au début de la preuve. On vérifie que pour tout ρ ∈ E , Jacρ| |ζρσ = 0 et ainsi nécessairement
Jacρ| |ζρ π̃ = σ̃, et π̃ est l’unique sous-module irréductible de l’induite écrite. Cela donne les paramètres
de π̃.
On suppose maintenant qu’il existe (ρ, a, b) ∈ Jord(ψ) avec t(ρ, a, b) > 0. On a vu qu’il existe π− de
même nature que π avec une inclusion pour ζ un signe convenable précisé en 3.3 (i)

π ↪→< (a− b)/2, · · · ,−ζ((a+ b)/2− 1) >ρ ×π−.

On connâıt l’image de π− par la correspondance de Howe quand les rangs sont très différents par
récurrence. On vérifie avec 2.1 (i) que l’image π̃ de π est un sous-module irréductible de

< (a− b)/2, · · · ,−ζ((a+ b)/2− 1) >ρ ×π̃−.

Dans ce qui suit l’énoncé de 3.3, on a rappelé que cela force π̃ a être l’unique sous-module irréductible
de l’induite écrite et cela donne les paramètres de π̃ en réutilisant 3.3(i). Cela termine la preuve du
cas où ψ = ψbp.

On suppose maintenant que ψ 6= ψbp et on définit ψ1/2mp comme en 3.2, d’où aussi la représentation
πGL(ψ1/2mp). Soit π ∈ Π(ψ) et πbp ∈ Π(ψbp) tel que π ' πGL(ψ1/2mp)× πbp. L’assertion ici est qu’en
notant π̃bp l’image de πbp par la correspondance de Howe en rang très différent on a π̃ ' πGL(ψ1/2mp)×
π̃bp. On démontre cela par récurrence sur la dimension de ψ1/2mp. On fixe (ρ, a, b) ∈ Jord(ψ1/2mp) tel
que (a − b)/2 soit minimal ; on note x0 cette valeur minimal et F l’ensemble des (ρ, a, b) ∈ Jord(ψ)
avec (a− b)/2 = x0 en tenant compte des multiplicités. On note ψ′1/2mp le morphisme qui se déduit de
ψ1/2mp en enlevant tous les éléments de F de la forme (ρ, a, b) avec b = 1 ou 2 et remplace les autres
par (ρ, a, b− 2). On pose π′ := πGL(ψ′1/2mp)× πbp, c’est une représentation irréductible à laquelle on
peut appliquer l’hypothèse de récurrence. On considère l’induite

×(ρ,a,b)∈F ;b≥2(St(ρ, a)| |−(b−1)/2 × St(ρ, a)| |−(b−1)/2)×(ρ,a,b)∈F ;b=1 St(ρ, a)× π′. (3)
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Cette induite a un unique sous-module irréductible et ce sous-module irréductible est isomorphe à π.
On calcule

◦(ρ,a,b)∈F ;b≥2Jacρ| |(a−b)/2,ρ| |(a−b)/2,··· ,ρ| |−((a+b)/2−1)ρ| |−((a+b)/2−1) ◦(ρ,a,b)∈F ;b=1 Jacρ| |(a−1)/2,··· ,ρ| |−(a−1)/2π.

On fait ce calcul pour l’induite (3), en utilisant le fait que l’on considère des Jacρ| |x avec x ≤ x0. Or
on sait que Jacρ| |xπ′ = 0 pour x ≤ x0. Ainsi le résultat est une représentation dont le semi-simplifié
est isotypique de type π′.
On note π̃′ l’image de π′ par la correspondance de Howe en rang très inégaux. On obtient alors avec
2.1 (i) que π̃ est un sous-quotient irréductible de l’induite

×x∈X (ρ| |x × π̃′, (4)

où X est exactement l’ensemble qui intervient dans le calcul du module de Jacquet précédent. On a
certainement aussi Jacρ| |x π̃′ = 0 et puisque Jacρ| |x;x∈X π̃ 6= 0, cela entrâıne que π̃ est un sous-module
irréductible de l’induite (4) ; on peut remplacer ×x∈Xρ| |x par un sous-quotient irréductible en gardant
une inclusion ; mais comme Jacρ| |x′ π̃ = 0 pour tout x′ ∈ X avec x′ < x0, on n’a aucun choix sur ce
sous-quotient irréductible : X est constitué de segments décroissants qui débutent tous par x0. Ainsi
on trouve une inclusion

π̃′ ↪→ ×(ρ,a,b)∈F ;b≥2(St(ρ, a)| |−(b−1)/2 × St(ρ, a)| |−(b−1)/2)×(ρ,a,b)∈F ;b=1 St(ρ, a)× π̃′.

L’induite de droite a encore un unique sous-module irréductible qui est πGL(ψ1/2mp) × π̃bp. D’où
l’assertion cherchée.

5.2 Descente dans la tour de Witt

On fixe ψ un paramètre pour un paquet d’Arthur pour le groupe G, un ordre sur Jord(ψ) qui est
convenable et un paramètre t, η pour ψ tel que π(ψ, t, η) 6= 0. On fixe G′ tel que G,G′ soit une paire
réductive duale avec m∗

G′ > m∗
G. On a défini à la suite d’Adams ψm∗

G′−m∗
G

et dans le théorème ci-
dessous on suppose au moins que pour tout (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ) si a < b alors b− a+ 1 ≤ m∗

G′ −m∗
G.

On a alors défini un ordre sur Jord(ψm∗
G′−m∗

G
) et un prolongement des paramètres en t̃, η̃.

Théorème (i) On suppose que π(ψm∗
G′−m∗

G
, t̃, η̃) 6= 0 alors cette représentation est l’image de la

représentation π(ψ, t, η) dans la correspondance de Howe.
(ii) L’hypothèse de non nullité en (i) est satisfaite si pour tout a, b tel que (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ), on a
a+ b− 1 < m∗

G′ −m∗
G.

On fixe G′
>> un groupe dans la même tour de Witt que G′ mais tel que m∗

G′
>>
−m∗

G >> 0 ; on sait
alors que π(ψ, t, η) intervient dans la correspondance de Howe pour la paire G,G′

>> et que son image
est π(ψm∗

G′
>>

−m∗
G
, t̃, η̃). Par la construction des représentations, par définition pour tout entier pair

` ∈]m∗
G′
>>
−m∗

G′ , 0]

π(ψm∗
G′−m∗

G+`, t̃, η̃) = Jac
ηV | |

−(m∗
G′
>>

−m∗
G

+`−1)/2π(ψm∗
G′−m∗

G+`+2).

En effet en 3.4, on a remplacé le triplet (ηV , 1,m∗
G′ −m∗

G) par le quadruplet

(ηV , (m∗
G′ −m∗

G − 1)/2, (m∗
G′ −m∗

G − 1)/2,−)

et par définition de l’ordre c’est un élément maximal pour Jord(ψm∗
G′−m∗

G
). Pour construire la représen-

tation on doit donc remplacer (ηV , (m∗
G′ −m∗

G − 1)/2, (m∗
G′ −m∗

G − 1)/2,−) par

(ηV , (m∗
G′ −m∗

G − 1)/2 + T, (m∗
G′ −m∗

G − 1)/2 + T,−)
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avec T >> 0. On prend évidemment ici T = 1/2(m∗
G′
>>
− m∗

G′). Puis on redescend en prenant
exactement les modules de Jacquet écrits. En particulier pour tout ` comme ci-dessus (cf. 3.4, ce qui
suit l’énoncé)

π(ψm∗
G′−m∗

G+`+2, t̃, η̃) ↪→ ηV | |−(m∗
G′−m∗

G+`+1)/2 × π(ψm∗
G′−m∗

G+`, t̃, η̃).

On remarque qu’en notant pour tout entier ` paire G′
` le groupe dans la tour de Witt de G′ de rang `/2

plus grand, (m∗
G′ −m∗

G + `+ 1)/2 = (m∗
G′
`+2
−m∗

G − 1)/2. De plus pour tout x > (m∗
G′ −m∗G− 1)/2,

on a JacηV | |−xπ(ψ, t, η) = 0 : en effet une non nullité entrâıne (cf. 3.5) l’existence d’entiers a, b avec
(ηV , a, b) ∈ Jord(ψ) et −x = (a− b)/2, c’est-à-dire b−a+1 = 2x+1 > m∗

G′ −m∗
G, ce que l’on a exclu

par hypothèse. On démontre alors (i) de proche en proche pour ` décroissant en utilisant la partie
simple de la filtration de Kudla (2.1 (ii)).
(ii) a a priori une version générale qui peut peut-être se démontrer avec la théorie de l’endoscopie,
mais je ne l’ai pas fait. Ici on se limite à l’énoncé et on donne une démonstration qui utilise la
correspondance de Howe. On reprend les notations de l’énoncé : on fixe ψ, un ordre sur Jord(ψ) et
un paramètre t, η ; on fixe aussi un entier m et on note ψm := ψ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm. On suppose que
m est suffisamment grand pour pouvoir appliquer 4, d’où un ordre sur Jord(ψm) tel que (ηV , 1,m)
soit un élément maximal une extension de t et η à Jord(ψm), noté t′, η′. On fixe ψ>> un morphisme
dominant ψ pour l’ordre fixé sur Jord(ψ) ; on fixe encore T >> 0 et on en déduit un morphisme
ψ>>,m,T := ψ>> ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm+2T qui domine ψm. Avec (i), on sait que π(ψ>>, t, η) a pour image
π(ψ>>,m,T , t′, η′) dans la bonne correspondance de Howe. Comme T est très grand, on peut utiliser
2.1 (i) pour montrer que la correspondance de Howe commute à la prise des modules de Jacquet qui
permettent de remplacer ψ>> par ψ. Donc en particulier si π(ψ, t, η) est non nul, il a pour image
π(ψm+2T , t

′, η′) dans la bonne correspondance de Howe, donc en particulier cette représentation est
non nulle, mais aussi la réciproque à savoir que si π(ψm+2T , t

′, η′) est non nulle, cette représentation
a pour image π(ψ, t, η) dans la correspondance de Howe et en particulier π(ψ, t, η) 6= 0. On a donc
montré l’équivalence

π(ψ, t, η) 6= 0⇔ π(ψm+2T , t
′, η′) 6= 0,

pour T >> 0. Il reste donc à montrer que l’hypothèse : pour tout a, b tel que (ηV , a, b) ∈ Jord(ψbp),
m > a+ b− 1, on a l’équivalence

π(ψm+2T , t
′, η′) 6= 0⇔ π(ψm, t′, η′) 6= 0.

Ici on fait quand même une démonstration plus générale ; on fixe ψ′ et (ρ, a, b) ∈ Jord(ψ′bp ; on fixe
aussi un ordre sur Jord(ψ′) qui vérifie (P) de 3.4 et on suppose que (ρ, a, b) est un élément maximal
de Jord(ψ′bp) ; on suppose aussi que pour tout couple d’entiers (a′, b′) tel que (ρ, a′, b′) ∈ Jord(ψ′bp),
on a |a − b| + 1 > a′ + b′ − 1. On fixe T grand et on note ψ′T le morphisme qui se déduit de ψ en
remplaçant (ρ, a, b) par (ρ, a + 2T, b) ou (ρ, a, b + 2T ) suivant que a ≥ b (signe de a − b, ζ = +) ou
a ≤ b (signe de a− b ζ = −). On fixe aussi un paramètre t′, η′ pour ψ′ que l’on transfère naturellement
en un paramètre pour Jord(ψ′T ) et on a l’équivalence :

π(ψ′, t′, η′) 6= 0⇔ π(ψ′T , t
′, η′) 6= 0.

On se ramène immédiatement au cas où ψ′ = ψ′bp ce que nous supposons dans la suite. Le sens ⇒ est
clair par définition puisque la représentation de gauche est un module de Jacquet de celle de droite.
On suppose que T est grand et que π(ψ′T , t

′, η′) 6= 0 Pour fixer les idées, on suppose que a ≥ b et le
signe ζ = + si a = b. On va montrer qu’il existe un morphisme ψ0,T de la forme ρ⊗ spa+2T ⊗ spb⊕ψ0,
où ψ0 = ⊕ρ′∈E ⊕c∈[1,mρ′ ];c≡mρ′ [2] ρ

′ ⊗ spc ⊗ sp1 pour E et un ensemble d’entier mρ′ convenable tel que

π(ψ′T , t
′, η′) ↪→ σ × π0,T ,
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où σ est une représentation convenable d’un groupe linéaire, π0,T est dans le paquet défini par ψ0,T

et Jacρ′| |xπ0,T = 0 sauf exactement pour ρ′ = ρ et x = (a− b)/2 + T . En effet si ψ′T est de restriction
discrète à la diagonale, on suit les constructions rappelées en 3.3 ; on passe à ψ′T général en prenant
des modules de Jacquet qui modifient le σ mais ne touche pas à π0,T à cause des propriétés de modules
de Jacquet de cette représentation. On vérifie avec le même argument que ci-dessus que pour tout
(ρ, c, 1) ∈ Jord(ψ0), on a sûrement l’existence de (a′′, b′′) tel que (ρ, a′′, b′′) ∈ Jord(ψ′) et a+b−1 ≥ c ;
d’où aussi c < |a− b|+ 1 d’après l’hypothèse. En utilisant les supports cuspidaux, on vérifie aussi que
pour tout demi-entier x tel que ρ| |x est dans le support cuspidal de σ, on a aussi de a′′, b′′ comme
ci-dessus avec

|x| ≤ (a′′ + b′′)/2− 1. (1)

On pose B := (a−b)/2, A := (a+b)/2−1 et on note S(ρ,A,B, T ) la représentation du groupe linéaire
convenable associé par Zelevinski à ρ et au multisegment écrit sous forme matricielle, les lignes sont
des segments croissants et les colonnes des segments décroissants :

B + T, · · · , A+ T
...

...
...

B + 1, · · · , A+ 1

On note ψ0,0 le morphisme qui se déduit de ψ0,T en faisant T = 0 ; c’est encore un morphisme de
restriction discrète à la diagonale grâce à l’hypothèse (cf. ci-dessus) et on note π0,T la représentation
dans ce paquet qui correspond au même paramètre que π0,T . On a une inclusion

π0,T ↪→ S(ρ,A,B, T )× π0,0.

Avec (1) on remarque que σ×S(ρ,A,B, T ) est irréductible comme représentation d’un groupe linéaire
convenable, d’où

π(ψ′T , t
′, η′) ↪→ σ × S(ρ,A,B, T )× π0,0

' S(ρ,A,B, T )× σ × π0,0.

Par réciprocité de Frobenius, on a alors

◦`∈[1,T ]Jacρ| |B+`,··· ,ρ| |A+`π(ψ′T , t
′, η′) 6= 0

et le terme de gauche est par définition π(ψ′, t′, η′). D’où la non nullité cherchée.

6 Questions ouvertes

6.1 Reformulation de 5.2

Comme j’espère l’avoir expliqué dans l’introduction la question qui se pose pour les applications aux
correspondances theta entre formes automorphes de carré intégrable, est de savoir si pour une paire
G,G′ comme précédemment, avec m∗

G < m∗
G′ , et pour π une représentation de G dans un paquet

d’Arthur paramétré par un morphisme ψ, si π a une image dans la correspondance de Howe qui se
trouve dans le paquet d’Arthur paramétré par ψm∗

G′−m∗
G

:= ψ ⊕ ηV ⊗ 1⊗ spm∗
G′−m∗

G
. On suppose que

∀(a, b); (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ)← b− a+ 1 ≤ m∗
G′ −m∗

G

ce qui est évidemment automatique pour les (a, b) tels que b− a ≤ 0.
Sous cette hypothèse on a transféré en 4 tout paramètre, t, η pour π en un paramètre pour ψm∗

G′−m∗
G

noté t̃, η̃ et en 5.2, on a montré que si π(ψm∗
G′−m∗

G
, t̃, η̃) 6= 0, alors cette représentation est l’image de

π par la correspondance de Howe. En fait on a plus :
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Proposition Sous les hypothèses précédentes sur π, ψ ; la représentation π a une image dans la
correspondance de Howe qui est dans le paquet d’Arthur paramétré par ψm∗

G′−m∗
G

si et seulement si
π(ψm∗

G′−m∗
G
, t̃, η̃) 6= 0.

En tenant compte de 5.2(i), il faut démontrer le sens direct. On suppose donc que π a une image dans
la correspondance de Howe et que cette image, π′, est dans le paquet d’Arthur associé à ψm∗

G′−m∗
G
.

On a fixé l’ordre sur Jord(ψm∗
G′−m∗

G
) et on note t′, η′ les paramètres de π′. On note aussi ε′ le signe

η′(ηV , 1,m∗
G′ −m∗

G). Supposons d’abord que G′ est un groupe symplectique ; on considère le groupe
orthogonal, Gε, pour la forme orthgonale de dimension m∗

G, de discriminant ηV et d’invariant de
Hasse ε′ ; on remarque que ψ est un morphisme convenable pour ce groupe et que la restriction de
t′, η′ à Jord(ψ) fournit un paramètre pour ψ convenable pour Gε ; on note t0, η0

ces restrictions. Le
point est de vérifier que π0 := π(ψ, t0, η0

) 6= 0 ; ceci a été vu dans la preuve de 5.2(ii). En effet,
π(ψm∗

G′−m∗
G
, t′, η′) s’obtient par définition comme module de Jacquet pour une représentation avec un

paramètre analogue mais avec m∗
G′ >> 0 donc cette représentation est non nul et on est alors dans

les hypothèses de loc.cite. On applique 5.2(i) à π0 et π′ qui montre que π′ est l’image de π0 dans
la correspondance de Howe pour la paire Gε, G′. D’où m∗

ε′(π) ≤ m∗
G et m∗

εV
(π) ≤ m∗

G, où εV est
l’invariant de Hasse pour la forme définissant G. Par l’inégalité de Kudla-Rallis, cela force ε′ = εV et
π = π0. Si G′ est un groupe orthogonal, on raisonne de façon analogue en remplaçant π′ par π′⊗signe
si ε′ 6= εV .

6.2 Support cuspidal et formule d’Adams

Soit ψ une représentation orthogonale de WF × SL(2,C) × SL(2,C) ; on note ψ∆ la restriction de ψ
à WF fois la diagonale de SL(2,C) × SL(2,C). On décompose ψ∆ en sous-représentation irréducible
⊗(ρ,c)∈Jord(ψ∆)ρ⊗ spc, ce qui définit Jord(ψ∆).

Proposition Soient π, π′ des représentations se correspondant pour une paire G,G′. On suppose que
m∗
G < m∗

G′, que π est dans un paquet d’Arthur paramétrée par un morphisme ψ et que π′ a la propriété
analogue avec un morphisme ψ′. Alors ψ′∆ = ψ∆ ⊕ ηV ⊗ spm∗

G′−m∗
G
.

En effet, on a interprété Jord(ψ∆) à l’aide du support cuspidal de π (cf. [27] 4.1) de la façon suivante :
on associe à π, une représentation cuspidale πcusp d’un groupe de même type que G et un ensemble de
couples E de la forme (ρ, x) où ρ est une représentation cuspidale unitaire d’un groupe GL et x ∈ R
tel que π soit un sous-quotient de l’induite ×(ρ,x)∈Eρ| |x × πcusp. A πcusp on associe son morphisme
ψπ,cusp de WF × SL(2,C) ; d’où aussi Jord(ψπ,cusp). Alors on a l’égalité d’ensemble avec multiplicité

∪(ρ,c)∈Jord(ψ∆){ρ| |x;x ∈ [−(c− 1)/2, (c− 1)/2]} =

∪(ρ,x)∈E{ρ| |x, ρ| |−x} ∪(ρ,c′)∈Jord(ψπ,cusp) {ρ| |
x;x ∈ [−(c′ − 1)/2, (c′ − 1)/2]}.

On revient à π, π′ comme dans l’énoncé et on connâıt le support cuspidal de π′ en fonction de celui
de π d’après [13]. Avec les notations précédentes, on considère d’abord l’image π′cusp de πcusp dans la
même tour de Witt que celle où on s’est placé. On note m∗

cusp l’analogue de m∗
G pour G remplacé par le

groupe portant πcusp et on note m
′∗
cusp l’analogue pour π′cusp. Alors, on sait que π′ est un sous-quotient

de l’induite
×y∈[(m∗

G′−m∗
G−1)/2,(m′∗

cusp−m∗
cusp+1)/2]ηV | |

y ×(ρ,x)∈E ρ| |x × π′cusp.

On considère d’abord le cas où m
′∗
cusp > m∗

cusp ; dans ce cas, (cf. 3.1), Jord(π′cusp) = Jord(πcusp) ∪
{(ρ,m′∗

cusp −m∗
cusp)}. D’où

[(m∗
G′−m∗

G−1)/2, (m
′∗
cusp−m∗

cusp+1)/2]∪[−(m∗
G′−m∗

G−1)/2,−(m
′∗
cusp−m∗

cusp+1)/2]∪Jord(ψπ′cusp) =

[−(m∗
G′ −m∗

G − 1)/2, (m∗
G′ −m∗

G − 1)/2] ∪ Jord(ψπcusp)
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et la proposition.
On considère maintenant le cas où m

′∗
cusp < m∗

cusp. Ici on a

[(m∗
G′ −m∗

G − 1)/2, (m
′∗
cusp −m∗

cusp + 1)/2] ∪ [−(m∗
G′ −m∗

G − 1)/2,−(m
′∗
cusp −m∗

cusp + 1)/2] =

[−(m∗
G′ −m∗

G − 1)/2, (m∗
G′ −m∗

G − 1)/2] ∪ [−(m∗
cusp −m

′∗
cusp − 1)/2, (m∗

cusp −m
′∗
cusp − 1)/2]

et avec 3.1
Jord(ψπ,cusp) = Jord(ψπ′,cusp) ∪ (ηV ,m∗

cusp −m
′∗
cusp).

D’où encore la proposition.

6.3 Questions

On fixe le groupe G et une représentation π de G ; on suppose que π est dans un paquet d’Arthur
paramétré par un morphisme ψ. On fixe encore le caractère quadratique ηV et l’invariant de Hasse εV ,
ils sont déterminés par G si G est un groupe orthogonal (ou plutôt alors par la forme orthogonale dont
G est le groupe d’automorphismes) ou il détermine une tour de Witt d’espaces orthogonaux. Dans
tous les cas, pour tout m entier impair, on construit ψm := ψ⊕ ηV ⊗ sp1⊗ spm comme représentation
orthogonale de WF ×SL(2,C)×SL(2,C). Pour m ∈ N avec m ≥ m∗

ε (π)−m∗
G, on note πm l’image de

π par la correspondance de Howe associée dans la tour de Witt fixée.
A(π, ψ, ε) := {m ≥ sup(m∗

ε (π)−m∗
G, 1),m ≡ 1[2]; tel que πm est dans le paquet défini par ψm}

On a montré en 5.1 que cet ensemble est non vide, il contient même l’ensemble des entiers impairs dans
un segment de la forme [M,∞[. On note m∗

A(π, ψ, ε) l’élément minimal de l’ensemble m∗
G +A(π, ψ, ε)

et m∗
A,I(π, ψ, ε) le plus petit entier, m impair, tel que A(π, ψ, ε) contient l’ensemble des entiers impairs

du segment [m−m∗
G,∞[.

Les questions qui se posent sont alors :

m∗
A,I(π, ψ, ε) peut-il se calculer ainsi : on a défini πm l’image de π ci-dessus. Vraisemblablement,

m∗
A,I(π, ψ, ε) est le plus petit entier m+m∗

G tel que le module de Jacquet de πm+2 admet un quotient
irréductible isomorphie à ηV | |(m+1)/2×π′, où π′ est une représentation a priori quelconque du paquet
associé à ψm. Cette interprétation est un palliatif au fait qu’il est difficile de généraliser 4.

A-t-on m∗
A(π, ψ, ε) = m∗

A,I(π, ψ, ε) ?

Si les réponses sont positives, le calcul de A(π, ψ, ε) serait nettement plus simple que le calcul de la
correspondance de Howe. Il se peut d’ailleurs que

sup(m∗
ε (π); ε = ±) = sup(m∗

A(ψ,ψ, ε); ε = ±) = sup(m∗
A,I(π, ψ, ε); ε = ±)

car les difficultés se concentrent pour le calcul des images de π pour les correspondances avec un
groupe G′ et un invariant de Hasse ε tel que m∗

ε (π) < m∗
G et m∗

G′ ∈ [m∗
ε (π),m∗

−ε(π)− 2].

Les questions ci-dessus ne concernent que les m ≥ 1 c’est à dire les correspondances avec G′ tel que
m∗
G′ > m∗

G. On a introduit dans l’introduction l’entier m∗(ψ) comme le plus grand entier m, s’il existe,
tel que ψ contient la représentation ηV ⊗sp1⊗spm sinon, m∗(ψ) = −1. Dans tous les cas connus revus
ci-dessous à partir de 8.3, on montre qu’il existe ε tel que m∗

ε (π) ≤ m∗
G −m∗(ψ) et que l’image pour

le bon invariant de Hasse en dimension m∗
G −m∗(ψ) est dans le paquet d’Arthur associé à ψ−m∗(ψ)

tel que ψ = ψ−m∗(ψ) ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗(ψ). Je ne sais pas si c’est une propriété générale.
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7 Quelques exemples

7.1 Exemple de paires dans l’image de la correspondance de Howe avec une seule
représentation appartenant à un paquet d’Arthur

On considère la paire O(8), Sp(4) où O(8) est le groupe orthogonal d’une forme de discriminant
1 et d’invariant de Hasse -1. On note π la représentation irréductible de O(8) qui est l’image de
la représentation triviale de SL(2, F ) par la correspondance de Howe : π est l’unique sous-module
irréductible de l’induite | |−1 × trivO(6) . Cette représentation est dans le paquet d’Arthur associé au
morphisme trivWF

⊗ sp1 ⊗ sp3 ⊕ trivWF
⊗ sp1 ⊗ sp5. Donc l’image, π′, de π dans la correspondance

O(8), Sp(4) est certainement bien défini et est un sous-quotient de la série principale associée au
caractère | |1 ⊗ | |2 du tore maximal de Sp(4).

Remarque La représentation π′ n’appartient à aucun paquet d’Arthur.

Les paquets d’Arthur pour Sp(4) qui contiennent des sous-quotients de l’induite du caractère | |1⊗| |2,
sont associés à des morphismes dont la restriction à WF fois la diagonale de SL(2,C) est nécessaire la
représentation trivWF

⊗sp5. Il n’y a que 2 paquets possibles, celui qui est constitué de la représentation
triviale et celui qui est constitué de la représentation de Steinberg (c’est-à-dire la duale de la représen-
tation triviale par l’involution d’Aubert, Schneider-Stuhler). On vérifie que π′ n’est aucune de ces 2
représentations : π′ ne peut être la représentation triviale de Sp(4) car celle-ci vérifie m∗

−(trivSp(4)) =
12(cf. [17]). Si π′ est la représentation de Steinberg, π′ ↪→ | |2 × StSL(2,F ). On sait que le module de
Jacquet de π ne contient pas de terme de la forme | |2×τ avec τ convenable car π ↪→ | |1×trivO(6). Ainsi
il faudrait que StSL(2,F ), π soit dans l’image de la correspondance de Howe pour la paire SL(2, F ), O(8)
mais ceci n’est pas vrai puisque π est associée à la représentation triviale de SL(2, F ). Pour ne pas
laisser le lecteur sur sa fin, on peut montrer que π′ est l’unique sous-module irréductible de l’induite
| |2 × trivSL(2,F ) ; cette induite est de longeur 2 avec comme sous-module irréductible π′ et comme
quotient irréductible la représentation triviale de Sp(4, F ).

Il est plus difficile de trouver des exemples où π′ n’appartient à aucun paquet d’Arthur comme ci-dessus
mais avec en plus que m∗

G′ > m∗
G ; je pense qu’il en existe en considérant π dans le paquet associé

à ⊕c∈{3,7,11}trivWF
⊗ sp1 ⊗ spc ; je n’ai pas mené les calculs jusqu’au bout, ils sont plus compliqués

(encore) que ceux que l’on fait ci-dessous.

7.2 Variation sur la formule d’Adams

7.2.1 Pas de formule d’Adams pour un choix de ψ

On considère ici G = Sp(14, F ) ; on note πcusp la représentation cuspidale de Sp(8, F ) associée à
l’orbite unipotente 1, 3, 5 et on note π l’unique sous-module irréductible de l’induite

π ↪→< −1,−2,−3 > ×πcusp.

On sait que π est dans le paquet d’Arthur associé au morphisme ψ := trivial ⊗ sp1 ⊗ sp3 ⊕ trivial ⊗
sp1⊗sp5⊕ trivial⊗sp1⊗sp7 avec le signe dans l’ordre, −,+,−. On considère la tour de Witt associée
aux formes orthogonales de noyau anisotrope de dimension 4 ; pour tout entier pair, d ≥ 4, on note Vd
un tel espace orthogonal de dimension d. On note aussi π8 la représentation de O(V8) qui est l’unique
sous-module irréductible de

π8 ↪→< −1,−2 > ×signeO(4).

Elle est dans le paquet d’Arthur associé au morphisme trivial ⊗ sp1 ⊗ sp3 ⊕ trivial ⊗ sp1 ⊗ sp5 avec
les signes −,+. En utilisant 5.2 on voit que π8 est dans l’image de la correspondance de Howe pour
la paire O(8), Sp(14, F ) et a π pour image. Pour tout entier d ≥ 8, pair, on note alors πd l’image de
π dans la correspondance de Howe pour la paire Sp(14, F ), O(Vd).
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Remarque La représentation π20 n’est pas dans le paquet d’Arthur paramétré par l’homomorphisme
ψ ⊕ trivial ⊗ sp1 ⊗ sp5.

En utilisant par exemple 5.2 on vérifie que π22 est la représentation du paquet

trivial ⊗ sp1 ⊗ sp3 ⊕ trivial ⊗ sp1 ⊗ sp5 ⊕ trivial ⊗ sp1 ⊗ sp7 ⊕ trivial ⊗ sp1 ⊗ sp7

associée au signe −,+,−,−, c’est à dire que π22 est l’un des sous-modules irréductibles de l’induite :

π22 ↪→< −3,−2,−1, 0, 1, 2, 3 > ×π8.

C’est celui qui vérifie, Jac| |−3,| |−3 = 0. L’induite | |3×π8 n’est pas irréductible, elle a un sous-quotient
τ qui vérifie Jac| |−3τ = 0. Nécessairement l’inclusion précédente donne une inclusion

π22 ↪→< −3,−2,−1, 0, 1, 2 > ×τ ↪→ | |−3× < −2,−1, 0, 1, 2 > ×τ.

Et nécessairement Jac| |3τ 6= 0. Par réciprocité de Frobenius, il existe un sous-quotient de l’induite
< −2,−1, 0, 1, 2 > ×τ noté τ ′′ tel que | |−3 ⊗ τ ′′ soit un quotient du module de Jacquet convenable de
π22. On remarque que Jac| |−3π = 0 et avec 2.1 (ii), cela montre que τ ′′ = π20. On démontre alors la
remarque par l’absurde : on suppose que π20 est dans le paquet paramétré par ψ⊕ trivial⊗ sp1⊗ sp5.
Comme la représentation triviale⊗sp1⊗sp5 intervient avec multiplicité 2, il existe une représentation
σ dans le paquet associé au morphisme trivial ⊗ sp1 ⊗ sp3 ⊕ trivial ⊗ sp1 ⊗ sp7 et une inclusion

π20 ↪→< −2,−1, 0, 1, 2 > ×σ.

Par réciprocité de Frobenius, la représentation < −2,−1, 0, 1, 2 > ⊗σ intervient comme sous-quotient
du module de Jacquet de π20. Or on sait que τ ′′ est un sous-quotient irréductible de l’induite <
−2,−1, 0, 1, 2 > ×τ . On calcule

Jac| |−2,| |−1,trivial,| |1,| |2

(
< −2,−1, 0, 1, 2 > ×τ

)
. (1)

On utilise le fait que Jac| |xτ = 0 pour tout x ∈ [−2, 2] sauf x = −1 ; mais on a en plus Jac| |−1,trivialτ =
0. Cela force le semi-simplifié de (1) à valoir 2 copies de τ . C’est-à-dire σ = τ . On a vu que Jac| |3τ 6= 0
mais d’après la propriété fondamental des modules de Jacquet de 3.5, ceci n’est pas vérifié par σ, d’où
la contradiction.

7.2.2 Changement de choix de ψ et cas non couvert par 5.2

On considère toujours le groupe Sp(14, F ) et ici on regarde le paquet d’Arthur paramétré par le mor-
phisme trivWF

⊗ sp3⊗ sp5. Ce paquet contient 2 représentations qui correspondent aux paramètres de
3 (t(trivial, 3, 5) = 0, η(trivial, 3, 5) = −) et (t(trivial, 3, 5) = 1, η(trivial, 3, 5) = +) étant donné les
contraintes dans les définitions, ce sont les seuls possibilités ; on note π la représentation correspondant
au premier paramètre donné, c’est celle de l’exemple précédent.

Lemme (i) m∗
+(π) = 24 et pour tout espace orthogonal de discriminant et d’invariant de Hasse

trivial et de dimension supérieure ou égale à 24, l’image de πc dans la correspondance de Howe est
dans le paquet d’Arthur associé au morphisme trivWF

⊗ sp3 ⊗ sp5 ⊕ trivWF
⊗ sp1 ⊗ spdimV−15.

(ii) m∗
−(π) = 8 et pour tout espace orthogonal de noyau anisotrope de dimension 4 et de dimension

supérieure ou égale à 16, l’image de π dans la correspondance de Howe appartient au paquet paramétré
par le morphisme trivWF

⊗ sp3 ⊗ sp5 ⊕ trivWF
⊗ sp1 ⊗ spdimV−15.
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Donc pour dimV = 16, on a mieux que 5.2 et π20 qui ne satisfait pas à la formule d’Adams pour le
choix de ψ en 7.2.1, satisfait cette formule pour le choix de ψ fait ici.

(i) Il résulte de 5.2 que m∗
±(π) ≤ 24 et on a vu ci-dessus que m∗

−(π) ≤ 8 ; d’où nécessairement
m∗

+(π) = 24 et m∗
−(π) = 8. La fin de (i) est une conséquence directe de 5.2. (ii) Pour d un entier pair

d ≥ 8, on note πd l’image de π dans la correspondance de Howe, Sp(14, F ), O(Vd) où Vd est un espace
orthogonal de dimension d et de noyau anisotrope de dimension 4. Ce sont des notations introduites
précédemment. On commence par calculer π16. D’abord, on remarque que l’on a l’inclusion

π ↪→< −1,−2,−3 > ×πcusp,

où πcusp est l’unique représentation cuspidale de Sp(8, F ) portée par l’orbite unipotente dont les blocs
de Jordan sont 1, 3, 5. On va appliquer 2.1 (i) et pour cela on remarque qu’ici −(m∗

G−m∗
G′−1)/2 = 1 ;

toutes les hypothèses de loc.cite sont donc satisfaites pour σ =< −1,−2,−3 > et τ = πcusp. Ainsi il
existe une représentation irréductible τ ′ du groupe O(V10) et une inclusion

π16 ↪→< −1,−2,−3 > ×τ ′.

Et τ ′ est l’image de πcusp par la correspondance de Howe. Sp(8, F ), O(V10). On connâıt τ ′ comme
unique sous-module irréductible de l’induite < 0, 1, 2 > ×signeO(4) d’après par exemple [32] 4.1 ; c’est
une représentation tempérée. On a donc l’inclusion

π16 ↪→< −1,−2,−3 > × < 0, 1, 2 > ×signeO(4).

On rappelle que l’induite < 3 > ×signeO(4) est irréductible en en déduit facilement une inclusion de

π16 ↪→< −1 > × < 0, 1, 2 > × < 3 > × < −2 > ×signeO(4).

On sait que Jac| |−1π16 6= 0, d’après ce que l’on a vu ci-dessus, alors que Jac| |3π16 = 0 parce que ceci
est vrai pour π (cf 2.1 (i) appliqué, dans un raisonnement par l’absurde, en inversant les rôles de G et
G′ à σ = | |3 et τ un quotient de Jac| |3π16 ; ici le caractère exceptionnel est −(16 − 15 − 1)/2 = 0 ) ;
donc l’inclusion ci-dessus se factorise par

π16 ↪→< −1, 0, 1, 2, 3 > ×σ, (1)

où σ est un sous-quotient de l’induite | |−2 × signeO(4). L’induite | |−2 × signeO(4) est de longueur 2
(non semi-simple), l’un de ses sous-quotient vérifie Jac| |2 6= 0 et Jac| |−2 = 0 et l’autre a la propriété
inverse. Si Jac| |2σ 6= 0, on aurait aussi Jac| |2π16 6= 0 et Jac| |2π 6= 0 ce qui est exclu. Ainsi σ est
l’autre représentation c’est la représentation dans le paquet associé au morphisme trivWF

⊗ sp1 ⊗
sp1⊕ trivWF

⊗ sp1⊗ sp5 avec les signes −,+. Par définition, (1) entrâıne que π16 est la représentation
irréductible du paquet d’Arthur associé au morphisme trivWF

⊗ sp1 ⊗ sp1 ⊕ trivWF
⊗ sp3 ⊗ sp5 telle

que t(trivWF
, 3, 5) = 1 et le signe η vaut − sur (trivWF

, 1, 1) et + sur l’autre représentation. On fait
remarquer ici que la formule d’Adams est bien vérifiée avec la formule de signe analogue à celle de
5.2 sur le bloc ajouté mais que la correspondance entre paramètres à l’intérieur de chaque paquet
n’est pas bonne ; t(trivW , 3, 5) vaut 0 pour πc et 1 pour π̃c. Cela vient du fait que les paramètres
que j’utilise, qui ne sont pas canoniques, sont symétriques entre les 2 copies de SL(2,C) alors que la
correspondance de Howe ne l’est pas.
Pour terminer la preuve de (ii), il faut encore calculer πd pour d ≥ 18 ; la méthode de 5.2 fonctionne
alors sans problème et on ne le fait pas.
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7.3 Exemple où l’une des représentations est une série discrète

Le calcul de la correspondance de Howe quand l’une des représentations est une série discrète a été
fait par Muic en [32] ; on réinterprétera les résultats de Muic pour montrer qu’ils satisfont à la formule
d’Adams en 8.3. Mais ici on donne un exemple pour clarifier la situation à cause des lignes qui suivent
(10.3) de [32] qui sont trop rapides et obligent à légèrement modifier [32] 4.3. On en profite pour
donner la correspondance entre les paramètres signes pour montrer que cette correspondance n’est
pas immédiate et que l’on ne peut donc pas non plus espérer une bonne correspondance en termes de
paramètres de Langlands même dans ce cas le plus simple.
On considère l’orbite unipotente de GL(49,C), dont les blocs de Jordan sont 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ; on
sait qu’il existe une série discrète du groupe Sp(48, F ), π vérifiant : Jac| |xπ = 0 sauf exactement si
x = 5 ; elle correspond au signe qui alterne sur tous les facteurs jusqu’à 9 ainsi qu’entre 11 et 13 et qui
commence par − puisque le produit des signes vaut + ; on a donc dans l’ordre, −,+,−,+,−,−,+.
On note encore τc la représentation cuspidale de Sp(8, F ) portée par l’orbite 1, 3, 5 et π est l’un des
sous-modules irréductibles de l’induite

< 5, 4, 3, 2, 1, 0,−1,−2,−3,−4 > × < 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,−1,−2,−3 > ×τc. (1)

Lemme (i) m∗
−(π) = 40 et l’image de π pour la première occurence dans cette tour de Witt est une

série discrète portée par l’orbite unipotente 1, 3, 5, 7, 11, 13.
(ii) m∗

+(π) = 60 et l’image de π pour la première occurence dans cette tour de Witt est la représentation
tempérée portée par l’orbite unipotente 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13. De plus cette représentation est dans le
paquet d’Arthur défini par le morphisme ⊕i∈[0,6]trivWF

⊗ sp2i+1 ⊗ sp1 ⊕ trivWF
⊗ sp1 ⊗ sp11.

(i) On reprend de [32] 4.3, le fait que m∗
−(π) ≤ 48 car τc vérifie m∗

−(τc) = 4 < 9 (cf. 3.1) et que l’image
de π pour la correspondance Sp(48, F ), O(V ) avec dimV = 48 et l’invariant de Hasse de V = −, est
une série discrète portée par l’orbite 3, 5, 7, 9, 11, 13. On écrit σ1 cette série discrète ; parce que le plus
petit bloc de Jordan de l’orbite unipotente est 3, on sait (cf. par exemple 3.3(iv)) qu’il existe une série
discrète σ3 portée par l’orbite 1, 5, · · · , 13 et avec une inclusion

σ1 ↪→ | |1 × σ3.

De même, pour tout i ∈ [1, 6], on définit σ2i+1 de proche en proche par l’inclusion

σ2i−1 ↪→ | |i × σ2i+1

et σ2i+1 est portée par l’orbite ayant comme bloc de Jordan tous les entiers impairs de 1 à 13 sauf
2i+ 1.
On remarque que tant que i < 5, Jac| |iπ = 0 et de proche en proche on montre donc avec 2.1(ii)
que pour tout i < 5, σ2i+1 est l’image de π pour une bonne correspondance de Howe. Ainsi on trouve
que m∗

−(π) ≤ 40 et que pour l’occurence en dimension 40 l’image est σ9. Soit m ≥ 1 un entier impair
et ε = ± ; on considère le morphisme ⊕c∈[1,13];c≡1[2]trivWF

⊗ spc ⊗ sp1 ⊕ trivWF
⊗ sp1 ⊗ spm et le

caractère du centralisateur de ce morphisme qui donne les signes, dans l’ordre −,+,−,+,−,−,+, ε ;
c’est le transfert du paramètre de π comme en 4. A ce paramètre, on associe une représentation, πε,m,
éventuellement 0 du groupe orthogonal, O(49 +m,F ) déployé exactement si ε = + et on a vu en 5.2
(i) que cette représentation, si elle est non nulle, est l’image de π dans la correspondance de Howe.
On sait que cette représentation est non nulle pour m grand et pour m′ ≤ m, on a par définition

πε,m′ = Jac| |−(m−1)/2,··· ,| |−(m′+1)/2πε,m.

Or on a, avec 3.3 (v)

πε,m ↪→< 5, 4, 3, 2, 1, 0,−1,−2,−3,−4 > × < 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,−1,−2,−3 > ×j∈[−(m−1)/2,−4]| |j × τ̃c,
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où τ̃c est la représentation dans le paquet associé au morphisme ⊕c=1,3,5trivWF
⊗ spc⊗ sp1⊕ trivWF

⊗
sp1⊗sp7 et au signe −,+,−, ε. Pour tout j ∈ [−(m−1)/2,−6] dans le groupe linéaire convenable, les in-
duites | |j× < 5, 4, 3, 2, 1, 0,−1,−2,−3,−4 > et | |j× < 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,−1,−2,−3 > sont irréductibles.
Ainsi il existe une représentation irréductible σ′ avec une inclusion

πε,m ↪→ ×j∈[−(m−1)/2,−6]| |j × σ′.

Et tant que (m′ + 1)/2 ≥ 6, la réciprocité de Frobenius assure la non nullité de πε,m′ ; on a donc la
non nullité dès que m′ ≥ 11 et donc m∗

ε (π) ≤ 60 pour tout ε et en particulier pour ε = +. Le fait que
l’image pour la première occurence soit tempérée a été montré par Muic en [32] et la démonstration
ci-dessus montre la dernière partie de (ii) avec 5.2.
Pour le lecteur intéressé, on donne sans démonstration (il suffit de regarder les modules de Jacquet
nul et non nuls et le support cuspidal) les signes pour les images de π qui sont des séries discrètes :
pour la tour de Witt avec invariant de Hasse −, les images qui sont des séries discrètes sont portées
par une orbite unipotente qui se déduit de 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en enlevant un bloc de taille inférieure
ou égal à 9, disons 2i + 1 ; le signe correspondant est celui de π pour tous les blocs de taille 2j + 1
avec j < i et l’opposé du signe de π pour les autres, c’est-à-dire les 2j + 1 avec j > i ; le produit des
signes fait bien −1. Pour celles qui sont des représentations tempérées, l’une, π̃− est portée par l’orbite
1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 : c’est un sous-module irréductible de l’induite trivial × π̃−, où π̃− est l’image de
π portée par l’orbite 3, 5, 7, 9, 11, 13 avec les signes −,+,−,+,+,− d’après ce que l’on vient de voir.
On vérifie que Jac| |π̃− = 0 et le signe vaut donc + sur les blocs de taille 1. On remarque que ce n’est
pas du tout une correspondance simple par rapport au paramètre de π ; on verra que la formulation
à la Adams donne un résultat plus simple (cf. par exemple la discussion dans 8.4 précisément dans le
cas où m∗

G = m∗
G′ − 1).

Et l’autre représentation tempérée, π̃+, image de π, pour un groupe orthogonal déployé, est portée
par l’orbite 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13 ; on vérifie que Jac| |i π̃+ = 0 pour i ∈ [1, 5[ et pour i = 6 ; on a aussi
Jac| |5,| |5 π̃+ = 0, donc les signes alternent sur tous les blocs ; en regardant aussi le support cuspidal,
on trouve les signes −,+,−,+,−, +,+ pour les 2 copies de 11 et − sur 13.

8 La correspondance de Howe quand l’une des représentations est
une représentation tempérée et résultats de Muic

On fait une étude détaillé dans le cas où l’une des représentations est une série discrète et on va plus
vite dans le cas où la représentation n’est que tempérée.

8.1 Représentations ηV discrète.

Soit π une représentation irréductible de Sp(2n, F ) ou O(V ) ; on dit que π est ηV discrète si π est dans
un paquet d’Arthur paramétré par un morphisme ψd ayant la propriété que toute sous-représentation
de WF × SL(2,C) × SL(2,C) incluse dans ψd dont la restriction à WF est isotypique de type le
caractère ηV est alors triviale sur la 2e copie de SL(2,C) et n’intervient qu’avec multiplicité 1 comme
sous-représentation de ψd. C’est une généralisation de la notion de série discrète comme le montre le
lemme ci-dessous. Introduisons d’abord une notation : soit ψ un morphisme, on note ψd le morphisme
qui se déduit de ψ en remplaçant toute sous-représentation de la forme ηV ⊗ spa ⊗ spb (pour a, b des
entiers convenables) par ⊕c∈[|(a−b)/2|,(a+b)/2−1]ηV ⊗ spc ⊗ sp1.

Lemme Soit π une représentation irréductible que l’on suppose dans un paquet d’Arthur paramétré
par un morphisme ψ. Alors, π est ηV discrète si et seulement si pour tout ensemble ordonné de réels
E et toute inclusion

π ↪→ ×x∈EηV | |x × σ,
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où σ est une représentation convenable, on a
∑

x∈E x > 0. Quand ceci est réalisé π est aussi dans le
paquet associé à ψd.

Supposons d’abord que π est ηV discrète ; dans ce cas on peut supposer que ψ = ψd. Et on doit
démontrer une propriété sur les modules de Jacquet de π. On commence par faire la remarque suivante :
soit E′ un ensemble de représentations cuspidales non nécessairement unitaire mais dont aucune n’est
de la forme ηV | |x avec x un réel. Supposons aussi qu’il existe τ une représentation irréductible avec
une inclusion

π ↪→ ×σ∈E′σ × τ,

alors π a la propriété voulue sur ses modules de Jacquet si et seulement si τ l’a. Cela permet de
dévisser les définitions et de se ramener au cas où toute sous-représentation irréductible ρ⊗ spa ⊗ spb
de ψ avec ρ 6' ηV , on a b = 1 : on se ramène d’abord au cas où la restriction à la diagonale de ψ
n’a pas de multiplicité pour les représentations de la forme ρ ⊗ spc avec ρ 6' ηV puis on se ramène
au cas où le paramètre t qui définit π vérifie pour toute sous-représentation associée à (ρ, a, b) comme
ci-dessus, t(ρ, a, b) = 0. Ceci permet alors de supposer que inf(a, b) = 1 et puis on a encore une
construction avec des sous-modules d’induites qui permet de se ramener au cas ρ-cuspidal, c’est-à-dire
Jacρ| |xπ = 0 pour tout x réel et ρ une représentation cuspidal unitaire non isomorphe à ηV . Cela
permet de supposer que pour tout (ρ, a, b) comme ci-dessus, b = 1. Ainsi ψ est trivial sur la 2e copie
de SL(2,C) et π est vérifie bien la propriété écrite des modules de Jacquet.
Réciproquement, supposons que π vérifie la propriété des modules de Jacquet écrite dans l’énoncé
et montrons que π est aussi dans le paquet associé à ψd ; cette propriété est aussi stable par les
dévissages ci-dessus. Mais ces dévissages et la propriété des modules de Jacquet entrâıne que π est
une série discrète ; donc π appartient nécessairement au paquet de série discrètes défini par ψd et on
obtient le résultat.

8.2 Paquets d’Arthur contenant une représentation ηV -discrète.

On fixe π une représentation ηV discrète ainsi qu’un morphisme ψ qui définit un paquet d’Arthur
contenant π. On a défini ψd en 8.1 ; on a aussi besoin des paramètres qui définissent π dans la
paquet associé à ψd en particulier la fonction signe définie sur chaque représentation irréductible
de WF × SL(2,C) × SL(2,C) valant ηV sur WF et incluse dans ψd. On note ce signe επ,ψd . On dit
que ce signe alterne sur un segment [α, β] avec α < β des entiers impairs si pour tout γ ∈ [α, β[,
επ,ψd(ηV , γ, 1) 6= επ,ψd(ηV , γ + 2, 1)

Lemme Soit π une série ηV -discrète et ψ un paramètre pour un paquet d’Arthur. Alors π est dans
le paquet d’Arthur paramétré par ψ si et seulement si π est dans le paquet d’Arthur paramétré par ψd
et pour toute sous-représentation de ψ de la forme ηV ⊗ spa ⊗ spb avec b > 1, ψd contient toutes les
représentations de la forme ηV ⊗ spc ⊗ sp1 pour tout entier c impair dans [sup(1, a− b+ 1), a+ b− 1]
et le signe σπ,ψd alterne sur ce segment.

Avant de donner la preuve remarquons que si ηV ⊗spa⊗spb est une sous-représentation de ψ avec a ≥ b,
il est automatique que ψd contient toutes les représentations ηV ⊗spc⊗1 avec c ∈ [a−b+1, a+b−1] un
entier impair, la condition de l’énoncé est alors simplement que le signe alterne ; si a < b la condition
de l’énoncé ajoute quelque chose pour les c ∈ [1, b− a+ 1[.
Supposons d’abord que π appartient au paquet défini par ψ. On a vu en 8.1 que π appartient au paquet
défini par ψd. On note t et η les paramètres de π dans le paquet défini par ψ. Soit ηV ⊗ spa ⊗ spb une
sous-représentation de ψ ; montrons que t(ηV , a, b) = 0. C’est automatique si inf(a, b) = 1 et sinon et
si ce nombre n’est pas 0, on sait qu’il existe une représentation irréductible σ et une inclusion

π ↪→ ηV | |(a−b)/2 × · · · × ηV | |−ζ(a+b)/2−1 × σ,
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où ζ = ± vérifie ζ(a − b) ≥ 0 Ceci est impossible si a ≤ b parce que le premier exposant n’est pas
strictement positif. Mais ceci est aussi impossible si a ≥ b car la somme des exposants écrits avant σ
est négative (elle vaut −(a− b)/2− 1− · · ·− (a+ b)/2+1 une somme d’entiers négatifs). Donc on sait
que π appartient au paquet où on remplace dans ψ toutes les représentations comme précédemment
par ⊕j∈[|a−b|/2,(a+b)/2−1]ηV ⊗ sp2j+1 ⊗ sp1 si a ≥ b et ⊕j∈[|a−b|/2,(a+b)/2−1]ηV ⊗ sp1 ⊗ sp2j+1 si a < b
avec un signe qui alterne sur ce segment [|a− b|/2, (a+ b)/2−1]. On note ψ′ ce nouveau morphisme ; il
est élémentaire au sens de [22] (c’est-à-dire que chaque sous-représentation irréductible est triviale sur
l’une des copies de SL(2,C)) mais n’est pas ψd s’il existe a, b comme ci-dessus avec a < b. Supposons
précisément qu’il existe un tel couple et supposons aussi qu’il existe un entier impair c < b− a+ 1 tel
que ni la représentation ηV ⊗ spc ⊗ sp1 ni la représentation ηV ⊗ sp1 ⊗ spc n’intervienne dans ψ′ ; on
fixe c maximum avec ces propriétés. Dans ce cas, on voit avec les propriétés rappelées en 3.3 (iv) qu’il
existe une représentation irréductible σ et une inclusion

π ↪→ ×i∈[(c+1)/2,··· ,(b−a)/2]ηV | |ζii × σ,

où ζi = + si ψ′ contient la représentation ηV ⊗ sp2i+1 ⊗ sp1 et vaut − si ψ′ contient la représentation
ηV ⊗sp1⊗sp2i+1. Ainsi ζ(b−a)/2 = − ; notont i0 le plus petit entier tel que ζi0 = −. Si i0 = (c+1)/2 on
a immédiatement une contradiction et sinon les représentations induites de GL(2, F ) par le caractère
ηV | |j × ηV | |−i0 sont irréductibles pour tout j ∈ [(c + 1)/2, i0[ et on peut donc mettre ηV | |−i0 en
première position ce qui contredit le fait que π est ηV discrète. Il faut encore démontrer que le signe
associé à π dans le paquet défini par ψ′ alterne sur le segment [1, b− a+ 1] ; s’il n’en est pas ainsi, il
existe un entier négatif ` ∈]1, b− a+1] tel que le signe prenne la même valeur sur la représentation de
dimension ` de SL(2,C) et sur celle de dimension `− 2 (peu importe laquelle des copies de SL(2,C)
opère). On fixe alors ` minimale avec cette propriété et on pose ζ` = + si c’est la première copie de
SL(2,C) qui opére avec une représentation de dimension ` et − sinon. En reprenant les définitions,
on voit qu’il existe une représentation irréductible σ pour un groupe de même type mais de rang plus
petit avec une inclusion

π ↪→< ζ(`− 1)/2, · · · ,−ζ(`− 3)/2 >ηV ×σ;

de plus σ appartient à un paquet dont le paramètre se déduit du paramètre du paquet de π en
enlevant la représentation de dimension ` et celle de dimension `− 2 ; et le signe associé à σ se déduit
par restriction du signe associé à π. Puisque π est ηV discrète, ζ = +. On applique ensuite ce qui
précède à σ puisqu’il y a un ”trou” dans le paramètre et on trouve un entier strictement négatif, −i,
avec une inclusion pour une représentation σ′ convenable

σ ↪→ ηV | |−i × σ′

et i > (`− 1)/2. Comme ζ = +, cette inégalité entrâıne que la représentation induite dans le groupe
linéaire convenable < (`−1)/2, · · · ,−(`−3)/2 > ×| |−i est irréductible et ainsi on peut faire commuter
les 2 facteurs et le fait que | |−i soit en première position contredit la propriété ηV -discrète de π. D’où
le fait que les conditions du lemme sont nécessaires.
La réciproque résulte elle des définitions, on reprend le début de la démonstration à l’envers.

8.3 Image d’une représentation ηV discrète dans la correspondance de Howe

Dans cette section, on reformule les résultats de Muic ([32]), en utilisant le langage des paquets
d’Arthur.
Soit π une représentation ηV discrète, d’où un morphisme ψd comme en 8.1 ; on pose m∗(π) le plus
grand entier impair s’il existe tel que pour tout c ∈ [1,m∗(π)], ψd contient la représentation ηV ⊗spc⊗
sp1 et le signe définissant π dans le paquet défini par ψd alterne sur le segment [1,m∗(π)] ; on remarque
que m∗(π) n’est pas défini uniquement si ψd ne contient pas la sous-représentation ηV ⊗ sp1 ⊗ sp1.
Dans ce cas, on pose m∗(π) = −1.
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Remarque Soit π comme ci-dessus tel que m∗(π) > −1. Alors m∗(π) est le plus grand entier tel qu’il
existe un morphisme ψ définissant un paquet contenant π et tel que ψ contient la sous-représentation
ηV ⊗ sp1⊗ spm∗(π). De plus pour un tel morphisme ψ et pour tout couple (a, b) d’entiers avec a < b et
ηV ⊗ spa ⊗ spb ↪→ ψ, on a b− a+ 1 < m∗(π).

C’est un corollaire immédiat de 8.2. On retrouve donc ici la notation introduite dans l’introduction.
Plus généralement, introduisons une définition pour simplifier l’énoncé ci-dessous : on suppose que
m∗(π) > −1. Soit m ≤ m∗(π) un entier impair ; alors il existe, d’après 8.2 des morphismes ψ définissant
un paquet de représentations contenant π et vérifiant : ψ contient la représentation ηV ⊗ sp1 ⊗ spm
et pour tout couple d’entiers (a, b) avec a < b et ηV ⊗ spa ⊗ spb ↪→ ψ on a b − a + 1 ≤ m. On dit
d’un tel morphisme qu’il est compatible à π et à m et on met alors sur Jord(ψ) un ordre satisfaisant
(H) de 3.4 et pourlequel (ηV , 1,m) est un élément maximal. On peut alors considérer le paramètre
définissant π dans le paquet associé à ψ pour cet ordre sur Jord(ψ) et ce paramètre donne un signe
sur (ηV , 1,m) ; on note η(ψ, π) ce signe. On montrera que ce signe ne dépend ni du choix de m ni
du choix de ψ qui est π et m compatible. On le notera alors η∗(π) ; pour le moment on définit η∗(π)
comme η(ψ, π) pour ψ le morphisme tel que Jord(ψ) = Jord(ψd) \ {ηV ,m∗(π), 1)}∪ {(ηV , 1,m∗(π))}.

Proposition Soit π une représentation ηV discrète de G et soit G′ tel que G,G′ soit une paire
réductive duale ; d’où un invariant de Hasse εV .
(i) On suppose que εV = η∗(π). Alors π a une image dans la correspondance de Howe si et seulement
si m∗

G′ ≥ m∗
G−m∗(π). On suppose que εV est quelconque, alors π a une image dans la correspondance

de Howe dès que m∗
G′ ≥ m∗

G +m∗(π) + 2.
(ii) On suppose que m∗

G −m∗
G′ := m > 0 et que εV = η∗(π). On fixe ψ un morphisme compatible à

π et à m ; il s’écrit sous la forme ψ′ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm. Alors η(ψ, π) = η∗(π) = εV et l’image de π
est dans le paquet définit par ψ′ avec comme paramètre celui qui correspond au paramètre de ψ par
restriction (cf. 4).
(iii) On suppose que m∗

G′ ∈]m∗
G,m

∗
G+m∗(π)] ; on fixe un morphisme ψ définissant un paquet contenant

π et tel que pour tout couple d’entiers a, b tel que (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ), on a a − b + 1 ≤ m∗
G′ −m∗

G.
On transfère le paramètre pour π dans ψ en un paramètre pour ψ′ := ψ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗

G′−m∗
G

en
prolongeant par le signe εV sur (ηV , 1,m∗

G′−m∗
G) ; alors l’image de π dans la correspondance de Howe

appartient à ψ′ et a ce paramètre.
(iv) On suppose que m∗

G′ ≥ m∗
G + m∗(π) + 2 et soit ψ un morphisme définissant un paquet de

représentation contenant π. Alors l’image de π dans la correspondance de Howe appartient au pa-
quet défini par ψ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗

G′−m∗
G

avec comme paramètre celui obtenu en prolongeant celui de
π par le signe εV sur (ηV , 1,m∗

G′ −m∗
G) (cf. 4).

Le (i) est démontré par Muic en [32] 4.2 et 4.3 à la difficulté près mentionnée en 7.3 ; la caractérisation
de l’image en termes de paramètres de Langlands est aussi essentiellement donnée en loc. cite au
changement de signe près signalé en 7.3. Ici on considère d’autres paquets et donc d’autres paramètres.
Bien sûr on peut revenir au paramètre de Langlands mais on ne le fait pas.

Par récurrence on se ramène au cas où π est une série discrète (cf. 8.1).
On démontre cette proprosition de façon indirecte. On suppose d’abord que m∗(π) > 1. On fixe un
entier m ≤ m∗(π) et un morphisme ψ compatible à π et à m ; il en existe dès que m∗(π) > 1. On
a déjà défini le signe η(ψ,ψ) avant l’énoncé. Si G est un groupe symplectique, on considère la tour
de Witt associé aux espaces orthogonaux de discriminant ηV et d’invariant de Hasse η(ψ, π) ; si G
est un groupe orthogonal, on remplace π par π ⊗ signe(εV −η(ψ,π))/2. On note ψ′ le morphisme tel que
ψ = ψ′ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm et on considère le paramètre pour ψ′ que l’on obtient à partir du paramètre
de π dans le paquet associé à ψ (cf. 4) ; ici ce paramètre correspond à une représentation π′ (non
nulle) car on est dans le cas de restrictions discrète à la diagonale (3.3) et un paquet a autant de
représentations que de paramètres (ceci est indépendant du choix de l’ordre). On applique 5.2 non pas
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à π mais à π′ et on voit que π′ a π pour image dans la correspondance G′, G. On a ainsi démontré
une variante de (ii) avec εV = η(ψ, π) ; l’inégalité de Kudla-Rallis (2.2) entrâıne alors que η(ψ, π) ne
dépend ni de ψ ni de m.
On ne suppose plus rien sur m∗(π) ni sur l’invariant de Hasse de la tour de Witt considérée et on
montre (iv) ; on considère G′ tel que m∗

G′ ≥ m∗
G +m∗(π) + 2, on construit ψ′ comme dans l’énoncé et

on transfère le paramètre de π en un paramètre pour ψ′ (cf. 4).
En tenant compte de 5.2 le seul point à montrer est la non nullité de la représentation que l’on associe
à ce nouveau paramètre. On note πm cette représentation où m := m∗

G′ −m∗
G. On sait que πm+2t est

non nulle dès que t >> 0 (cf. 5.1). On doit donc montrer

JacηV | |(m−1)/2+t,··· ,ηV | |(m+1)/2πm+2t 6= 0.

Mais cette assertion ne voit ψ que dans la définition de πm+2t ; or πm+2t est l’image de π dans la bonne
correspondance de Howe et ne dépend donc pas du choix de ψ. On suppose donc que ψ = ψd pour
démontrer cette non nullité. Comme JacηV | |xπm+2t

= 0 pour tout x ∈] − (m − 1)/2 + t, (m + 1)/2]
d’après 3.5, la non nullité est équivalente à l’existence d’une inclusion

πm+2t ↪→< −(m− 1)/2 + t, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV ×σ,

où σ est une représentation convenable. On montre cette assertion par récurrence sur la dimension
m∗
G.

On rappelle que m ≥ m∗(π) + 2 et il suffit de montrer l’assertion pour m = m∗(π) + 2. Deux cas sont
donc possibles soit (ηV ,m∗(π) + 2, 1) /∈ Jord(ψd) (cas qui se produit nécessairement si m∗(π) = −1),
soit le signe définissant π prend la même valeur sur (ηV ,m∗(π), 1) et sur (ηV ,m∗(π)+2, 1). Le premier
cas est facile à régler, tout paramètre donne une représentation non 0 (3.3). D’où la non nullité de
πm∗(π)+2.
Dans le deuxième cas, on note ψ−d le morphisme qui se déduit de ψd en enlevant (ηV ,m∗(π), 1) et
(ηV ,m∗(π) + 2, 1). Pour t grand on utilise 3.3 (v) pour vérifier que l’on a une inclusion

πm+2t ↪→< (m∗(π) + 1)/2, · · · ,−(m∗(π)− 1)/2 >ηV ×π
−
m+2t,

où π−m+2t est l’analogue de πm+2t quand on enlève à ψd la somme ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗(π) ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗
spm∗(π)+2 ; ceci introduit une représentation π− analogue à π. Clairement m∗(π−) = m∗(π) − 2 et
on peut donc appliquer l’hypothèse de récurrence à π−m+2t. D’où l’existence d’une représentation
irréductible σ′ avec une inclusion (ici m est remplacé par m∗(π) + 2)

π−m+2t ↪→< −(m∗(π) + 1)/2 + t, · · · ,−(m∗(π) + 3)/2 >ηV ×σ
′.

On reporte dans l’inclusion précédente et on remarque que l’induite

< (m∗(π) + 1)/2, · · · ,−(m∗(π)− 1)/2 >ηV × < −(m∗(π) + 1)/2 + t, · · · ,−(m∗(π) + 3)/2 >ηV

est irréductible. On peut donc échanger les 2 facteurs et trouver le résultat cherché.
On vient donc de montrer que pour ε = η(ψ, π) (ou ψ est un morphisme π et m∗(π) compatible) on
a m∗

ε (π) ≤ m∗
G −m∗(π) et que m∗

±ε ≤ m∗
G + m∗(π) + 2. Avec l’inégalité de Kudla-Rallis (2.2), on a

nécessairement égalité. Mais, on a aussi montré au début de la preuve que pour tout m ∈ [1,m∗(π)]
et pour ε = η(ψ, π) où ψ est un morphisme π et m compatible, on a m∗

ε (π) ≤ m∗
G −m ; ainsi cet ε est

le même que précédemment et η(ψ,m) est indépendant du choix de m ∈ [1,m∗(π)] et de ψ dès que ψ
est un morphisme π et m compatible.
On montre (iii). On fixe m ∈ [1,m∗(π)] et ψ comme dans l’énoncé de (iii) ; ici le point est que ψ vérifie
l’hypothèse de 4 qui permet de définir ψm := ψ⊕ηV ⊗sp1⊗spm et un transfert du paramètre de π en un
paramètre pour ψm ; on note encore πm la représentation qui correspond (éventuellement 0) et ici aussi
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il faut montrer que πm 6= 0. On sait comme ci-dessus que son analogue πm+2t 6= 0 pour t >> 0 et que la
non nullité de πm est équivalente à la non nullité du module de Jacquet JacηV | |(m−1)/2+t,··· ,(m+1)/2πm+2t.
Ici encore, on ne voit plus ψ tant que l’on considère un morphisme tel que si Jord(ψ) contient (ηV , a, b)
on a b− a+ 1 ≤ m. On prend précisément ψ qui est π compatible et m compatible pour notre choix
de m et qui contient tous les éléments de Jord(ψd) excepté (ηV ,m, 1). On sait déjà que le paramètre
de π pour ce paquet prend la valeur η(ψ, π) sur (ηV , 1,m) (cf. début de la preuve) ; on a donc un bon
paramètre pour ψm qui est un caractère du centralisateur. On va démontrer que la représentation qui
lui correspond est non nulle. Pour construire πm+2t on commence par remplacer (ηV , 1,m) ∈ Jord(ψ)
par (ηV , 1,m+ 2t′) avec t >> t′ >> 0 ; on a donc une représentation πm+2t,t′ construite par 3.3. Puis
on a

πm = JacηV | |−(m−1)/2+t,··· ,ηV | |−(m+1)/2

(
JacηV | |−(m−1)+t′ ,··· ,ηV | |−(m+1)/2πm+2t,t′

)
.

En utilisant 3.3(v), pour une représentation convenable σ, on a une inclusion

πm+2t,t′ ↪→< −(m− 1)/2 + t, · · · , (m− 1)/2 + t′ >ηV ×σ

et il faut savoir que JacηV | |xσ = 0 si x < 0. On calcule

πm+2t = JacηV | |−(m−1)/2+t′ ,··· ,ηV | |−(m+1)/2πm+2t,t′ ↪→< −(m− 1)/2 + t, · · · , (m− 1)/2 >ηV ×σ,

grâce à la propriété de nullité des modules de Jacquet de σ que l’on a rappelée. Donc par réciprocité
de Frobenius

JacηV | |−(m−1)/2+t,··· ,ηV | |−(m+1)/2πm+2t 6= 0.

C’est le résultat de non nullité cherchée.

Remarque Muic en [32] donne une interprétation de η∗(π) en terme, entre autre, du support cus-
pidal de π.

En fait la formule est assez compliquée comme indiquée en loc. cite. Il me semble que l’on peut
calculer η∗(π) assez simplement de la façon suivante ; si m∗(π) = −1, cela vaut n’importe quel signe
et sinon on note η1(π) la valeur du paramètre signe qui définit π dans le paquet associé à ψd. Alors
η∗(π) = η1(π)(−1)|{c;(ηV ,c,1)∈Jord(ψd)}|−1. Ceci doit être un cas particulier d’un résultat plus général qui
compare des paramétrisation et dépasse le cadre de ce travail ; on va uniquement donner un exemple.
On considère d’abord O(4) compact puis O(8) dans la même tour de Witt ; l’induites pour ce groupe
O(8), | |1 × |2 × trivialO(4), contient un unique sous-module irréductible qui est une série discrète. On
la note πtriv et on note πsigne := πtriv⊗signe. Ces 2 représentations ont une image pour Sp(8) d’après
ce qui précède et ceci est conforme à [32] 4.2. Leur image est nécessairement une série discrète, puisque
c’est la première occurence et cette série discrète est portée par l’orbite unipotente de blocs de Jordan
1, 3, 5. On note π̃triv et π̃signe ces 2 images. Nécessairement Jac| |2 π̃triv = Jac| |2 π̃signe = 0 parceque
ceci est vrai pour πtriv et πsigne (cf. 2.1 (i)). Ainsi le caractère signe qui définit π̃triv et π̃signe est de la
forme ε′, ε,−ε avec ε′, ε = ±1 et −ε′ = +1 (condition nécessaire pour un groupe symplectique). D’où
ε′ = −. Et on trouve bien que pour π̃sign et π̃triv la tour de Witt pour laquelle la première occurence
est pour O(V ) avec dimV ≤ 8 est celle qui correspond à l’invariant de Hasse −1 = η1(π̃···)(−1)2.
Pourtant l’une des 2 représentations est cuspidale et l’autre est un sous-quotient d’une série principale
à partir d’un caractère non ramifié du sous-groupe de Borel. Les 2 autres séries discrète de Sp(8, F )
dans le même paquet que π̃···, vérifient, elles η1(π) = + = η∗(π) et ont effectivement une image pour
O(8) déployé, les images étant les 2 séries discrètes du paquet paramétrés par l’orbite unipotente de
décomposition de Jordan 3, 5.

35



8.4 Image d’une représentation tempérée par la correspondance de Howe

Ici on réintreprète les résultats de Muic dans le cas tempéré, [33] 5.1 et 5.2. et on montre que les
formules d’Adams sont encore satisfaites.
Le lecteur voit sûrement comment définir une représentation ηV tempérée et tout ce qui suit est vrai
pour ces représentations plus générales que les représentations tempérées mais on ne le fait pas. Il
est plus difficile que dans le cas des séries discrètes d’écrire tous les paquets d’Arthur contenant une
représentation tempérée donnée et on ne le fait pas ici, on a donc des résultats moins complets que
pour les séries discrètes.
Soit π une représentation tempérée. On note ψ le morphisme trivial sur la 2e copie de SL(2,C)
définissant le paquet de représentations tempérées contenant π. On note JordηV (ψ) l’ensemble des
dimensions des représentations de WF × SL(2,C) de la forme ηV ⊗ spc comptées avec multiplicité.
On se donne une application signe η de Jord(ψ) dans ±1. A une telle application est associée une
représentation tempérée du paquet défini par ψ et toutes les représentations tempérées sont ainsi
obtenues. Pour m ∈ JordηV (ψ), on note multψm la multiplicité de m dans JordηV (ψ). Pour η fixé et
m ∈ JordηV (ψ), on dit que η est alterné sur [1,m] si tout entier impair c ∈ [1,m] est dans JordηV (ψ)
et η(c) 6= η(c+ 1) si c ∈ [1,m[. On regarde l’ensemble des m ∈ JordηV (ψ) tel que
η est alterné sur [1,m] et pour tout entier impair c ∈ [1,m[, multψc est impair.
Cet ensemble est non vide exactement quand 1 ∈ JordηV (ψ). Dans ce cas, on note m∗

ψ,η le plus grand
élément de cet ensemble.
Si l’ensemble est vide, on note m∗

ψ,η = −1, en remarquant que η n’intervient en fait pas et ici η1 est
n’importe quel élément de {±}.

Donnons un exemple ; on considère ψ tel que JordηV (ψ) = {1, 3, 5, 5, 7, 9} avec les signes, η, dans
l’ordre +,−,+,+,−,+. Alors m∗(ψ, η) = 5. Par contre si on considère ψ′ tel que JordηV (ψ) =
{1, 3, 5, 5, 5, 7, 9} avec les signes, η′, dans l’ordre +,−,+,+,+,−,+, m∗(ψ′, η′) vaut 9.

Quand on considère la représentation π associée à ψ et η, on pose plus simplement m∗(π) := m∗(ψ, η)
car ψ et η sont uniquement déterminé par π car on a supposé que ψ est trivial sur la 2e copie de
SL(2,C).

Muic en [33], 5.1 et 5.2 a essentiellement démontré le théorème suivant :

Théorème (Muic) Soit π une représentation tempérée associée à ψ et η comme ci-dessus. Alors, il
existe ε = ±1 tel que m∗

ε (π) = m∗
G −m∗(ψ, η) et m∗

−ε(π) = m∗
G +m∗(ψ, η) + 2

Le langage de Muic est assez différent du nôtre et dans la mesure où Muic n’utilise pas de classification
précise, il ne peut distinguer aisément entre les cas de 5.2 (i)(a) et 5.2 (i)(b) de loc. cite et l’image
n’est pas complètement explicite. Le calcul de ε dépend du calcul dans le cas des séries discrètes
et n’est pas non plus vraiment explicite. Avec les notations déjà introduites, on doit ici aussi avoir
ε = η1(π)(−1)|{c;(ηV ,c,1)∈Jord(ψ)}|−1 où η1(π) est n’importe quel signe si m∗(π) = −1 et est la valeur
du caractère définissant π dans le paquet défini par ψ (ici ψ est trivial sur la 2e copie de SL(2,C)).
Pour éviter tout problème de traduction on redonnera une démonstration qui utilise nos résultats
généraux.
Ce qui nous intéresse, ce sont les formules d’Adams et on récupère ce ε d’une autre façon. Si (ηV , 1)
n’est pas dans Jord(ψ), on a d’après la formulem∗

±(π) = m∗
G+1 et c’est le seul cas oùm∗

+(π) = m∗
−(π).

Fixons quelques notations avant de donner l’énoncé. On note Ψtemp(G) l’ensemble des représentations
orthogonales de WF×SL(2,C)×SL(2,C) de dimension m∗

G comme en 1 mais on les suppose ici triviale
sur la 2e copie de SL(2,C). Soit π une représentation tempérée de G correspondant à un morphisme
ψ ∈ Ψtemp(G) et à un signe η ; on note ce morphisme ψπ. On rappelle que l’on a défini m∗

ε (π) pour
ε = ±1 en utilisant la première occurence de π ou de π ⊗ signe (2.2).
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Proposition (i) inf(m∗
+(π),m∗

−(π)) = m∗
G−m∗(π) et le plus grand entier m tel que π appartient à

un morphisme de la forme ψ′ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm avec ψ′ trivial sur la 2e copie de SL(2,C). On note ε
le signe du paramètre de π dans ce paquet associé à (ηV , 1,m). Si G est un groupe symplectique (resp.
orgthogonal), la première occurence de π dans la tour de Witt correspondant à ε (resp la première
occurence de π ⊗ signeεV −ε/2) est la représentation dans le paquet défini par ψ′ et le paramètre de π
dans ψ restreint à ψ′ (cf. 4).
(ii) Pour tout entier m impair et tout G′ tel que m∗

G′−m∗(G) = m donnant un invariant de Hasse εV ,
π a une image pour la correspondance de Howe si et seulement si la représentation du paquet d’Arthur
défini par ψπ ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm et le paramètre obtenu par prolongement de celui de π par le signe εV
(cf. 4) est non nulle et, alors, l’image de π est cette représentation. La non nullité est vraie pour tout
m ≥ m∗(π) + 2, d’où sup(m∗

+(π),m∗
−(π)) = m∗

G +m∗(π) + 2.

Pour alléger l’énoncé, on n’a pas décrit l’image de π quand elle existe pour les paires G,G′ avec
m∗
G′ ∈ [m∗

G− 1,m∗
G−m∗(π)]. On a un analogue de (i) et l’image est une représentation tempérée. On

le verra dans la preuve. On aurait aussi pu généraliser avec par exemple en (i) demander simplement
que toute représentation ηV ⊗ spa ⊗ spb intervenant dans ψ′ vérifie b− a+ 1 ≤ m.
On commence par démontrer l’assertion de non nullité en (ii), le reste sera une conséquence de 5.2.
Soit m un entier impair, on définit ψm := ψπ⊕ηV ⊗sp1⊗spm. On met sur Jord(ψm) l’unique ordre qui
induit celui sur Jord(ψ) fixé et tel que (ηV , 1,m) soit un élément maximal. On transporte le paramètre
pour π et ψ en un paramètre pour ψm en attribuant le signe εV à (ηV , 1,m). On remarque que m∗(π)
se calcule directement sur ψm et le paramètre signe que l’on vient de définir ; on peut donc oublier π,
pour être plus claire, il faut remplacer m∗(π) par m∗(η) où η est le paramètre signe, on ne le fera pas,
mais on garde la notation η.
On suppose d’abord que m ≥ m∗(π) + 2 et on démontre que le paramètre défini pour ψm donne une
représentation (non nulle) πm ; cette assertion ne voit plus π. Pour avoir cela, il suffit de le démontrer
pour m = m∗(π) + 2 et on le sait pour m >> 0 donc pour m∗(π) + 2t si t >> 0.
On considère d’abord le cas où (ηV ,m∗(π)+2) /∈ Jord(ψ) ; dans ce cas les éléments du paquet associé à
ψm∗(π)+2 sont en bijection avec les caractères du centralisateur de ψm et on a donc la non nullité pour
tout choix de caractère. Cela règle donc le cas où m∗(π) = −1. On suppose donc que m∗(π) > −1.
Puisque m∗(π) + 2 ∈ JordηV (ψ), 2 cas sont possibles par maximalité de m∗(π) ; soit la multiplicité de
m∗(π) dans JordηV (ψ) est paire soit cette multiplicité est impaire et le signe définissant π prend la
même valeur sur m∗(π) et m∗(π) + 2.
On montre maintenant la proposition dans le cas où la multiplicité de (ηV ,m∗(π)) dans Jord(ψ) est
inférieure ou égale à 2 et on le fait par récurrence sur m∗(π). On a déjà initialisé la récurrence. On note
ψ−m∗(π)+2 le morphisme qui se déduit de ψm∗(π)+2 en enlevant soit les 2 copies de ηV ⊗ spm∗(π) ⊗ sp1,
soit l’unique copie de cette représentation et une copie de la représentation ηV ⊗spm∗(π)+2⊗sp1. On a
par restriction un paramètre signe, η−, d’où une nouvelle valeur de m∗(π) notée m∗(π−) = m∗(π)− 2
puisque maintenant Jord(ψ−m∗(π)) ne contient plus m∗(π)−2. On pose c := m∗(π) ou m∗(π)+2 suivant
les 2 cas ci-dessus. Si c = m∗(π) + 2 l’égalité des signes, entrâıne que pour tout entier t grand

π(ψm∗(π)+2t, η) ↪→< (c− 1)/2, · · · ,−(m∗(π)− 1)/2 >ηV ×π(ψ−m∗(π)+2t, η
−), (1)

avec des notations que l’on espère évidentes. Si c = m∗(π), on a aussi une inclusion

π(ψm∗(π)+2t, η) ↪→< (c− 1)/2, · · · ,−(m∗(π)− 1)/2 >ηV ×π(ψ−m∗(π)+2t, η
−), (2)

On applique l’hypothèse de récurrence à π(ψ−m∗(π)+2t, η
−) :

π(ψ−m∗(π)+2t, η
−) ↪→< −(m∗(π)− 1)/2− t, · · · ,−(m∗(π) + 3)/2 >ηV ×π(ψ−m∗(π)+2, η

−). (3)

On reporte (3) dans (1) ou (2) et on remarque que l’induite

< (c− 1)/2, · · · ,−(m∗(π)− 1)/2 >ηV × < −(m∗(π)− 1)/2− t, · · · ,−(m∗(π) + 3)/2 >ηV
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est irréductible dans le groupe linéaire convenable et on peut donc échanger les 2 facteurs. Cela montre
que JacηV | |−(m∗(π)−1)/2−t,···−(m∗(π)+3)/2π(ψm∗(π)+2t, η) 6= 0 et ceci est par définition π(ψm∗(π)+2, η), d’où
la non nullité annoncée dans ce cas.
On termine la démonstration par récurrence sur la multiplicité de (ηV ,m∗(π)) dans Jord(ψ), la
récurrence ayant déjà été initialisée pour les multiplicités 1 et 2. On suppose donc que cette mul-
tiplicité est supérieure ou égale à 3 ; on note ici ψ−m∗(π)+2 le morphisme qui se déduit de ψm∗(π)+2 en
enlevant 2 copie de (ηV ,m∗(π)) d’où aussi η−. On a la même inclusion que dans (2). Ici m∗(π) ne se
modifie pas et on peut appliquer l’hypothèse de récurrence à ψ− pour avoir (3). Ensuite on conclut
comme ci-dessus.
Cette démontration avec 5.2 montre aussi que pour m ≥ m∗(π) + 2, l’image de π est dans le paquet
défini par ψ⊕ ηV ⊗ sp1⊗ spm et a son paramètre qui se déduit de façon naturelle de celui de π comme
annoncé. En particulier pour tout ε, m∗

ε (π) ≤ m∗
G+m∗(π)+2. En particulier si m∗(π) = −1 l’inégalité

fondamentale de Kudla-Rallis (2.2) donne l’égalité. On suppose donc dans la suite que m∗(π) ≥ 1.
On note ψ′ le paquet qui se déduit de ψ en remplaçant une copie de la représentation ηV ⊗spm∗(π)⊗sp1

en la représentation ηV ⊗ sp1⊗ spm∗(π) et on considère l’ordre sur Jord(ψ′) qui cöıncide avec celui sur
Jord(ψ) dans l’intersection Jord(ψ′) ∩ Jord(ψ) et qui vérifie en plus que (ηV , 1,m∗(π)) > (ηV , a, 1)
exactement quand a < m∗(π), d’où aussi (ηV , 1,m∗(π)) ≤ (ηV , a, 1) dès que a ≥ m∗(π). On considère
pour ψ′ le paramètre qui provient naturellement de ψ, donc en particulier, pour ce paramètre, le signe
sur (ηV , 1,m∗(π)) est celui du paramètre de π dans le paquet défini par ψ, sur (ηV ,m∗(π), 1). Comme
par hypothèse les signes alternent sur [1,m∗(π)], il résulte de la définition que le paramètre défini
pour ψ′ donne la représentation π : en effet on se ramène aisément à 3.3 (iii) de la façon suivante. Par
induction irréductible, on se ramène au cas où dans Jord(ψ) les multiplicités sont au plus 2 et si une
représentation a multiplicité 2 elle est nécessairement de la forme ηV ⊗ spa ⊗ sp1 avec a ≥ m∗(π) ; on
prend donc la procédure usuelle, on se place d’abord dans le cas discret en modifiant uniquement des
éléments de Jord(ψ) plus grand (au sens de l’ordre pour Jord(ψ))que (ηV ,m∗(π), 1), on applique 3.3
(iii) et on redescend avec 3.4 ce qui est compatible avec l’ordre fixé ici sur Jord(ψ′).
Ainsi π est dans le paquet associé à ψ′. On change maintenant l’ordre sur Jord(ψ′) de tel sorte que
(ηV , 1,m∗(π)) soit un élément maximal. On considère le nouveau paramètre pour π dans le paquet
défini par ψ′ avec cet ordre ; cela donne un signe ε sur (ηV , 1,m∗(π)). Si G est un groupe symplectique,
on considère V ′ l’espace orthogonal de dimension m∗

G −m∗(π), de discriminant ηV et d’invariant de
Hasse ε et on note ψ̃ le morphisme qui se déduit de ψ′ en enlevant la représentation ηV ⊗ sp1 ⊗
spm∗(π). Si G est un groupe orthogonale pour une forme d’invariant de Hasse εV , on remplace π par
π ⊗ signe(ε−εV )/2 et G′ est le groupe symplectique Sp(m∗

G −m∗(π), F ). On remarque que ψ′ est un
paramètre pour G′ et que le paramètre de π dans le paquet défini par ψ ou de π ⊗ signeε−εV donne
par restriction un paramètre pour ψ′ et G′. On remarque que ψ′ est trivial sur la 2e copie de SL(2,C)
par construction. La représentation correspondant au paramètre que l’on vient de définir est donc une
représentation (non zéro) tempérée. En utilisant 5.2, on voit que son image par la correspondance de
Howe est π ou π ⊗ signeε−εV .
On vient donc de démontrer que pour cette valeur de ε, m∗

ε (π) ≤ m∗
G − m∗(π) ; avec la partie déjà

montrée on a aussi m∗−ε(π) ≤ m∗
G+m∗(π)+2, d’où nécessairement des égalités à cause de l’inégalité

fondamentale de Kudla-Rallis.
On a aussi calculé les paramètres de l’image de π (et de π⊗ signe, si G est un groupe orthgonal) lors
de la première occurence. Dans la suite on suppose G = Sp(m∗

G − 1, F ) pour clarifier l’exposition et
on calcule les paramètres de toutes les images.
On suppose maintenant que m est un entier impair dans [1,m∗(π)[. On considère ici le paquet ψ′ qui se
déduit de ψ en remplaçant la copie de ηV ⊗ spm⊗ sp1 par ηV ⊗ sp1⊗ spm ; on montre comme ci-dessus
que π appartient aussi au paquet défini par ψ′. D’où l’existence d’un signe ε′ qui remplace le ε précédent
et un espace orthogonal V ′

ε′ . On obtient aussi que π intervient dans la correspondance de Howe pour
la paire Sp(2n, F ), O(V ′

ε′) avec une représentation tempérée de O(V ′). Ainsi m∗
ε′(π) ≤ 2n + 1 − m

et nécessairement ε′ = ε. On a donc calculé l’image de π dans les correspondances de Howe pour
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les paires Sp(2n, F ), O(V ) chaque fois que dimV ≤ 2n : l’image n’est pas nulle exactement quand
(2n+1)−dimV ≥ m∗(π), elle est alors tempérée et la formule d’Arthur est vérifiée avec conservation
des paramètres.
On considère maintenant le cas de la paire Sp(2n, F ), O(V ) avec dimV = 2n + 2 et l’invariant de
Hasse de V étant le ε déjà trouvé ; on note π̃ l’image dont on sait qu’elle existe. On note π̃− l’image
de π pour la paire Sp(2n, F ), O(V ′) où V est la somme de V ′ avec un plan hyperbolique. En utilisant
la filtration de Kudla, on trouve que π̃ est un sous-module irréductible de l’induite ηV × π̃− : en effet
on reprend 2.1 et ses notations, ici m∗ = 2n + 1. On calcule le module de Jacquet de ωm∗,m∗+1 pour
le parabolique Pm∗+1,1 ; on a 2 termes à cette filtration, le quotient qui est ωm∗,m∗−1 sur lequel le
facteur F ∗ de Pm∗+1,1 opère par ηV et le sous-module décrit en loc. cite. On note ωm∗,m∗+1[π] le plus
grand quotient π isotypique de ωm∗,m∗+1 ; son module de Jacquet relativement à Pm∗+1,1 est non nul
et il a comme quotient π̃− avec F ∗ agissant par le caractère ηV . D’où par réciprocité de Frobenius, un
homomorphisme non nul :

ωm∗,m∗+1[π]→ ηV × π̃−.

Ainsi l’unique quotient irréductible π̃ du terme de gauche est un sous-quotient du terme de droite.
L’induite du terme de droite est semi-simple puisque π̃− est tempérée ; on sait que π̃− est dans le
paquet dont le morphisme se déduit de ψ en enlevant une copie de ηV ⊗ sp1⊗ sp1. Ainsi π̃ est dans le
paquet qui s’obtient à partir de ce morphisme en ajoutant 2 copies de ηV ⊗ sp1 ⊗ sp1 c’est-à-dire en
ajoutant à ψ une copie de cette représentation ; on note ψ̃ ce morphisme. On veut calculer le paramètre
pour ce morphisme et la représentation π̃ ; il est ici naturel de voir ψ̃ comme un morphisme trivial sur
la 2e copie de SL(2,C) et donc définissant un ensemble de représentations tempérées paramétrées par
les caractères du centralisateur ; avec nos notations t ≡ 0 (nécessairement) et ce caractère est η. Vu
de cette façon la paramétrisation de π̃ ne se déduit pas simplement de celle de π (cf 7.3) mais on peut
l’écrire, elle dépend de la parité de l’ensemble des entiers a tel que (ηV , a, 1) ∈ Jord(ψ). Par contre,
on a une formule simple si on voit la situation ”à la Adams”, j’entends par là que l’on met un ordre
sur Jord(ψ̃) qui n’est pas l’ordre naturel : on sépare les 2 copies de (ηV , 1, 1) qui sont dans Jord(ψ̃),
on considère que l’une notée (ηV , 1, 1)+ est un élément minimal pour Jord(ψ̃) et que l’autre notée
(ηV , 1, 1)− est au contraire un élément maximal. On peut tout à fait faire cela comme expliqué dans
3.4 et on obtient un paramètre η qui n’a pas de raison de prendre la même valeur sur ces 2 copies.
On va montrer qu’avec ce choix, le paramètre de π̃ est le transfert comme dans 4 de celui de π en
prolongeant par η(ηV , 1, 1)− = εV .
Notons η

π̃
le signe sur Jord(ψ̃)), muni de l’ordre précédent, qui définit π̃. On pose ε := η

π̃
(ρ, 1, 1)−.

Si ε = εV , on pose π′ = π̃ et sinon on pose π′ = signe ⊗ π̃. On note π0 la représentation tempérée
de Sp(2n, F ) dans le paquet associée à π qui correspond à la restriction de η à Jord(ψ), sachant que
l’élément (ηV , 1, 1) de Jord(ψ) s’identifie à l’élément (ηV , 1, 1)+ de Jord(ψ̃). Dans 5.2 (i), on a vu que
π0 et l’image de π′ dans la correspondance de Howe. Si π′ 6= π̃, on aurait

m∗
+(π′) +m∗

−(π′) = m∗
+(π′) +m∗

+(π̃) ≤ 4n

ce qui est contradictoire avec l’inégalité de Kudla-Rallis. Ainsi π′ = π̃ et nécessairement π0 = π. Cela
calcule le caractère η.
On a encore à considérer les paires Sp(2n, F ), O(V ) avec dimV ∈]2n+ 2, 2n+ 3 +m∗(π)[ ; pour cela
on considère les paramètres pour O(V ) que l’on à décrit dans 4 ; on sait qu’ils correspondent à une
représentation, π′, non nulle car par définition de l’ordre JacηV | |−(dimV−2n−2)/2,··· ,ηV | |−1π′ = π̃ décrit
ci-dessus. Et π̃ 6= 0 d’où certainement π′ 6= 0. Il n’y a plus qu’à appliquer 5.2 (i) pour conclure. Cela
termine la preuve.
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9 Quelques réponses positives à 6.3

9.1 Représentations dans le paquet de Langlands à l’intérieur d’un paquet d’Ar-
thur

On fixe encore une représentation orthogonale ψ de WF×SL(2,C)×SL(2,C). Pour (ρ, a, b) ∈ Jord(ψ)
avec b > 1, on pose δb = 1/2 si b est pair et b = 1 si b est impair et on note J(St(ρ, a),−(b−1)/2,−δb)
l’unique sous-représentation irréductible pour le groupe linéaire convenable :

J(St(ρ, a),−(b− 1)/2,−δb) ↪→ ×j∈[−(b−1)/2,−δb]St(ρ, a)| |
j .

On note ψt := ⊕(ρ,a,b)∈Jord(ψ);b≡1[2]ρ⊗ spa⊗ sp1. Soit π0 une représentation, nécessairement tempérée,
dans le paquet associé à ψt. Alors l’induite

×(ρ,a,b)∈Jord(ψ);b>1J(St(ρ, a),−(b− 1)/2,−δb)× π0 (1)

a un unique sous-module irréductible (on l’a vérifié en [24] (repris en [25] 3.2) et c’est une conséquence
facile de [31] 1.6.3 et 1.9) ; c’est le sous-module de Langlands. On note π(ψ, π0) ce sous-module
irréductible ; l’ensemble de ces représentations quand π0 varie est exactement l’ensemble des représen-
tations ”de Langlands” incluses dans le paquet d’Arthur (cf. [27] 1.1).
On définit d’abord dans quel tour de Witt on va se placer, ou, si G est un groupe orthogonal de quelles
représentations on va calculer l’image.
On suppose d’abord que Jord(ψ) contient un élément de la forme (ηV , 1, b). Ainsi Jord(ψ0) contient
l’élément (ηV , 1, 1) et pour tout π0, on fixe επ0 un signe tel que m∗

επ0
(π0) ≤ dimψ0 + 1 ; en général ce

signe est unique. On note π̃+
0 l’image de π0 ou de π0⊗signe dans le paquet ψ0⊕ηV ⊗sp1⊗sp1 pour la

tour de Witt défini par επ0 . Et si ψ0 contient la représentation ηV ⊗sp1⊗sp1, on note ψ−0 le morphisme
tel que ψ0 = ψ−0 ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ sp1 et π−0 l’image de π0 ou de π0 ⊗ signe dans la correspondance de
Howe correspondante.

Si G est un groupe symplectique, on considère la tour de Witt des espaces orthogonaux avec un
invariant de Hasse επ0 . Si G est un groupe orthogonal avec un invariant de Hasse εV on ne considère
que les représentations π(ψ, π0) telles que επ0 = εV (on s’y ramène ne tordant par un caractère signe
convenable mais on n’a, en général, que la moitié des représentations).

Pour simplifier l’énoncé ci-dessous, on a encore besoin d’une notation ; on note

m∗(ψ) := sup{m; tel que (ηV , 1,m) ∈ Jord(ψ)}

si cet ensemble est non vide et sinon = −1.

Proposition Soient ψ, π0 comme ci-dessus et G′ dans la bonne tour de Witt.
(i) Alors π(ψ, π0) a une image dans la correspondance de Howe au moins si m∗

G′ ≥ m∗
G −m∗(ψ).

(ii) On suppose que m∗
G′ ≥ m∗

G + 1 ; l’image de π(ψ, π0) dans la correspondance est alors π(ψ ⊕ ηV ⊗
sp1 ⊗ spm∗

G′−m∗
G
, π+

0 ).
(iii) On suppose que m∗(ψ) ≥ 1 et m∗

G′ = m∗
G −m∗(ψ) ; alors l’image de π(ψ, π0) est π(ψ−, π−0 ), où

ψ− est tel que ψ = ψ− ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spmηV ,ψ .

On commence par quelques remarques sur l’énoncé : l’inégalité en (i) peut tout à fait être stricte, on
a des exemples avec des représentations cuspidales. Cela vient du fait que mηV ,ψ provient de ψ et non
de π(ψ, π0) alors que la première occurence voit la représentation et non le paquet. Dans le cas des
représentations cuspidales, pour rentrer dans le schéma ci-dessus, il faut les considérer avec ψ trivial
sur la deuxième copie de SL(2,C) et donc m∗(ψ) = 1 ou −1 et (i) ne donne pas la bonne borne en
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général. Si on change de paquet avec la seule hypothèse que π est dans le paquet fixé, on perd, en
général, l’hypothèse que π est dans le paquet de Langlands à l’intérieur du paquet d’Arthur.
(ii) est tout à fait naturelle, on s’attend qu’en rang quasi egal les paramètres de Langlands sont
conservés.
Au sujet de (iii), on ne calcule pas l’image de π(ψ, π0) pour des correspondances avec G′ vérifiant
m∗
G′ ∈]m∗

G −m∗(ψ),m∗
G − 1] ; il me semble qu’elle n’est pas, en général, dans un paquet d’Arthur et

même si elle y est, l’image n’est pas dans le paquet de Langlands à l’intérieur de ce paquet d’Arthur
et la formule d’Adams ne peut pas être vérifiée sans au moins changer ψ.
Avant de rentrer dans la preuve, on remarque encore que (iii) est une conséquence de (ii) pour un
groupe plus petit : pour cela il faut échanger les rôles des 2 groupes formant la paire réductive duale
et appliquer le (ii) à la représentation π(ψ−, π−0 ) et à un groupe G′ vérifiant m∗

G′ = m∗
G − mηV ,ψ ;

le seul point à vérifier est que l’on est dans la bonne tour de Witt. Dans la tour de Witt que l’on a
fixée, on sait que π−0 a pour image π0 dans la correspondance de Howe. Ainsi la première occurence
de π−0 est en dimension inférieure ou égale à dimψ−0 + 1, ce qui est l’hypothèse. De plus (iii) entrâıne
évidemment (i). Comme on le verra d’ailleurs dans la preuve (iii) est aussi vrai pour tout morphisme
ψ− tel qu’il existe un entier b impair avec ψ = ψ− ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spb.
On montre (ii). On le vérifie d’abord si m∗

G′ >> m∗
G ; ici on sait que l’image existe et il faut vérifier

que l’énoncé donne les bons paramètres. On pose

σ := ×(ρ,a,b)∈Jord(ψ);b>1J(St(ρ, a),−(b− 1)/2,−δb);

c’est une représentation irréductible (ceci est montré en [31] 1.6.3 et 1.9) d’un groupe linéaire conve-
nable. Pour tout m entier impair positif on note πm0 l’image de π0 dans le paquet associé à ψ0 ⊕ ηV ⊗
sp1 ⊗ spm pour la bonne correspondance de Howe (en conservant l’invariant de Hasse de la tour de
Witt fixée). En posant ici m := m∗

G′ −m∗
G, on note πm l’image de π(ψ, π0) dans la correspondance

G,G′. Pour m très grand, on sait avec 2.1 (i) que πm est un sous-quotient de l’induite σ × πm0 tel que
σ ⊗ πm0 est un sous-quotient du module de Jacquet. On remarque d’abord que l’induite σ × πm0 est
une sous-représentation de σ × J(ηV ,−(m− 1)/2,−1)× π+

0 et qu’elle a donc un unique sous-module
irréductible, π(ψm, π+

0 ) où ψ⊕ηV ⊗sp1⊗spm. Pour cette assertion, on n’utilise pas le fait que m >> 0.
De plus m >> 0 et le fait que les exposants de σ sont dans la chambre de Weyl négative, permet de
montrer que le sous-module de l’induite σ× πm0 est l’unique sous-quotient de cette induite admettant
un sous-quotient de la forme σ⊗τ (quelque soit τ d’ailleurs). Cela prouve l’assertion pour m∗

G′ >> m∗
G.

Il s’agit maintenant de redescendre.
On a défini πm pour tout entier impair m. De plus σ× J(ηV ,−(m− 1)/2,−1) est irréductible d’après
[31] (cf. précédemment), d’où, pour tout m ≥ 3

πm ↪→ J(ηV ,−(m− 1)/2− 1)× σ × π+
0

↪→ ηV | |−(m−1)/2 × J(ηV ,−(m− 3)/2,−1)× σ × π+
0 .

Il faut vérifier que cette inclusion se factorise par ηV | |−(m−1)/2 × πm−2 ; cela vient simplement du fait
que πm est le sous-quotient de Langlands.
Ainsi πm ↪→ ηV | |−(m−1)/2 × πm−2 et par réciprocité de Frobenius le module de Jacquet de πm admet
ηV | |−(m−1)/2 ⊗ πm−2 comme quotient irréductible. On réutilise la filtration de Kudla et on a ici 2
possibilités : soit πm−2 est l’image de π(ψ, π0) pour la bonne correspondance de Howe, soit πm−2 est
un quotient de la représentation métaplectique ωm∗

G−2,m∗
G′−2 ; on note τ ′ son image et ηV | |−(m−1)/2 ⊗

τ ′ est un sous-quotient du module de Jacquet de π(ψ, π0) ; avec nos notations, τ ′ apparâıt dans
JacηV | |−(m−1)/2π(ψ, π0). La première possibilité est le résultat que l’on cherche. On montre d’abord
que la 2e possibilité est certainement exclue si pour tout (a, b) avec (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ), (a− b)/2 6=
−(m− 1)/2. On remarque que pour x un réel négatif

JacηV | |xσ × π0 6= 0⇐ JacηV | |xσ 6= 0, ou JacηV | |xσ
∗ 6= 0
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ici ∗ est la contragrédiente. Donc il existe (ρ, a, b) ∈ Jord(ψ) avec ρ = ηV et soit x = (a − b)/2 soit
−x = −(a− 1)/2− δb. Comme x < 0, seule la première possibilité existe. Donc si pour tout (a, b) tel
que (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ), −(m − 1)/2 6= (a − b)/2, on a terminé d’après la forme de σ. On remarque
que de toute façon, a fortiori, πm−2 est un quotient de ωm∗

G,m
∗
G+m−2.

On a donc démontré l’assertion pour toutm si l’ensemble des couples (a, b) tels que (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ)
vérifie (a − b)/2 ≥ 0. Et si ceci n’est pas vrai, on a montré que si on a l’assertion pour un entier m,
alors quoi qu’il en soit πm−2 est un quotient de la représentation métaplectique ωm∗

G,m
∗
G+m−2

On fait une autre remarque : supposons que l’on sache, a priori, que π(ψ, π0) a une image pour la
correspondance de Howe avec G′ tel que m∗

G′ = m∗
G +m− 2 et montrons qu’alors l’image de π(ψ, π0)

est nécessairement πm−2 (les idées développées ci-dessous se trouvent déjà dans [20] et [23]). Pour cela,
on note π[m−2] l’image de π pour la correspondance de Howe ωm∗

G,m
∗
G+m−2. Par la filtration de Kudla,

on vérifie que πm est un sous-quotient de l’induite ηV | |−(m−1)/2 × π[m − 2]. On note µ le cardinal
de l’ensemble des couples d’entiers (a, b) tel que (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ) et (a − b)/2 = −(m − 1)/2. On
vérifie, d’après la représentation des représentations comme sous-module de Langlands, que pour tout
entier ν, en posant JacηV | |−(m−1)/2;ν fois : = JacηV | |−(m−1)/2,··· ,ηV | |−(m−1)/2 avec ν facteur vérifie

JacηV | |−(m−1)/2;ν fois πm 6= 0⇔ ν ≤ µ+ 1; (1)

JacηV | |−(m−1)/2;ν fois πm−2 6= 0⇔ ν ≤ µ; (2)

JacηV | |−(m−1)/2;ν fois π 6= 0⇔ ν ≤ µ

et ceci entrâıne avec 2.1 (i)

JacηV | |−(m−1)/2;ν fois π[m− 2] 6= 0⇔ ν ≤ µ. (3)

Avec (3), il existe une représentation irréductible τ et une inclusion π[m− 2] ↪→ ηV | |−(m−1)/2 × · · · ×
ηV | |−(m−1)/2 × τ où il y a µ facteurs et le module de Jacquet de (2) pour ν = µ est nécessairement
isotypique de type τ . Avec (1), on voit l’existence d’une représentation irréductible σ avec une inclusion

πm ↪→ ηV | |−(m−1)/2 × · · · × ηV | |−(m−1)/2 × σ,

où il y a µ + 1 facteurs ηV | |−(m−1)/2. On utilise le fait que πm est un sous-quotient de l’induite
ηV | |−(m−1)/2× π[m− 2] pour avoir l’isomorphisme σ ' τ . On utilise l’inclusion πm ↪→ ηV | |−(m−1)/2×
πm−2 pour en déduire une inclusion πm−2 ↪→ ηV | |−(m−1)/2×· · ·×ηV | |−(m−1)/2×τ où il y a µ facteurs.
Une telle induite a un unique sous-module irréductible car JacηV | |−(m−1)/2τ = 0 d’où l’isomorphisme
πm−2 ' π[m− 2] qui est l’assertion annoncée.
Maintenant on démontre l’assertion par récurrence sur

S(ψ) :=
∑

(ηV ,a,b)∈Jord(ψ);(a−b)/2<0

b.

Si S(ψ) = 0, on a déjà démontré l’assertion, la récurrence est donc initialisée. On suppose que Jord(ψ)
contient un élément de la forme (ηV , 1, b) avec b > 1 ; dans ce cas π−0 est défini avant l’énoncé. On note
ψ− le morphisme qui se déduit de ψ en enlevant (ηV , 1, b) et on considère la représentation, π(ψ−, π−0 ),
sous-module de Langlands de

×(ρ,a′,b′)∈Jord(ψ−)J(St(ρ, a′),−(b′ − 1)/2,−δb′)× π−0 .

C’est une représentation pour un groupe dans la même tour de Witt que G′ ; on a S(ψ−) = S(ψ)− b
et on lui applique l’hypothèse de récurrence pour voit que π(ψ, π0) est l’image de π(ψ−, π−0 ) pour la
bonne correspondance de Howe ; mais donc, a fortiori, π(ψ, π0) est quotient de ωm∗

G,m
∗
G+m′ pour tout

entier m′ impair positif. On a alors démontré que l’assertion pour πm entrâıne l’assertion pour πm−2
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et on a donc l’assertion pour tout πm puisqu’on la connâıt pour m grand. Cela termine aussi la preuve
dans le cas où Jord(ψ) contient un élément de la forme (ηV , 1, b) avec b > 1 ; c’est-à-dire m∗(ψ) ≥ 1.
On suppose donc maintenant que m∗(ψ) = −1.
On considère alors (a, b) tel que (ηV , a, b) ∈ Jord(ψ), (a− b)/2 < 0 et (a− b)/2 minimum avec cette
propriété et parmi ceux qui atteignent ce minimum, on suppose encore b maximum ; cela fixe un
couple (a, b) et on note µ la multiplicité avec laquelle (ηV , a, b) intervient dans Jord(ψ) ; on rappelle
que nécessairement a > 1. On fixe m telle que l’assertion soit vraie pour πm et on la démontre pour
πm−2. On note ψ< le morphisme qui se déduit de ψ en remplaçant tous les copies de (a, b) fixé ci-dessus
par (a, b − 2) ; on a sûrement b > a > 1. On définit π(ψ<, π0) l’analogue de π(ψ, π0) avec la même
représentation π0. Par l’hypothèse de récurrence on connâıt les images de π(ψ<, π0) dans la tour de
Witt que l’on considère pour des groupes H ′ tel que m∗

H′ > dimψ<.
On sait que πm−2 a une image dans la correspondance de Howe avec G, que l’on note π′ et on cherche
à montrer que π′ = π(ψ, π0). On sait que

πm−2 ↪→< (a− b)/2, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV × · · ·× < (a− b)/2, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV ×πm−2,<

avec des notations que l’on espère évidentes et il y a µ copies du premier facteur. Si (a− b)/2 > −m,
par minimalité de (a − b)/2, ceci est aussi vrai pour tout (a′, b′) tel que (ηV , a′, b′) ∈ Jord(ψ) et
on a déjà vérifié que l’assertion pour m l’entrâıne pour m − 2. A l’inverse, si (a − b)/2 < −m, on
peut appliquer 2.1 (i) dont toutes les hypothèses sont satisfaites. On applique d’abord l’hypothèse de
récurrence à π(ψ<, π0) (cf. ci-dessus) et cette représentation a pour image de πm−2,< pour la bonne
correspondance de Howe et avec 2.1 (i), on a l’inclusion

π′ ↪→< (a− b)/2, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV × · · ·× < (a− b)/2, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV ×π<

L’induite de droite a un unique sous-module irréductible, le sous-module de Langlands, et c’est donc
π(ψ, π0) ; d’où π′ ' π(ψ, π0) et on a aussi terminé.
Il reste le cas où (a− b)/2 = −m ; soit on peut utiliser 2.1 (i) et conclure comme ci-dessus, soit(
< (a− b)/2, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV × · · ·× < (a− b)/2, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV

)
⊗ πm−2,< ⊗ π′

est quotient d’un autre terme de la filtration de Kudla, un de ceux que l’on n’a pas écrit. Alors un
seul terme est possible pour des questions de support cuspidal, ce n’est pas le quotient mais celui
juste en dessous ; pour simplifier on remarque tout de suite que les induites obtenues à partir de
< (a−b)/2, · · · ,−(a+b)/2+1 >ηV × · · ·× < (a−b)/2, · · · ,−(a+b)/2+1 >ηV en enlevant le premier
terme de l’un des segments, est encore une induite irréductible isomorphe à

τ ′ :=< (a− b)/2− 1, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV × < (a− b)/2, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV ×

· · ·× < (a− b)/2, · · · ,−(a+ b)/2 + 1 >ηV .

Et π′ est un quotient de l’induite τ
′∗×ωm∗

G−2δ+2dρ,m∗
G−2δ+m−2[πm−2,< où δ = µadρ. On remarque que

JacηV | |(a−b)/2−1τ ′ 6= 0 car a > 1, d’où alors nécessairement JacηV | |(a−b)/2−1π′ 6= 0. Mais cela contredit
2.1 (i) puisque JacηV | |(a−b)/2−1πm−2,< = 0. D’où la contradiction cherchée qui termine la preuve.

9.2 Le cas des représentations ηV unipotentes

Ici on considère les représentations orthogonales de WF × SL(2,C) × SL(2,C) tel que la première
copie de SL(2,C) agisse trivialement dans l’espace ηV isotypique pour la restriction à WF . Soit ψ une
telle représentations, l’hypothèse est donc que pour tout couple d’entiers (a, b) tel que ηV ⊗ spa ⊗ spb
intervient dans ψ, a = 1. Ces représentations sont duales des représentations ηV tempérées au sens de
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l’involution d’Aubert, Schneider-Stuhler, et toute représentation π dans le paquet associé à ψ a, par
une généralisation de 8.1 la propriété que dans toute inclusion

π ↪→ ηV | |x1 × · · · × ηV | |x` × σ,

où chaque xi est un nombre réel,
∑

i∈[1,`] xi ≤ 0. On dit d’une telle représentation qu’elle est ηV
unipotente et d’un tel ψ que c’est un morphisme ηV unipotent. Soit ψ comme ci-dessus ; on définit
m∗(ψ) comme le plus grand entier (s’il existe) tel que ψ contient la sous-représentation ηV ⊗ sp1 ⊗
spm∗(ψ), sinon m∗(ψ) = −1. Soit π dans le paquet associé à ψ, on note t et η les paramètres de π ; ici
seul nous importe les éléments de Jord(ψ) de la forme (ηV , 1, b) et ils sont ordonnés par l’ordre usuel
sur les entiers b. On note η(π) le signe η(ηV , 1,m∗(π)). On note encore m−η(π) le plus grand entier,
s’il existe, tel que ηV ⊗ sp1 ⊗ spm∗(π) est une sous-représentation de ψ et η(ηV , 1,m−η(π)) = −η(π) et
sinon on pose m−η(π) = −1. On reprend les notations m∗

ε (π) de 2.2 et m∗
A(π, ψ, ε),m∗

A,I(π, ψ, ε) de 6.3.

Théorème Soit ψ un morphisme ηV unipotent et π dans le paquet associé à ψ.
(i) On a m∗

−η(π)(π) = m∗
A(π, ψ,−η(π)) = m∗

A,I(π, ψ,−η(π)) = m∗
G +m∗(ψ) + 2.

(ii) On a m∗
η(π)(π) = m∗

G −m∗(ψ) et m∗
A(π, ψ, η(π)) = m∗

A,I(π, ψ, η(π)) = m∗
G +m−η(π) + 2.

(i) et la première égalité de (ii) : par 5.2, quelque soit ε, m∗
ε (π) ≤ m∗

G +m∗(ψ) + 2. Cela règle le cas
où m∗(ψ) = −1 ; dans ce cas, (ii) est aussi clair. On suppose donc dans la suite que m∗(ψ) ≥ 1. On
considère le morphisme ψ− tel que ψ = ψ−⊕ηV ⊗sp1⊗spm∗(ψ) et la représentation π− correspondant
à la restriction des paramètres de π ; on vérifie que π− est non nulle. On applique 5.2 à π− et π
est donc l’image de π− pour la correspondance de Howe relative à l’invariant de Hasse η(π). D’où
m∗
η(π)(π) ≤ dimψ− = dimψ−m∗(ψ) = m∗

G−m∗(ψ). Et le calcul de m∗
ε (π) résulte alors de l’inégalité

fondamentale de Kudla-Rallis (2.2).
Il résulte de 6.1 que

m∗
A(π, ψ,−η(π)) = m∗

A,I(π, ψ,−η(π)) = m∗
−η(π)(π) = m∗

G +m∗(ψ) + 2.

Montrons les autres égalités de (ii) ; si G est un groupe orthogonal, on suppose que η(π) est l’invariant
de Hasse de la forme orthogonale en remplaçant dans ce qui suit π par π⊗signe(εV 1−η(π)1)/2. Soit m un
entier impair et ψm := ψ⊕ηV ⊗sp1⊗spm. On considère alors la correspondance de Howe pour le groupe
G′ correspondant à ψ′ et l’invariant de Hasse η(π). On suppose d’abord que m ∈]m−η(π),m

∗(ψ)] et on
montre que l’image πm de π est dans le paquet associé à ψm. On note ψ− le morphisme qui se déduit
de ψ en remplaçant chaque sous-représentation ηV ⊗sp1⊗spb incluse dans ψ par ηV ⊗sp1⊗spinf(b,m).
On restreint de façon évidente le paramètre de π en un paramètre pour ψ−, ce qui est possible grâce à
la définition de m−η(π)(π) et le fait que m > m−η(π)(π). On note π− la représentation correspondante
et on a une inclusion

π ↪→ ×b>m;(ηV ,1,b)∈Jord(ψ) < −(b− 1)/2, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV ×π
−.

On définit de façon similaire ψ−m et avec 5.2 on vérifie qu’il existe π−m une représentation irréductible
dans le paquet associé à ψ−m qui est l’image de π− pour la bonne correspondance de Howe. Avec 2.1
(i), on obtient :

πm ↪→ ×b>m;(ηV ,1,b)∈Jord(ψ) < −(b− 1)/2, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV ×π
−
m.

Clairement πm est dans le paquet associé à ψm les paramètres sont ceux qui s’obtiennent à partir de
ceux de π de façon similaire à 4.
On suppose maintenant quem ≤ m−η(π)(π) et on montre que πm n’est pas dans le paquet associé à ψm.
On raisonne par récurrence sur dimψ. On suppose d’abord que (ηV , 1,m) ∈ Jord(ψ) et on raisonne par
l’absurde ; on suppose donc que πm est dans le paquet associé à ψm. Dans ce cas (ηV , 1,m) intervient
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avec multiplicité au moins 2 dans Jord(ψm). On note ψ′m le morphisme qui se déduit de ψm en enlevant
2 copies de la représentation ηV ⊗ sp1 ⊗ spm. Puisque πm est, par hypothèse, dans le paquet associé
à ψm, on sait qu’il existe nécessairement une représentation π′m dans le paquet associé à ψ′m et une
inclusion

πm ↪→< −(m− 1)/2, · · · , (m− 1)/2 >ηV ×π
′
m. (1)

Une des hypothèses de 2.1(i) appliqué à πm, < −(m−1)/2, · · · , (m−1)/2 >ηV et π′m n’est pas vérifiée :
le support cuspidal du caractère < −(m− 1)/2, · · · , (m− 1)/2 >ηV contient le caractère ηV | |(m−1)/2

mais les autres hypothèses sont satisfaites. Pour pouvoir appliquer cette référence, on commence par
vérifier que < −(m−1)/2, · · · , (m−1)/2 >ηV ⊗π′m n’est pas quotient d’un autre terme de la filtration
de Kudla que le sous-module décrit en loc.cite. Sinon il existe une représentation irréductible σ et une
inclusion

π ↪→< −(m− 3)/2, · · · , (m− 1)/2 >ηV ×σ. (2)

Ceci contredit le fait que π est ηV unipotente. On peut donc appliquer 2.1 (i) et on voit qu’il existe
une représentation irréductible π′ d’un groupe de même type que G est de rang [m∗(G)/2]−m tel que
π′ ⊗ π′m a une image dans la correspondance de Howe ωm∗

G−2m,m∗
G−m et

π ↪→< −(m− 1)/2, · · · , (m− 1)/2 >ηV ×π
′.

Avec 3.5 une telle inclusion n’est possible que si (ηV , 1,m) intervient dans Jord(ψ) avec une multiplicté
supérieure ou égale à 2 et alors π′ est dans le paquet associé au morphisme ψ′ qui se déduit de ψ en
enlevant 2 copies de ηV ⊗ sp1 ⊗ spm. De plus le paramètre de π′ se déduit nécessairement de celui
de π par la restriciton évidente. On a η(π′) = η(π) car m < m∗(ψ) ; de plus dans tous les cas,
m−η(π′)(π′) = m−η(π)(π) sauf si m = m−η(π)(π) et la multiplicité de (ηV , 1,m) dans Jord(ψ) est
exactement 2. Par récurrence on a une contradiction sauf dans le cas particulier signalé. Dans ce cas
particulier, l’induite (1) est irréductible alors que l’induite (2) a 2 sous-module irréductibles. L’un
de ces sous-modules irréductibles correspond au paramètre qui se déduit de celui de π en changeant
simplement le signe sur (ηV , 1,m) en le faisant égal à η(π) alors que pour π il vaut −η(π). Notons π1

ce sous-module ; d’après ce que l’on a déjà vu πm est l’image de π1 et non pas celle de π d’où encore
la contradiction.
On traite maintenant le cas où (ηV , 1,m) /∈ Jord(ψ) ; on fixe b > m tel que (ηV , 1, b) ∈ Jord(ψ) et b
minimal avec cette propriété. On note µ la multiplicité de (ηV , 1, b) dans Jord(ψ) et on note ψ− le
morphisme qui se déduit de ψ en remplaçant les µ copies de (ηV , 1, b) par µ copies de (ηV , 1,m) et en
notant π− la représentation dans le paquet associé à ψ− obtenu en restreignant de façon évidente les
paramètres de π et on a une inclusion (c’est essentiellement 3.4 (iv))

π ↪→< −(b− 1)/2, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV × · · ·× < −(b− 1)/2, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV ×π
−,

où il y a µ copies du premier facteur. On applique 2.1(i) à π,< −(b − 1)/2, · · · ,−(m + 1)/2 >ηV
× · · ·× < −(b− 1)/2, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV , π

− et on trouve une inclusion

πm ↪→< −(b− 1)/2, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV × · · ·× < −(b− 1)/2, · · · ,−(m+ 1)/2 >ηV ×π
−
m,

où π−m est nécessairement l’image de π− dans la bonne correspondance de Howe. Puisque πm est
par hypothèse dans le paquet associé à ψm nécessairement π−m est dans le paquet associé à ψ−m :=
ψ− ⊕ ηV ⊗ sp1 ⊗ spm. On remarque que m∗(ψ−) = m∗(ψ), η(π) = η(π−) et m−η(π−)(π−) = m−η(π)

si ce nombre est strictement plus grand que b et vaut m sinon. On obtient alors une contradiction en
utilisant l’hypothèse de récurrence (ou le cas déjà traité). Cela termine la preuve.
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