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Introduction

La géométrie algébrique sur un corps F consiste à étudier les variétés algébriques
sur F (c’est-à-dire principalement les objets géométriques définis dans des espaces
projectifs par des systèmes d’équations polynomiales à coefficients dans F ) et les
morphismes ou plus généralement les correspondances qui les relient.

Si ℓ est un nombre premier différent de la caractéristique de F , Grothendieck
a associé à toute variété algébrique V sur F ses espaces de cohomologie ℓ-adique
Hν

c (V ⊗ F ,Qℓ), 0 ≤ ν ≤ 2 dimV , qui sont des représentations du groupe de Galois
GF de F continues et de dimension finie sur Qℓ. Quand le corps F est de type fini
sur Q ou Fp = Z/pZ, la théorie conjecturale des motifs de Grothendieck et les con-
jectures de Tate prévoient qu’il devrait être possible de remonter des représentations
ℓ-adiques de GF aux variétés projectives lisses sur F et à leurs correspondances si
bien que la connaissance de celles-ci serait essentiellement équivalente à celle des
représentations ℓ-adiques irréductibles de GF .
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Cette perspective pose de façon cruciale la question de dresser la liste de toutes
les représentations ℓ-adiques irréductibles de GF . Quand F est un “corps global”,
c’est-à-dire une extension finie de Q ou bien le corps F (X) des fonctions rationnelles
d’une courbe X projective lisse sur un corps fini, Langlands a conjecturé que les
représentations irréductibles de dimension r de GF sont paramétrées naturellement
par les représentations automorphes cuspidales de GLr sur F .

L’exposé est consacré à la preuve de la correspondance de Langlands dans le
cas des corps de fonctions F = F (X). Un rôle central y est joué par la formule des
traces d’Arthur-Selberg que la théorie des chtoucas de Drinfeld permet d’interpréter
géométriquement.

1. L’énoncé de la correspondance de Langlands

On considère donc une courbe X projective, lisse et géométriquement connexe
sur un corps Fq à q éléments. On note F = F (X) le corps des fonctions rationnelles
sur X et |X | l’ensemble des points fermés de X . Pour x ∈ |X |, on note κx son corps
résiduel et deg(x) la dimension de κx sur Fq.

1.1. Représentations galoisiennes ℓ-adiques

On note GF le groupe de Galois de F , c’est-à-dire le groupe des automor-
phismes d’une clôture séparable F de F . C’est un groupe profini.

Soit ℓ un nombre premier différent de la caractéristique de Fq.
Une représentation ℓ-adique σ de GF est une représentation continue et de

dimension finie sur Qℓ qui est définie sur une extension finie de Qℓ et provient d’un
faisceau ℓ-adique lisse (ou “système local”) sur un ouvert non vide de X . On dit
que σ est non ramifiée en un point x ∈ |X | si x est dans le plus grand ouvert où σ
est un système local. Dans ce cas, la fibre σx de σ en x est une représentation du
groupe de Galois de κx lequel est engendré par l’automorphisme Frobx d’élévation
à la puissance qdeg(x) et on peut poser

Lx(σ, T ) = detσx
(1− T · Frob−1

x )−1 .

Pour tout entier r ≥ 1, on note {σ}r l’ensemble des classes d’isomorphie de
représentations ℓ-adiques irréductibles de dimension r de GF dont le déterminant
est d’ordre fini.

1.2. Groupes adéliques et algèbres de Hecke

Tout point x ∈ |X | induit sur F la valuation

degx : F× 7→ Z f 7→ degx(f) = l’ordre d’annulation de f en x.

On note Fx le corps complété de F en x ; il contient comme sous-anneau d’entiers
Ox = {fx ∈ Fx | degx(fx) ≥ 0} qui est compact.

L’anneau A des adèles de F est le produit “restreint”
∏∐

x∈ |X|

Fx des familles

fx ∈ Fx, x ∈ |X |, telles que fx ∈ Ox pour presque tout x (c’est-à-dire tout x sauf
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un nombre fini). Il contient comme sous-anneau compact des entiers OA =
∏

x∈ |X|

Ox = lim
←−
N

ON , où N décrit l’ensemble des “niveaux” c’est-à-dire des sous-schémas

fermés finis N = SpecON →֒ X .
L’anneau A contient F comme sous-groupe additif discret cocompact et le

noyau A×0 de l’homomorphisme

deg : A× → Z (fx) 7→
∑

x∈ |X|

deg(x) degx(fx)

contient F× comme sous-groupe discret cocompact.

Pour tout entier r ≥ 1, le groupe topologique GLr(Fx) [resp. GLr(A) =
∏∐

x∈ |X|

GLr(Fx)] a une mesure de Haar dgx [resp. dgA =
∏

dgx] qui attribue le volume 1
au sous-groupe ouvert compact maximal Kx = GLr(Ox) [resp. K = GLr(OA) =
∏

Kx]. L’algèbre de Hecke est l’algèbre de convolution Hr
x [resp. Hr = ⊗Hr

x] des
fonctions localement constantes à support compact sur GLr(Fx) [resp. GLr(A)].
Elle est réunion filtrante des sous-algèbres Hr

N,x [resp. Hr
N = ⊗Hr

N,x] des fonc-
tions bi-invariantes par les sous-groupes ouverts d’indice fini KN,x = Ker(Kx →
GLr(ON )) [resp. KN =

∏

KN,x = Ker(K ։ GLr(ON )]. Chaque Hr
N,x [resp. Hr

N ]
a une unité 1IN,x [resp. 1IN = ⊗ 1IN,x].

On s’intéresse aux représentations “lisses admissibles irréductibles” de GLr(Fx)
[resp. GLr(A)]. Ce sont les modules simples πx sur Hr

x [resp. π sur Hr] qui sont
réunions filtrantes des πx · 1IN,x [resp. π · 1IN ] supposés de dimension finie. Chaque
πx ·1IN,x [resp. π ·1IN ] est un module sur Hr

N,x [resp. Hr
N ], et s’il n’est pas nul il est

simple et caractérise πx [resp. π]. L’unité 1I∅,x de l’algèbre de Hecke “sphérique”
Hr

∅,x est la fonction caractéristique de Kx = GLr(Ox); quand πx · 1I∅,x 6= 0, on dit
que πx est “non ramifiée”. Enfin, les représentations lisses admissibles irréductibles

de GLr(A) sont celles de la forme π =
⊗

x∈ |X|

πx où les πx sont des représentations

lisses admissibles irréductibles des GLr(Fx) presque toutes non ramifiées.

Théorème (Satake). – L’algèbre sphérique Hr
∅,x est commutative et isomor-

phe à l’algèbre des polynômes symétriques en Z1, Z
−1
1 , . . . , Zr, Z

−1
r .

Par conséquent, une représentation lisse admissible non ramifiées irréductible
πx de GLr(Fx) est caractérisée par r scalaires non nuls z1(πx), . . . , zr(πx) (appelés
valeurs propres de Hecke) bien définis à l’ordre près ou par

L(πx, T ) =

r
∏

i =1

(1 − T · zi(πx)−1)−1 .

Et si π = ⊗ πx est une représentation lisse admissible irréductible de GLr(A),
Lx(π, T ) = L(πx, T ) est défini déjà en tout x où πx est non ramifiée, donc en
presque tout x.
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1.3. Représentations automorphes cuspidales et décomposi-

tion spectrale de Langlands

Pour tout entier r ≥ 1, GLr(F ) est un sous-groupe discret de covolume fini

(mais non cocompact si r ≥ 2) dans GLr(A)0 = Ker(GLr(A)
det
−→ A× deg

−→ Z). La

théorie automorphe consiste à étudier le quotient

GLr(F )\GLr(A)

via l’espace de ses fonctions muni de l’action de Hr par convolution à droite.

Considérons d’abord l’espace des fonctions ϕ sur GLr(A) qui sont localement
constantes, à support compact, invariantes à gauche par GLr(F ) et vérifient ϕ(ag) =
ϕ(g), ∀ g, pour un certain a ∈ A× de degré 6= 0 et la condition de “cuspidalité”

∫

NP (F )\NP (A)

ϕ(nP g) · dnP = 0 , ∀ g ∈ GLr(A) , ∀P  GLr ,

où P décrit l’ensemble des sous-groupes paraboliques standard de GLr, NP désigne
le radical unipotent de P et dnP une mesure de Haar sur NP (A).

Il s’écrit comme une somme directe de représentations lisses admissibles irréduc-
tibles de GLr(A) appelées les représentations automorphes cuspidales. On note {π}r
leur ensemble. Chaque π ∈ {π}r a un caractère central χπ d’ordre fini.

On doit aussi introduire les paires (Q, π) constituées d’un sous-groupe paraboli-
que standard Q  GLr associé à une partition r = r1 + · · · + rk, avec pour sous-
groupe de Lévi MQ = GLr1 × · · · ×GLrk

, et d’une représentation irréductible π de
MQ(A) qui est le produit π1 ⊗ . . .⊗ πk de représentations automorphes cuspidales
π1, . . . , πk de GLr1(A), . . . , GLrk

(A).

Deux paires (Q, π) et (Q′, π′) sont dites équivalentes s’il existe une permutation
σ échangeant les facteurs de MQ = GLr1 × . . .×GLrk

et de MQ′ et un caractère λ
de MQ(A) “non ramifié” c’est-à-dire se factorisant à travers l’homomorphisme

GLr1(A)× . . .×GLrk
(A)

det
−→ (A×)k deg

−→ Zk

tels que π′ ∼= σ(λ ⊗ π). On choisit un représentant (Q, π) dans chaque classe
d’équivalence.

Soit a ∈ A× un adèle inversible de degré non nul. L’espace de Hilbert
L2(GLr(F )\GLr(A)/aZ) des fonctions de carré intégrable sur GLr(F )\GLr(A)/aZ

est muni d’une action de l’algèbre de Hecke Hr par convolution à droite. Le
théorème fondamental de la théorie des fonctions automorphes décrit sa décomposi-
tion comme somme de représentations irréductibles :
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Théorème de décomposition spectrale de Langlands. – On a

L2(GLr(F )\GLr(A)/aZ) =
⊕

π ∈{π}r
χπ(a) = 1

π

⊕
⊕

(Q,π)

[somme continue de représentations

irréductibles construites à partir de (Q, π)

via la théorie des séries d’Eisenstein].

Nous énonçons ici ce théorème en termes très vagues. En effet, on a seulement
besoin de savoir pour la suite que les représentations automorphes cuspidales de
GLr apparaissent dans la somme et que tout le reste provient des rangs < r.

1.4. La correspondance de Langlands sur les corps de fonc-

tions

On choisit un isomorphisme algébrique entre Qℓ et C.

Avec Langlands, disons qu’une représentation automorphe cuspidale π de GLr

et une représentation ℓ-adique σ de GF irréductible de dimension r se correspondent
si, en tout x ∈ |X | où π est non ramifiée, σ est non ramifiée et

Lx(σ, T ) = Lx(π, T ) .

Théorème. – Pour tout entier r ≥ 1, cette correspondance définit une bijec-

tion

{π}r ∼= {σ}r π 7→ σπ , σ 7→ πσ .

Le cas r = 1 est la théorie du corps de classes global pour F = F (X).

Le cas r = 2 a été démontré par Drinfeld au début des années 70 en inventant
les chtoucas et étudiant ceux de rang 2.

Le cas r ≥ 3 a été démontré par l’auteur il y a deux ans en étudiant les
chtoucas de Drinfeld de rang r.

On sait que l’isomorphisme de Satake s’étend en une “correspondance de Lan-
glands locale” qui, pour tous les corps Fx localisés de F = F (X) en les points
x ∈ |X |, a été démontrée il y a dix ans par Laumon, Rapoport et Stuhler en étudiant
la cohomologie ℓ-adique des variétés modulaires de “D-faisceaux elliptiques”. Elle
fait se correspondre les représentations ℓ-adiques de dimension r du groupe de Galois
GFx

de Fx et les représentations lisses admissibles irréductibles de GLr(Fx).

La correspondance globale du théorème ci-dessus est compatible avec la cor-
respondance locale au sens que si π ∈ {π}r et σ ∈ {σ}r se correspondent au sens
global, alors en tout point x ∈ |X | (y compris ceux où il y a ramification), le facteur
local πx de π en x et la restriction σx de σ à GFx

se correspondent au sens local.
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2. Formule des traces d’Arthur-Selberg et chtou-

cas de Drinfeld

On va commencer à expliquer la démonstration de la correspondance de Lan-
glands en rang r. La première chose importante à dire est qu’elle se fait par
récurrence. On suppose r ≥ 2 et la correspondance déjà connue en tous les rangs
r′ < r.

2.1. Des représentations galoisiennes vers les représentations

automorphes

Pour σ ∈ {σ}r, l’unicité de πσ ∈ {π}r lui correspondant au sens de Langlands
résulte du “théorème de multiplicité 1 fort” de Piatetski-Shapiro qui dit qu’une
représentation automorphe cuspidale de GLr est caractérisée par la connaissance
de ses valeurs propres de Hecke en presque tout x ∈ |X |.

Quant à l’existence de πσ, il est connu depuis les années 80 (avec la “formule
du produit” de Laumon) qu’elle résulte de la correspondance de Langlands en les
rangs r′ < r. Rappelons comment :

La théorie des modèles de Whittaker permet d’associer à σ une représentation
lisse admissible irréductible π de GLr qui, en tout x où σ est non ramifiée, est non
ramifiée et vérifie Lx(π, T ) = Lx(σ, T ), et qui est réalisée dans un espace de fonctions
ϕ sur P1(F )\GLr(A), où P1  GLr désigne le sous-groupe parabolique standard de
type r = (r − 1) + 1. Le problème est de montrer que toutes ces fonctions ϕ sont
invariantes à gauche par GLr(F ) tout entier.

D’après les “théorèmes réciproques” de Hecke, Weil (pour GL2) et Piatetski-
Shapiro (pour GLr, r ≥ 3), c’est équivalent à montrer que pour tout r′ < r et toute
représentation automorphe cuspidale π′ ∈ {π}r′ , la fonction L globale

L(σ × π′, T )

est un polynôme qui vérifie une certaine équation fonctionnelle.
Or, d’après l’hypothèse de récurrence, π′ correspond à une représentation ga-

loisienne σ′ ∈ {σ}r′ et on peut écrire

L(σ × π′, T ) = L(σ ⊗ σ′, T ) .

Comme on est sur un corps de fonctions F = F (X), on sait grâce à Grothendieck
qu’une telle fonction L galoisienne L(σ ⊗ σ′, T ) est un polynôme et vérifie une
équation fonctionnelle induite par la dualité de Poincaré sur la courbe X . Il faut
encore vérifier que la constante dans l’équation fonctionnelle est celle qu’on veut et
ceci est la formule du produit de Laumon.

2.2. Quotients adéliques et fibrés vectoriels sur la courbe

Les différentes approches géométriques de Drinfeld pour le programme de
Langlands sur les corps de fonctions sont fondées sur la remarque suivante d’André
Weil :
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Lemme. – Le quotient double GLr(F )\GLr(A)/K s’identifie à l’ensemble des

classes d’isomorphie de fibrés vectoriels de rang r sur la courbe X.

Plus généralement, si KN ⊆ K = GLr(OA) est le sous-groupe ouvert associé

à un niveau N →֒ X, GLr(F )\GLr(A)/KN s’identifie à l’ensemble des classes

de fibrés E de rang r sur X munis d’une structure de niveau N c’est-à-dire d’un

isomorphisme E ⊗OX
ON = EN

∼
−→ Or

X .

Autrement dit, GLr(F )\GLr(A)/K est l’ensemble des points à valeurs dans
Fq du champ Vecr des fibrés vectoriels de rang r sur X .

Cette identification a permis à Drinfeld de construire l’application σ 7→ πσ en
rang r = 2 d’une façon purement géométrique, construction qui, dans le cas non
ramifié (N = ∅), a été progressivement généralisée en rang r arbitraire par Laumon,
Kazhdan, Frenkel, Gaitsgory, Vilonen.

On part d’une représentation ℓ-adique partout non ramifiée σ ∈ {σ}r qu’on
voit comme un système local sur X supposé absolument irréductible. En réinterpré-
tant géométriquement la construction des modèles de Whittaker, on lui associe un
certain complexe Aut′σ de faisceaux ℓ-adiques sur le champ Vec′

r
des fibrés E de

rang r sur X munis d’un plongement Ω1
X →֒ E du fibré inversible canonique de X .

Le quotient P1(F )\GLr(A)/K s’identifie à l’ensemble des points à valeurs dans Fq

d’un certain ouvert de Vec′r et la fonction ϕ qui associe à tout tel point la somme
alternée des traces de l’élément de Frobenius agissant sur la fibre de Aut′σ en ce
point est celle associée à σ par la théorie classique des modèles de Whittaker. Le
problème est de montrer que Aut′σ “se descend” par le morphisme Vec′

r → Vecr

d’oubli des plongements de Ω1
X c’est-à-dire qu’il est l’image réciproque d’un certain

faisceau pervers Autσ sur Vecr. Or il y a un grand ouvert de Vecr au-dessus duquel
le quotient de Vec′

r
par Gm est un fibré projectif. Comme les espaces projectifs sont

simplement connexes, la descente se fait automatiquement si l’on sait que la restric-
tion de Aut′σ au-dessus de cet ouvert est un système local (Gm-équivariant). Frenkel,
Gaitsgory et Vilonen ont montré que cette propriété résulte de l’annulation de cer-
tains foncteurs cohomologiques dits “de moyennisation” et Gaitsgory a récemment
démontré cet énoncé d’annulation par des arguments purement géométriques.

On voit que cette démonstration de l’existence de l’application σ 7→ πσ est
profondément différente de celle du paragraphe précédent car ici la descente repose
sur la simple connexité des espaces projectifs et non plus sur les propriétés des
fonctions L déduites de l’existence des applications π′ 7→ σπ′ en rangs < r.

2.3. La formule des traces d’Arthur-Selberg

On veut aborder maintenant la construction de l’application π 7→ σπ . L’unicité
des σπ correspondant aux π ∈ {π}r résulte du théorème de densité de Chebotarev.

Pour l’existence, il faut commencer par avoir une prise sur l’ensemble {π}r.
Une telle prise est fournie par la formule des traces d’Arthur-Selberg que nous
rappelons :

L’image ϕ∗h d’une fonction ϕ ∈ L2(GLr(F )\GLr(A)/aZ) par convolution par
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h ∈ Hr est donnée par

(ϕ ∗ h)(g′) =

∫

GLr(F )\GLr(A)/aZ

Kh,G(g′, g)ϕ(g) · dg

où
Kh,G(g′, g) =

∑

γ ∈GLr(F )
n ∈ Z

h(g−1 γ an g′) .

Pour r ≥ 2, le quotient GLr(F )\GLr(A)/aZ a certes un volume fini mais il n’est
pas compact si bien que l’action de h ∈ Hr n’a pas de trace au sens que l’intégrale

“Tr(h)” =

∫

GLr(F )\GLr(A)/aZ

Kh,G(g, g) · dg

diverge en général. Il résulte du théorème de décomposition spectrale de Langlands
que le noyau Kh,G s’écrit naturellement

Kh,G =
∑

π ∈{π}r
χπ(a) = 1

Kπ
h,G +

∑

(Q,π)

KQ,π
h,G

et il faut préciser que le problème de divergence provient des Q  G = GLr.

Pour cette raison, on introduit les troncatures d’Arthur :
Pour tout sous-groupe parabolique standard P  G, l’action de h sur

L2(P (F )\GLr(A)/aZ) a un noyau

(g′, g) 7→ Kh,P (g′, g) =
∑

γ ∈ P(F )
n ∈ Z

h(g−1 γ an g′)

qui se décompose naturellement en une somme

Kh,P =
∑

(Q,π)

KQ,π
h,P

où n’apparaissent que les Q tels que MQ ⊆MP à permutation près des facteurs.
On considère un polygone de troncature, c’est-à-dire une fonction convexe

p : [0, r] → R+, s’annulant en 0 et r et affine sur chaque intervalle [r′ − 1, r′],
0 < r′ ≤ r. On pose

K≤p
h,G(g, g) = Kh,G(g, g) +

∑

P  GLr = G

(−1)|P |−1
∑

δ ∈P (F )\G(F )

1IpP (δg)Kh,P (δg, δg)

où |P | désigne le nombre de facteurs de chaque MP et 1IpP est une fonction ca-
ractéristique (prenant les valeurs 1 ou 0) sur P (F )\G(A) qui dépend du polygone
de troncature p. Puis on pose

Tr≤p(h) =

∫

G(F )\G(A)/aZ

K≤p
h,G(g, g) · dg .
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On définit aussi des Tr≤p
Q,π(h) par des sommes alternées et intégrales semblables à

partir des KQ,π
h,P (·, ·).

Comme conséquence du théorème de décomposition spectrale de Langlands,
on montre :

Théorème (formule des traces d’Arthur-Selberg). – Toutes ces intégrales

convergent et on a

Tr≤p(h) =
∑

π ∈{π}r
χπ(a) = 1

Trπ(h) +
∑

(Q,π)

Tr≤p
Q,π(h) .

On voit donc que dans Tr≤p(h) apparaissent toutes les traces Trπ(h) plus
d’autres termes (qui peuvent être explicités). Ceux-ci sont très compliqués, ils
dépendent du polygone de troncature p et ils ne sont pas invariants par conjugaison
de h mais le plus important est qu’ils proviennent des rangs < r.

Un autre point important est que les troncatures d’Arthur trouvent un sens
géométrique dans l’équivalence de Weil :

Proposition. – Si le polygone de troncature p : [0, r] → R+ est “assez con-

vexe” (c’est-à-dire si les différences de pentes [p(r′)− p(r′− 1)]− [p(r′ + 1)− p(r′)],
0 < r′ < r, sont assez grandes) en fonction de h, alors pour tout g ∈ G(F )\G(A)
auquel est associé un fibré E de rang r sur X, on a

K≤p
h,G(g, g) =

{

Kh,G(g, g) si le polygone canonique de Harder-Narasimhan

de E est ≤ p,
0 sinon.

2.4. Les chtoucas de Drinfeld

Pour être exploitée, la formule des traces d’Arthur-Selberg a besoin d’être
combinée avec autre chose. Les chtoucas de Drinfeld vont permettre de lui donner
une interprétation géométrique et de là une interprétation cohomologique via le
théorème des points fixes de Grothendieck-Lefschetz.

Le problème est de construire des représentations ℓ-adiques σπ de GF . En
géométrie algébrique, on peut construire des représentations galoisiennes en définis-
sant des variétés sur F (ou sur X ou, comme il va se produire, sur X × X) et
en prenant leur cohomologie ℓ-adique (ou celle de leur fibre générique). Dans
notre situation, il faut bien sûr que ces variétés aient un rapport étroit avec les
représentations automorphes et donc avec le quotient GLr(F )\GLr(A).

Revenant à l’équivalence de Weil, on remarque que se donner un fibré sur X
équivaut à se donner un fibré E sur X = X ⊗Fq

Fq muni d’un isomorphisme avec
son transformé τE = (IdX ⊗Frob)∗E par l’endomorphisme de Frobenius. Drinfeld
a découvert qu’en autorisant cet isomorphisme E ∼= τE à avoir un pôle et un zéro,
on définit un problème de modules dont le classifiant répond à la question posée :

Définition (Drinfeld). – (i) Un chtouca de rang r à valeurs dans un schéma

S (sur le corps de base Fq) consiste en
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• un fibré E localement libre de rang r sur X × S,

• une modification de E c’est-à-dire un diagramme

E
j
−֒→ E ′

t
←−֓ E ′′

où E ′, E ′′ sont des fibrés sur X×S et où j, t sont des plongements dont les conoyaux

sont supportés par les graphes de deux morphismes ∞, 0 : S → X et sont inversibles

comme faisceaux cohérents sur OS ,

• un isomorphisme (IdX ×FrobS)∗E = τE
∼
−→ E ′′.

(ii) Une structure de niveau N →֒ X sur un tel chtouca (dont le pôle ∞ et le

zéro 0 évitent N) est un isomorphisme E ⊗OX×S
ON×S = EN

∼
−→ Or

N×S compatible

avec l’isomorphisme τEN
∼
−→ EN .

Quand S varie, les groupöıdes de chtoucas de rang r [resp. et avec struc-
tures de niveau N ] constituent un champ Chtr [resp. Chtr

N ] dont on montre qu’il
est algébrique au sens de Deligne-Mumford et localement de type fini. Voici les
principales propriétés de ces champs modulaires :

• D’associer à tout chtouca son pôle et son zéro définit un morphisme

(∞, 0) : Chtr → X ×X [resp. Chtr
N → (X −N)× (X −N)]

qui est lisse de dimension relative 2r − 2.

• Chaque Chtr
N est représentable fini étale galoisien de groupe GLr(ON ) au-dessus

de Chtr×X×X(X −N)× (X −N).

• Chaque Chtr
N est muni d’une action du groupe F×\A× et d’une action par cor-

respondances finies étales de la sous-algèbre de Hecke Hr
N .

On s’intéresse aux espaces de cohomologie ℓ-adique à supports compacts
Hν

c (Chtr
N /aZ), 0 ≤ ν ≤ 2(2r − 2), des Chtr

N /aZ au-dessus du point générique
Spec F 2 de X × X . Ils sont munis d’une double action du groupe de Galois GF 2

et des algèbres Hr
N . Notre but va être de les calculer au moins partiellement et de

montrer qu’ils réalisent l’application π 7→ σπ.
Chaque Chtr

N /aZ n’a qu’un nombre fini de composantes connexes (ce qui
correspond au fait que le volume de GLr(F )\GLr(A)/aZ est fini) mais il n’est pas
de type fini (de même que GLr(F )\GLr(A)/aZ n’est pas compact), ses espaces
de cohomologie ℓ-adique sont de dimension infinie (de même que la décomposition
spectrale de L2(GLr(F )\GLr(A)/aZ) fait apparâıtre des sommes continues) et les
correspondances de Hecke composées avec les éléments de Frobenius ont une infinité
de points fixes (de même que les intégrales “Tr(h)” divergent).

Pour surmonter cette difficulté, on considère à nouveau un polygone de tron-
cature p : [0, r] → R+ et on demande aux chtoucas que leur polygone canonique
de Harder-Narasimhan (qui se définit facilement car un chtouca est un fibré muni

d’une structure supplémentaire) soit ≤ p. Cela définit des ouverts Chtr,p≤ p
N dans

les Chtr
N dont les quotients par aZ sont de type fini (de même que les intégrales

Tr≤p(h) convergent).
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Une fonction h ∈ Hr
N contient en facteur la fonction caractéristique 1Iy de

GLr(Oy) dans GLr(Fy) en presque tout y ∈ |X |. On considère un point fermé x de
(X −N)× (X−N) dont les deux projections∞, 0 ∈ |X | sont distinctes et vérifient
cette propriété, et un multiple s = deg(∞) s′ = deg(0)u′ de deg(x). Le composé

h × Frobs a dans la fibre de Chtr,p≤ p
N /aZ au-dessus de n’importe quel point de

(X ×X)(Fq) supporté par x un nombre fini de points fixes noté

Lefx(h× Frobs, Chtr,p≤ p
N /aZ) .

En utilisant une description adélique des points fixes (rendue possible par la pro-
ximité des chtoucas avec le quotient GLr(F )\GLr(A)) et le calcul des intégrales
orbitales des fonctions sphériques h−s′

∞ et hu′

0 sur GLr(F∞) et GLr(F0) dont les

transformés de Satake sont les polynômes symétriques qs
(r−1)

2 (Z−s′

1 + · · · + Z−s′

r )

et qs (r−1)
2 (Zu′

1 + · · · + Zu′

r ), on relie ce nombre à la trace tronquée Tr≤p(h′) de la
fonction h′ déduite de h en remplaçant les facteurs 1I∞ et 1I0 par h−s′

∞ et hu′

0 . Par
combinaison avec la formule des traces d’Arthur-Selberg, on obtient :

Théorème (comptage des points fixes). – Dans la situation ci-dessus et

si p est assez convexe et deg(∞), deg(0), s sont assez grands en fonction de h, on

a

1

r!

r!
∑

k =1

Lef(Frobk
X

× IdX )(x)(h× Frobs, Chtr,p≤ p
N /aZ)

= q(r−1)s
∑

π ∈ {π}r
χπ(a) = 1

Trπ(h)(z1(π∞)−s′

+ · · ·+ zr(π∞)−s′

)

(z1(π0)
u′

+ · · ·+ zr(π0)
u′

)

+ autres termes où apparaissent les valeurs propres de Hecke en ∞ et 0 des

représentations automorphes cuspidales des GLr1 × · · · ×GLrk
,

r1 + · · ·+ rk = r.

Si dans cette formule il n’y avait que le terme principal et si on disposait sur
Chtr,p≤ p

N /aZ d’un théorème des points fixes de Grothendieck-Lefschetz interprétant

ces nombres comme la trace sur la cohomologie d’une action des h× Frob−s/ deg(x)
x

(en notant Frobx ∈ GF 2 un élément de Frobenius en x), on aurait une représentation
de Hr

N ×GF 2 qui se décomposerait nécessairement en
⊕

π ∈{π}r
χπ(a) = 1

(π · 1IN )⊗ [σπ ⊠ σ̌π ] (1− r)

et on aurait construit l’application cherchée π 7→ σπ.
Mais le terme principal n’est pas seul, il y a aussi des termes complémentaires

qui dépendent de p et font apparâıtre les représentations automorphes cuspidales en
rangs < r, et surtout il n’y a même pas d’action de Hr

N car les correspondances de

Hecke de Chtr
N /aZ ne stabilisent pas les ouverts Chtr,p≤ p

N /aZ (ce qui correspond

au fait que les traces tronquées Tr≤p(h) ne sont pas invariantes par conjugaison).
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3. Donner un sens cohomologique au comptage des

points fixes

On vient de dire que les ouverts Chtr,p≤ p
N /aZ ne sont pas stabilisés par les

correspondances de Hecke si bien qu’en dehors du cas h = 1IN (c’est-à-dire de la

seule action de GF 2) les nombres Lefx(h × Frobs, Chtr,p≤ p
N /aZ) n’ont pas a priori

de sens cohomologique. On va voir qu’en fait il est possible de leur en donner un
plus élaboré.

3.1. Compactifications

On compactifie les ouverts tronqués Chtr,p≤ p
N /aZ pour retrouver des cor-

respondances de Hecke qui agissent sur la cohomologie. On commence par le cas
sans niveau :

Pour tout polygone de troncature p assez convexe en fonction du genre de la

courbe X , on construit un champ Chtr,p≤ p algébrique au sens d’Artin, dont les
groupes d’automorphismes sont finis (mais ramifiés), qui est muni d’une action de
F×\A× et d’un morphisme lisse sur X ×X , qui contient Chtr,p≤ p comme ouvert,
dont le bord est un diviseur à croisements normaux relatif et enfin dont le quotient
par aZ est propre (en particulier de type fini et séparé) sur X ×X . Les strates de
bord Chtr,p≤ p

r sont naturellement indexées par les partitions r = (r = r1 + · · ·+ rk)

de l’entier r. Si on distingue le degré d des chtoucas avec donc Chtr =
∐

d∈Z

Chtr,d,

Chtr,p≤ p =
∐

d∈Z

Chtr,d,p≤ p et Chtr,p≤ p
r =

∐

d∈Z

Chtr,d,p≤ p
r , chaque Chtr,d,p≤ p

r est

essentiellement de la forme

Chtr1,d1,p≤ p1 ×X Chtr2,d2,p≤ p2 ×X,Frob · · · ×X,Frob Chtrk,dk,p≤ pk

où d1, . . . , dk et p1, . . . , pk sont des degrés et polygones de troncatures qui se déduisent
de d et p. La strate Chtr,p≤ p

r est munie d’un morphisme vers X ×Xk−1 ×X où le
premier facteur X est le pôle, le dernier facteur X est le zéro et les k − 1 facteurs
X supplémentaires sont appelés les dégénérateurs.

Toute fonction h ∈ Hr
∅ induit une correspondance sur Chtr /aZ. On peut con-

sidérer sa trace dans (Chtr,p≤ p /aZ)2 puis la normalisation de celle-ci sur (Chtr,p≤ p/

aZ)2. Comme Chtr,p≤ p/aZ est propre et lisse sur X ×X , elle agit sur sa cohomolo-
gie.

Considérons maintenant un niveau N →֒ X . La normalisation Chtr,p≤ p
N /aZ

de Chtr,p≤ p/aZ×X×X (X−N)×(X−N) dans Chtr,p≤ p
N /aZ contient Chtr,p≤ p

N /aZ

comme ouvert et elle est propre sur (X − N) × (X − N) mais elle n’est pas lisse
et l’auteur ignore comment résoudre ses singularités. Toutefois, en demandant que
non seulement le pôle et le zéro mais aussi les dégénérateurs évitent N , on définit

un ouvert Chtr,p≤ p
N

′

/aZ de Chtr,p≤ p
N /aZ qui contient strictement Chtr,p≤ p

N /aZ, est
lisse sur X ×X et dont le bord est un diviseur à croisements normaux relatif. Les
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correspondances de Hecke h ∈ Hr
N agissent sur sa cohomologie d’après le théorème

suivant :

Théorème de stabilité globale. – Les correspondances de Hecke étendues

par normalisation sur (Chtr,p≤ p
N

′

/aZ)2 stabilisent Chtr,p≤ p
N

′

/aZ au sens que leurs

deux projections sur celui-ci sont propres.

Ce résultat correspond sans doute au phénomène suivant dans la formule
des traces d’Arthur-Selberg : Le défaut d’invariance par conjugaison des traces
tronquées Tr≤p(h) se mesure par les dérivées logarithmiques des opérateurs d’entre-
lacement de Langlands. Or ces opérateurs sont des produits eulériens et leurs
dérivées logarithmiques sont des sommes sur tous les points x ∈ |X | lesquels
correspondent exactement aux valeurs possibles des dégénérateurs. Il n’y a pas
d’entrelacement donc pas d’instabilité d’un point de |X | à un autre et en deman-
dant au pôle, au zéro et aux dégénérateurs d’éviter certains points de |X |, on garde
la propriété de stabilité globale que vérifie automatiquement la compactification

toute entière Chtr,p≤ p
N /aZ.

3.2. Cohomologie négligeable et cohomologie essentielle

En résumé, on a maintenant toutes les structures et informations qu’on
pourrait souhaiter mais elles sont dispersées entre les différents objets Chtr

N /aZ,

Chtr,p≤ p
N /aZ et Chtr,p≤ p

N

′

/aZ :

Sur Chtr
N /aZ, on a une action de l’algèbre de Hecke Hr

N mais la cohomologie
est de dimension infinie et les ensembles de points fixes sont infinis.

L’ouvert Chtr,p≤ p
N /aZ est de type fini et on y a une formule de comptage

des points fixes qui s’exprime en termes automorphes mais on a perdu l’action des
correspondances de Hecke.

Enfin, sur Chtr,p≤ p
N

′

/aZ et sa cohomologie il y a à nouveau une action de
chaque h ∈ Hr

N mais on ne donne pas de comptage des points fixes et surtout il n’y
a pas d’action de l’algèbre Hr

N car la normalisation des correspondances de Hecke
ne commute pas avec la multiplication.

L’idée est de définir dans toute représentation ℓ-adique de GF 2 (après semi-
simplification) une partie “négligeable” et une partie “essentielle”, de façon que

les Chtr
N /aZ, Chtr,p≤ p

N /aZ et Chtr,p≤ p
N

′

/aZ aient même cohomologie essentielle (ce
qui permettra de rassembler sur celle-ci les informations dispersées dont on dispose)
et que les traces des actions sur la cohomologie essentielle soient données par les
termes principaux dans la formule de comptage des points fixes, ceux associés aux
représentations automorphes cuspidales π ∈ {π}r de GLr.

Or on s’attend à ce que les π ∈ {π}r correspondent à des représentations ℓ-
adiques de GF irréductibles de dimension r. Quant aux termes complémentaires
dans la formule de comptage, ils sont associés aux représentations automorphes
cuspidales en rangs < r lesquelles correspondent, d’après l’hypothèse de récurrence,
aux représentations ℓ-adiques de GF irréductibles de dimension < r. Cela dicte la
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définition suivante (où q′, q′′ : GF 2 ⇉ GF sont les deux homomorphismes induits
par X ×X ⇉ X) :

Définition. – Une représentation ℓ-adique irréductible de GF 2 est dite “r-
négligeable” si elle est facteur direct d’une représentation de la forme

q′
∗
σ′ ⊗ q′′

∗
σ′′

avec σ′, σ′′ deux représentations de GF irréductibles de rangs < r.
Elle est dite “essentielle” sinon.

3.3. Séparation et identification de la cohomologie essentielle

Dans un premier temps, on oublie complètement les correspondances de Hecke
et on ne considère que l’action de GF 2 sur les différents espaces de cohomologie ℓ-
adique à supports compacts. On montre :

Proposition. – Pour tout niveau N →֒ X, la cohomologie de Chtr
N /aZ et des

Chtr,p≤ p
N /aZ et Chtr,p≤ p

N

′

/aZ (et la cohomologie d’intersection des Chtr,p≤ p
N /aZ si

N 6= ∅) ont la même partie essentielle Hess
N . Elle est concentrée en degré médian

ν = 2r− 2 et pure de poids 2r − 2. Si x est un point fermé de (X −N)× (X −N)
dont les deux projections ∞, 0 ∈ |X | sont distinctes et s = deg(∞) s′ = deg(0)u′

est un multiple de deg(x), on a

TrHess
N

(Frob−s/ deg(x)
x ) = q(r−1)s

∑

π ∈ {π}r
χπ(a) = 1

dim(π · 1IN )(z1(π∞)−s′

+ · · ·+ zr(π∞)−s′

)

(z1(π0)
u′

+ · · ·+ zr(π0)
u′

) .

Quand N = ∅, la cohomologie du bord Chtr,p≤ p/aZ − Chtr,p≤ p /aZ est r-
négligeable car il est réunion de strates Chtr,p≤ p

r /aZ indexées par les partitions
r = (r = r1 + · · ·+ rk), k ≥ 2, qui se dévissent en termes de Chtr1 , . . . , Chtrk . Pour
N 6= ∅, un argument plus sophistiqué utilisant ce dévissage montre aussi que les

différences entre Chtr,p≤ p
N /aZ, Chtr,p≤ p

N

′

/aZ et Chtr,p≤ p
N /aZ sont r-négligeables.

La formule de comptage des points fixes du paragraphe 2.4 (avec h = 1IN )
et le théorème des points fixes de Grothendieck-Lefschetz donnent les traces des
éléments Frob−s/ deg(x)

x agissant sur la cohomologie des Chtr,p≤ p
N /aZ. La séparation

de la partie essentielle se fait en “testant” ces espaces de cohomologie contre des
représentations irréductibles r-négligeables arbitraires et en regardant les pôles
des fonctions L de paires obtenues. Cela utilise la correspondance de Langlands
déjà connue en rangs < r par hypothèse de récurrence et les propriétés clas-
siques des fonctions L de paires tant du côté automorphe que galoisien (en par-
ticulier l’interprétation cohomologique de Grothendieck et le théorème de pureté de
Deligne).

Enfin, Chtr
N /aZ et les Chtr,p≤ p

N /aZ ont la même cohomologie essentielle car

la formule obtenue pour les traces des Frob−s/ deg(x)
x ne dépend pas de p.
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3.4. Action et traces des correspondances de Hecke

Dans un second temps, on revient aux correspondances de Hecke h ∈ Hr
N .

On met d’abord une action naturelle de l’algèbre Hr
N sur la cohomologie es-

sentielle Hess
N en prouvant que H = H2r−2

c (Chtr
N /aZ) = lim

−→
p

H2r−2
c (Chtr,p≤ p

N /aZ)

admet une filtration finie 0 = H0  . . .  Hi  . . .  Hk = H respectée par la dou-
ble action de GF 2 et de Hr

N dont les gradués impairs H2i+1/H2i sont entièrement
r-négligeables et les gradués pairs H2i+2/H2i+1 sont entièrement essentiels.

Pour terminer, il reste à montrer que pour h ∈ Hr
N , x et s = deg(∞) s′ =

deg(0)u′ comme dans l’énoncé de la formule de comptage, on a

TrHess
N

(h× Frob−s/ deg(x)
x ) = q(r−1)s

∑

π ∈{π}r
χπ(a) = 1

Trπ(h)(z1(π∞)−s′

+ · · ·+ zr(π∞)−s′

)

(z1(π0)
u′

+ · · ·+ zr(π0)
u′

) .

Pour cela, on a besoin d’une formule de Grothendieck-Lefschetz qui relie les nombres
de points fixes Lefx(h × Frobs, Chtr,p≤ p

N /aZ) à l’action de h × Frobs sur la coho-

mologie de Chtr,p≤ p
N

′

/aZ (et ce sera suffisant car on n’a plus alors qu’à combiner
une telle formule avec la formule de comptage et à identifier ce qui est “essentiel”
des deux côtés par les arguments de fonctions L de paires).

On prouve en fait que pour toute h ∈ Hr
N fixée, il existe des correspondances

cohomologiques cl(h)r agissant sur la cohomologie des strates Chtr,p≤ p
N,r

′

/aZ du bord

Chtr,p≤ p
N

′

/aZ − Chtr,p≤ p
N /aZ telles que pour tout x et tout s comme plus haut on

ait (en notant H∗
c (·) =

∑

ν
(−1)ν Hν

c (·)ss) :

Lefx(h× Frobs, Chtr,p≤ p
N /aZ) = Tr

H∗
c (Cht

r,p ≤ p

N

′

/aZ)
(h× Frob−s/ deg(x)

x )

+
∑

r = (r=r1+···+rk)

k ≥ 2

(−1)k−1 Tr
H∗

c (Chtr,p ≤ p

N,r

′

/aZ)
(cl(h)r × Frob−s/ deg(x)

x ) .

La preuve de cette formule (qui justifie a posteriori le fait étrange qu’il y ait une

formule de comptage des points fixes dans l’ouvert non stable Chtr,p≤ p
N /aZ) repose

sur la propriété géométrique suivante des correspondances de Hecke (qui parâıt donc
liée à l’existence même de la formule des traces d’Arthur-Selberg) :

Théorème de “stabilité locale”. – Dans X = Chtr,p≤ p
N

′

/aZ, les correspon-

dances de Hecke h stabilisent l’ouvert X∅ = Chtr,p≤ p
N /aZ “localement au voisinage

de leurs points fixes”.

Cela signifie que si Γ
(p′

Γ,p′′
Γ)

−֒−−→ X × X est le cycle qui supporte h, il existe un

ouvert U ⊂ X×X contenant les points fixes de toutes les correspondances Γ×Frobn,

n ∈ N, tel que

p′
−1
Γ (X∅) ∩ U ⊆ p′′

−1
Γ (X∅) ∩ U .
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4. Applications du théorème

La correspondance de Langlands entre représentations ℓ-adiques irréductibles
du groupe de Galois GF de F et représentations automorphes cuspidales des groupes
GLr sur F a des conséquences immédiates et importantes dans les deux sens. Voici
les principales :

4.1. Conséquences sur les faisceaux ℓ-adiques

On a d’abord des conséquences très fortes dans le cas des courbes :

Théorème. – Soient X ′ un ouvert de la courbe X et σ un faisceau ℓ-adique

lisse sur X ′, qui est irréductible de rang r et dont le déterminant est un caractère

d’ordre fini. Alors :

(i) Il existe un corps de nombres E ⊂ Q tel qu’en tout point fermé x ∈ |X ′|, le

polynôme Lx(σ, T )−1 = detσ(1− T · Frob−1
x ) soit à coefficients dans E.

(ii) En tout x ∈ |X ′|, les racines du polynôme detσ(1−T ·Frob−1
x ) sont des nombres

algébriques dont toutes les images complexes sont de module 1. Ce sont des unités

λ-adiques en toutes les places λ non archimédiennes et premières à q de E.

(iii) Pour toute place λ de E au-dessus d’un nombre premier ℓ′ ne divisant pas q,
il existe sur X ′ un faisceau ℓ′-adique σλ lisse et irréductible de rang r tel que

detσ(1 − T · Frob−1
x ) = detσλ

(1− T · Frob−1
x ) , ∀x ∈ |X ′| .

On voit qu’en dimension 1 sur Fq, un faisceau ℓ-adique irréductible dont le
déterminant est d’ordre fini est “pur de poids 0” et “il ne dépend pas du choix
de ℓ”. La première de ces deux propriétés s’étend automatiquement en dimension
arbitraire :

Corollaire. – Soient X une variété normale de type fini sur Fq et σ un faisceau

ℓ-adique lisse sur X qui est irréductible et dont le déterminant est d’ordre fini.

Alors en tout point fermé x de X, les valeurs propres de Frobenius de σ sont

des nombres algébriques dont toutes les images complexes sont de modules 1.

Et ce sont des unités λ-adiques pour toute place λ première à q.

4.2. Conséquences sur les représentations automorphes

Pour les représentations automorphes cuspidales des groupes linéaires sur F =
F (X), on a d’abord des conséquences sur les valeurs propres de Hecke et les fonctions
L de paires :

Théorème. – (i) (Conjecture de Ramanujan-Petersson) Pour toute π ∈ {π}r,
les facteurs locaux πx de π en les x ∈ |X | sont tempérés.

En particulier, en les x où πx est non ramifié, ses valeurs propres de Hecke

vérifient

|zi(πx)| = 1 , 1 ≤ i ≤ r .
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(ii) (Hypothèse de Riemann généralisée) Pour toute paire π ∈ {π}r, π′ ∈ {π}r′,

tous les zéros de la fonction L globale

L(π × π′, T )

sont sur le cercle

|T | = q−1/2 .

La partie (ii) du théorème est la traduction en termes automorphes du théorème
de pureté de Deligne.

D’autre part, on a les cas particuliers suivants de la fonctorialité de Langlands
(où, pour toute extension finie F ′ de F , AF ′ désigne son anneau des adèles et XF ′

la courbe projective lisse associée qui est un revêtement fini de X = XF ) :

Théorème. – (i) (Existence du produit tensoriel automorphe) Soient π et

π′ deux représentations automorphes cuspidales de GLr(AF ) et GLr′(AF ). Alors il

existe une partition rr′ = r1+· · ·+rk et des représentations automorphes cuspidales

π1, . . . , πk de GLr1(AF ), . . . , GLrk
(AF ) qui, en tout x ∈ |XF | où π et π′ sont non

ramifiées, sont elles-mêmes non ramifiées et vérifient

{zj(πx) zj′(π
′
x) | 1 ≤ j ≤ r , 1 ≤ j′ ≤ r′} =

∐

1≤ i≤ k

{z1(π
i
x), . . . , zri

(πi
x)}

(ii) (Changement de base) Soient F ′ une extension finie de F et π une représentation

automorphe cuspidale de GLr(AF ). Alors il existe une partition r = r1 + · · · + rk

et des représentations automorphes cuspidales π′1, . . . , π′k de GLr1(AF ′), . . . , GLrk

(AF ′), non ramifiées en tout point x′ ∈ |XF ′ | de degré
deg(x′)
deg(x) au-dessus d’un point

x ∈ |XF | où π est non ramifiée et qui vérifient

{

z1(πx)
deg(x′)
deg(x) , . . . , zr(πx)

deg(x′)
deg(x)

}

=
∐

1≤ i≤ k

{z1(π
′i
x), . . . , zri

(π′i
x)} .

(iii) (Induction automorphe) Soient F ′ une extension de F de degré d et π′ une

représentation automorphe cuspidale de GLr(AF ′). Alors il existe une partition

rd = r1 + · · · + rk et des représentations automorphes cuspidales π1, . . . , πk de

GLr1(AF ), . . . , GLrk
(AF ), non ramifiées en tout point x ∈ |XF | au-dessus duquel

les points x′ ∈ |XF ′ | sont non ramifiées sur x et pour π′ et qui vérifient

∏

1≤ i≤ k

Lx(πi, T ) =
∏

x′|x

Lx′(π′, T ) .
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Ein Märchen, PSPM XXXIII (2) (1979), 205–246.
[18] G. Laumon, Transformation de Fourier, constantes d’équations fonctionnelles

et conjecture de Weil, Pub. Math. IHES 65 (1987), 131–210.
[19] G. Laumon, Cohomology of Drinfeld Modular Varieties, volumes I et II, Cam-

bridge U.P. (1996).
[20] G. Laumon, La correspondance de Langlands sur les corps de fonctions,
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Prog. in Math. 113 (1989), Birkhaüser.
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