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CONSTRUCTION VIA LE SYMBOL MODULAIRE
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Abstract. Cet article est un résumé d’un exposée pour le groupe de travail de la
fonction L p-adique à l’Université Paris 13 donné au 13 Octobre 2006. Le but de cet
exposée est l’explication de la construction de fonctions L p-adiques par le methode
de symbols modulaires. En même temps, on a essayé de expliquer la différence et
la relation de quelques constructions. Il me semble que la relation entre période avec
certaine intégralité sera importante. Parce que on ne trouve pas de référence qui décrire
la fonction L p-adique à ce point de vue suffisant délicat pour la conjecture d’Iwasawa
principale, on essaie de en discuter dans cet article.
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1. Introduction

On considère une forme parabolique normalisée f =
∑
n>0

an(f)qn de poids k ≥ 2, de

niveau N . On s’interesse aux valeurs spéciales de la fonction L de Hecke L(f, φ, s) =∑
n>0

an(f)φ(n)
ns

où φ est un caractère de Dirichlet.

On fixe inclusions Q ↪→ C et Q ↪→ Qp pour un nombre premier p fixé.

1.1. algebricité de valeurs spéciales. Le théorème suivant est un exemple spécial de
la conjecture de Deline [De] pour la relation entre les valeurs spéciales critiques d’un
motif M et des périodes complexes de M (ça peut être un peu plus fort que ce que cette
con jecture prédit):
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Théorème 1.1. 1. Il exist nombres complex Ω+
f,∞ et Ω−

f,∞ tels que

L(f, φ, j)
(2π
√−1)jΩ±

f,∞
∈ Qf [φ]

pour tous les caractères φ de Dirichlet et tous les nombres entiers j satisfaisant
1 ≤ j ≤ k − 1 où Qf = Q({an(f)}n≥1) et ± = (−1)(j−1)φ(−1). 1

2. Pour chaque ±, Ω+
f,∞ (resp. Ω−

f,∞) est unique modulo multiplication par Q×
f (en

supposant que le premier énoncé est déja établi).
3. On peut avoir Ω±

f,∞ = Ωf,∞,η±, quand on prend une vraie période Ωf,∞,η± au sens

de [De], qui est l’integration
∫

(η±)∗
f(z)dz de f(z)dz le long d’un cycle topologique

(η±)∗ ∈ H1(X1(N)(C), ∂X1(N)(C);L∨k−2(Qf ))[λf ,±] où (η±)∗ est la base duale de

η± ∈ H1
c (Y1(N)(C);Lk−2(Qf ))[λf ,±] ∼= (H1(X1(N)(C), ∂X1(N)(C);L∨k−2(Qf ))[λf ,±])∗

(on emploie l’accouplement naturel entre la cohomologie et la homologie). 2 En
terme de l’isomorphism du théorème de Eichler-Shimura

iES : Sk(Γ1(N),C)[λf ,±] ∼−→ H1
c (Y1(N)(C),Lk−2(C))[λf ,±],

on retrouve Ωf,∞,η± par iES(f) = Ωf,∞,η± · η±.

Remarque 1.2. 1. Le premier énoncé du théorem ci-dessus est un résultat par Shimura
(cf. [S1], [S2]). Pour la théorie de Shimura, on peut choisir la période suivante:

Ω±
f,∞ = Ω±

f,∞,≡a(l) =
(4π)−k((k − 1)!)−1〈f, f〉

L≡a(l)(f, k − 1)∓ L≡−a(l)(f, k − 1),

où L≡a(l)(f, s) =
∑

n>1,n≡a(l)

an(f)
ns

avec un nombre premier l auxiliaire et a ∈ Z.

Alors “l’algébricité
L(f, φ, 1)
Ω±

f,∞,≡a

∈ Qf [φ]” est démontré par le calcul: 3

〈f,E≡a(l)
k,φ ± E≡−a(l)

k,φ 〉 = (4π)kΓ(k)× L(f, φ, 1)× (L≡a(l)(f, k − 1)± L≡−a(l)(f, k − 1))

et par la présentation: 4

L(f, φ, 1)
Ω±

f,∞,≡a

=
〈f,E≡a(l)

k,φ ± E≡−a(l)
k,φ 〉

〈f, f〉(1)

1Les nombres qui domminent tous les valeurs spéciales tordues par caractères de Dirichelet sont souvent
applés “périodes”.

2Lk−2(� ) et Lk−2(�f ) est un système local sur Y1(N)(� ) qui appartient la théorie de la structure
Hodge associé aux formes paraboliques. On se rappellerai de sa définition avant Lemme 3.5. L∨

k−2(�f )

est un système de dual de Lk−2(�f ).
3Voir [S1, §2] pour l’explication simple de la valeur spéciale et le produit de Peterson.
4La valeur aux points j = 2, · · · , k − 1 sont aussi présentées en faisant l’opérateur différentiel de

Shimura agir sur E
≡a(l)
k,φ ± E

≡−a(l)
k,φ .
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où E
≡a(l)
k,φ est une série d’Eisenstein

∑
m≡a(l),(m,n)∈�2

φ(n)
(mz + n)k

et 〈f1, f2〉 est le pro-

duit de Peterson
1

vol(H/Γ1(N))

∫
�/Γ1(N)

f1(z)f2(z)yk−2dxdy pour f1 ∈ Sk(Γ1(N))

et f2 ∈Mk(Γ1(N)).
2. Le deuxième énoncé de Théorème 1.1 est evidant par définition.
3. Pour η± ∈ H1

c (Y1(N)(C),Qf )[λf ,±], On a une série d’Eisenstein

E
(η±)
k,φ = α±

1 E
≡a1(l1)
k,φ + · · ·+ α±

t E
≡at(lt)
k,φ

où E≡aj(lj)
k,φ est une séries d’Eisenstein définie comme ci-dessus et α±

j ∈ Qf telle que

L(f, φ, 1)
(2π
√−1)jΩf,∞,η±

=
〈f,E(η±)

k,φ 〉
〈f, f〉

où ± = φ(−1).
4. Pour le but de la théorie d’Iwasawa, c’est important de comprendre la définition de

la période et la relation entre plusieus périodes pas seulement à un point de vue de
algbricité mais aussi à un point de vue de p-integralité. L’inclusion Qf ↪→ Qp fixée
au début de cet article détermine un idéal sur (p) ∈ Z de l’anneau des entiers Zf

de Qf . On note encore par Zf,(p) la localisation de Zf à ce idéal.

H1
c (Y1(N)(C),Lk−2(Zf,(p)))[λf ,±] := H1

c (Y1(N)(C),Lk−2(Qf ))[λf ,±]∩H1
c (Y1(N)(C),Lk−2(Zf,(p)))

est un Zf,(p)-module libre de rang un. Donc, on peut choisir η± comme une Zf,(p)-
base de H1

c (Y1(N)(C),Lk−2(Zf,(p)))[λf ,±].
Il me semble que α±

1 , · · · , α±
t ∈ Qf peuvent se choisir dans Zf,(p) sous la condition

que f est de non-Eisenstein modulo l’idéal maximal de Zf,(p) et la condition que
l’idéal de congruence pour f est unité dans Zf,(p). Ce genre de résultat plus précis
est important spécialement pour avoir des résultat integral précis par le système
d’Euler de Kato.

1.2. Les notations p-adique. Pappelons que on a fixé un nombre premier p.
1. On considère la Zp-extension cyclotomique Q∞/Q qui est l’unique extension con-

tenue dans Q(µp∞) telle que Gal(Q∞/Q) est isomorphe au groupe additif topologique
Zp. On note Gal(Q∞/Q) par Γ dans le reste de cet article. Par le caractère cyclo-
tomique p-adique χ, on a isomorphism canonique

χ : Γ ∼−→ 1 + pZp ⊂ Z×
p .

2. Soient f une forme parabolique normalisée de poids k, niveau N . On suppose que:
(a) N est divisible par p.
(b) f est propre pour tous les opérateurs de Hecke.
(c) La valeur propre ap(f) de Tp est p-unité.
On remarque que f n’est pas nécessairement primitive et que la condition p|N
n’est pas essentielle. Prenons une forme f0 parabolique normalisée de poids k,
niveau N0 tel que p � |N0. Si ap(f0) est p-unité, le polynôme de Hecke en p X2 −
ap(f0)X+pk−1ψ(p) se décompose en (X−α)(X−β) avec α p-unité. f(q)−βf(qp) ∈
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Sk(Γ1(N0p)) est propre pour l’opérateur de Hecke Tp = Γ1(N0p)
(

1 0
0 p

)
Γ1(N0p).

On appelle f la p-stabilisation de f0. f et f0 ont la fonction L presque la même.
On a egalité L(f, s) = (1− βp−s)L(f0, s).

1.3. L’énoncé du résultat principal. Le théorem principal est comme ci-dessous:

Théorème 1.3. Soit f une forme parabolique p-stabilisée normalisée. Soit K un corps
p-adique Qp({an(f)}n≥1) et on note l’anneau des entiers de K par O.

1. Pour chaque Ω+
f,∞, on a une fonction L p-adique Lp(f) = Lp(f)(Ω+

f,∞) ∈ O[[Γ]]⊗O
K qui satisfait la propriété d’interpolation pour tous les caractères arithmetiques
φ = χjφ de Γ tels que 1 ≤ j ≤ k − 1 :

(χjφ)(Lp(f)) = (−1)j−1(j − 1)!× U(j, φ) ×G(φ−1ωj−1)× L(f, φω1−j , j)
(2π
√−1)jΩ+

f,∞

où U(j, φ) est défini comme suivant:

U(j, φ) =

⎧⎨
⎩
(

1− pj−1

ap(f)

)
si φω1−j = 1,

ap(f)−r si φω1−j �= 1 et Cond(φω1−j) = pr,

et G(φ−1ωj−1) est la somme de Gauss
∑

1≤i≤pr

(φ−1ωj−1)(i)exp( (2π
√−1)i
pr )

2. Si on prend la période Ω+
f,∞ = Ω+

f,∞,η pour η ∈ H1
c (Y1(N)(C),Lk−2(Zf,(p)))[λf ,+],

on a Lp(f)(Ω+
f,∞,η) ∈ O[[Γ]]. Dans ce cas, on note Lp(f)(Ω+

f,∞,η) par LMTT
p (f)η.

Remarque 1.4. Supposons que le poids de f = 2. 5 Alors, les trois enoncés suivants
sont equivalents par Théorème 1.3 6:

1. L(f, φ, 1) est non-nul pour presques tous les caractères finis φ de Γ.
2. Il exist (au moins) un caractère fini φ �= 1 tel que L(f, φ, 1) est non-nul.
3. Lp(f)(Ω+

f,∞) ∈ O[[Γ]] est non-nul.

Un résultat de Rohrlich [Ro] démontre exactement l’énoncé 1. Donc, Lp(f)(Ω+
f,∞) n’est

jamais trivial.

Remarque 1.5. Pour deux element g, h ∈ O[[Γ]], les deux enoncés suivants sont equiv-
alents:

1. g coincide à h comme des elements dans O[[Γ]].
2. On a ϕ(g) = ϕ(h) pour nombre infini de caractéres O-lineaires continus ϕ : O[[Γ]] −→

Q
×
p différents.

Donc, la propriété d’interpolation dans Théorème 1.3 caracterise Lp(f)(Ω+
f,∞).

5Si le poids de f ≥ 3, les conditions suivants (surtout la troisième) sont plus faciles à verifier à cause
d’un résultat par Jacquet-Shalika

61 ⇒ 2, 2 ⇒ 3 sont evident par définition. 3 ⇒ 1 est par le théoreme de préparation de Weierstarauss
p-adique.
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1.4. Commentaires sur l’histoire et d’autres constructions. Il y aurait (en gros)
deux constructions différentes selon la classificaion par la nature de la période complexe
qui appartient dans la proprieté d’interpolation.

1. L’une est celle par le symbol modulaire. L’étude des valeurs spéciales par le symbol
modulaire a été commençé par Manin, ainsi que des applications pour la construc-
tion de la fonction L p-adique de formes paraboliques (cf. [M1] et [M2]).

Mazur et ses collaborateurs ont aussi travaillé pour la construction via le symbol
modulaire. Dans le cas des courbes elliptiques à bonne réduction ordinaire en p,
la fonction L p-adique a été construite dans [MS]. Pour les formes paraboliques
génerales (pas necessairement ordinaires), elle a été construite par [MTT].

2. L’autre est celle par une théorie de Shimura.
(a) On considère des séries d’Eisenstein Ek,φ, qui font naturellement une famille

p-adique Ek = {Ek,φ}φ (sur O[[Γ]]) oú φ court tous les caractères finis de Γ et
chaque Ek,φ est d’une somme α+

1 E
≡a1(l1)
k,φ + · · · + α+

t E
≡at(lt)
k,φ comme Remarque

1.2, mais aux a1, · · · , at, l1, · · · , lt, α+
1 , · · · , α+

t fixés. Panchishkin et Dabrowski
obtiennent telle construction. Pour la reference, on aurait [Da]. 7

(b) Le système d’Euler construit par Kato (elements de Beilinson-Kato) nous donne
une fonction L p-adique Lp(f) ∈ O[[Γ]]⊗OK. On a “l’application de Coleman”:

Ξ :

(
lim←−

r

H1(Qp(µpr
);T ∗

f (1− j)⊗ φ−1ωj−1)

H1
f (Qp(µpr);T ∗

f (1− j)⊗ φ−1ωj−1)

)
⊗O K −→ O[[Γ]]⊗O K

qui interpole des applications de exponentiel dual suivants pour chaque car-
actère fini φ et chaque entier 1 ≤ j ≤ k − 1:

exp∗ :
H1(Qp, V

∗
f (1− j)⊗ φ−1ωj−1)

H1
f (Qp, V

∗
f (1− j)⊗ φ−1ωj−1)

−→ Fil0DdR(V ∗
f (1− j) ⊗ φ−1ωj−1) ∼= K[φ]

oú Tf (cf. Vf = Tf ⊗OK) est la reprerésentation galoisienne associée à f . 8 Le
systeme de Euler par Kato depend de choix d’une famille des séries d’Eisenstein
Ek = {Ek,φ}φ. On le noterai Z = Z(Ek) pour désigner cette dépendence. Alors,

on a exp∗(zφ) =
〈f,Ek,φ〉
〈f, f〉 et Ξ(Z) ∈ O[[Γ]] ⊗O K satisfait la même propriété

d’interpolation que Théorème 1.3.

Dans le cas spécial où f ∈ Sk(Γ1(N)) est une forme modulaire à multiplication complexe.
On pourrait construire Lp(f)(Ω+

f,∞) comme une spécialisation de la fonction L p-adique
à deux variables associée à certain corps quadratique imaginaire. 9

7La référence par Dabrowski est un résultat général pour des formes modulaires de Hilbert. Il me
semble qu’il n’y a pas de référence uniquement pour le cas des formes modulaires elliptiques.

8En général, “l’application de Coleman” est bien construite par Perrin-Riou (et Kurihara-Kato-Tsuji,
Colemez). Mais, dans le cas ordinaire, ça se déduit de la théorie calassique de séries formelles de Coleman
(cf. [Ru]).

9Il y a des travails par Katz, Yager, de-Shalit, Tilouine, etc.
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2. Le pérspective et des questions

On se rappelle quelques conjectures sur LMTT
p (f)η sans explication detailée.

Conjecture 2.1 (La conjecture principale d’Iwasawa). L’idéal (LMTT
p (f)η) coincide avec

l’idéal caracteristique du groupe de Selmer associé à f dans Zp-extension cyclotomique
Q∞/Q.

Conjecture 2.2. LMTT
p (f)η ∈ O[[Γ]] a µ-invariant zéro. Autrement dit, LMTT

p (f)η ∈
O[[Γ]] n’est pas divisible par un uniformisateur de O.

Rappelons que le µ-invariant n’est pas nécessairement nul pour des fonctions L p-
adiques cyclotomiques Lp(E) de courbes elliptiques ordinaires E. Mais, cela ne contredit
pas à Conjecture 2.2. La définition de période complexe de Lp(E) est différent que celle
de Lp(fE) pour la forme parabolique fE de poids 2 qui correspond à E.

Les deux conjectures suivantes sont hors de l’intérêt de ce groupe de travail. Pour plus
de détail, on cite [C], par exemple.

Conjecture 2.3 (Birch and Swinnerton Dyer p-adique). Supposons que k est pair et
que U(k/2,1) �= 0 (cf. Théorème 1.3 pour U(j, φ)). 10 Alors, on a l’égalité:

ord(γ−χk/2(γ))(L
MTT
p (f)η) = ords=k/2L(f, ω1−k/2, s)

et on a aussi la déscription de valeur spéciale en terme de taille de groupe de Selmer, le
régulateur p-adique, etc.

Conjecture 2.4 (Conjecture de extra zero). Supposons que k est pair et que U(k/2,1) =
0. Alors, on a l’égalité:

ord(γ−χk/2(γ))(L
MTT
p (f)η) = ords=k/2L(f, ω1−k/2, s) + 1

et on a aussi la déscription de valeur spéciale en terme de taille de groupe de Selmer, le
régulateur p-adique, etc.

Le pérspective général d’existence de la fonction L p-adique cyclotomique pour chaque
motif M/� ordinaire en p est donné par Coates–Perrin-Riou [CP]. En gros, ils con-
jecturent l’existence de la fonction L p-adique Lp(M)(Ω+

M,∞) ∈ O[[Γ]] en supposant la
conjecture de Deligne (donc, on suppose que Ω+

M,∞ existent) telle qu’elle a la propriété
d’interpolation pareil que LMTT

p (f)η. Bien que on a reussi à construire Lp(M)(Ω+
M,∞)

pour très peu de M , on pourrait dire que “la situation conjecturalle est compréhensible
pour la fonction L p-adique cyclotomique d’un motif M ordinaire en p”. Pour les
déformation générales (pas nécessairement cyclotomique), la situation est moins compréhensible
et on ne peut pas présenter facilement une conjecture comme celle de Coates–Perrin-Riou
[CP]. Une de difficulté principale est que on a plusieur motives dans une déformation qui
ne sont pas tordues des autres et que la période complexe n’est jamais un objet canonique
pour chaque motif.

10Puisque on ne considère que des forme ordinaires dans cet exposée, U(k/2, 1) = 0 est possible
seulement pour k = 2.
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3. La construction

3.1. Géneralité sur la transformation de Mellin. Le q-développement
∑
n>0

an(f)qn

et la fonction L de Hecke L(f, s) =
∑
n>0

an(f)
ns

sont liés par la transformation de Mellin:

∫ i∞

0
f(z)zs−1dz =

1
(−2πi)s

Γ(s)L(f, s)

où Γ(s) =
∫∞
0 e−tts−1dt. On a

∑
0≤j≤c−1

φ−1(j)
∫ i∞

j/c
f(z)zs−1dz =

G(φ−1)
(−2πi)s

Γ(s)L(f, φ, s).11

3.2. Généralité sur la mesure. Pour construire la fonction L p-adique dans O[[Γ]],
on se rapelle quelques faits fondamentals nécessaires:

Lemme 3.1. Les deux suivants sont equivalents.
1. Etant donné un element de O[[Γ]].
2. Etant donné une mesure sur Γ, qui integre des fonctions continus sur Γ à valeurs

dans O.
Si on a des correspondances α ↔ µα, β ↔ µβ, le produit α · β ∈ O[[Γ]] correspond à

la convolution µα  µβ telle que
∫
Γ f(g)d(µα  µβ)(g) =

∫
Γ(
∫
Γ f(g1g2)dµα(g1))dµβ(g2).

Des caractères continues ϕ : Γ −→ Q
×
p sont naturellement une fonction sur Γ. Sous

correspondence α↔ µα, on a ϕ(α) =
∫
Γ ϕ(g)dµα(g).

Lemme 3.2. Les deux suivants sont equivalents.
1. Etant donné une mesure sur Γ, qui integre des fonctions continus sur Γ à valeurs

dans O.
2. Etant donné une application additive :

dµ : Step(Γ;O) −→ O,
∑

aU1U �→
∑

aUdµ(1U )

où Step(Γ;O) est l’espace des fonctions en escalier sur Γ à valeurs dans O.

3.3. Construction des fonctions en escalier. Rappelons que on a l’isomorphism
canonique

Γ ∼−→ 1 + pZp ⊂ Z×
p .

Parce que Γ est naturellement sous espace topologique de Z×
p (muni de topologie p-

adique naturelle), on pourrait construire une mesure sur Z×
p et on pourrait la restreindre

à Γ ⊂ Z×
p .

11Chaque
� i∞

j/c
f(z)zs−1dz a rien à voir á la fonction L de f á certaine condition de congruence. Mais, on

pourrait démontrer que l’action des opérateurs de Hecke et l’operateur de diamand sur
�

0≤j≤c−1

φ−1(j)f(z+

j/c) coincident á ceux sur fφ =
�

φ(n)an(f)qn. En comparant le premier coefficient, on démontrerai
que

�

0≤j≤c−1

φ−1(j)f(z + j/c) = G(φ−1)fφ.
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Lemme 3.3. Un sous ensemble U de Z×
p est ouvert si et seulement si U = a + prZp

(a = 0, · · · , pr − 1 et (a, p) = 1).

Maintenant, par le même raisonnement que §3.2, il suffit de construire µ(η)
f a la pro-

priété suivante:

1. On se donne µ(η)
f (U) = dµ

(η)
f (1U ) pour chaque ouvert U ⊂ Zp.

2. On a la propriété suivante pour tous les g ∈ Γ et tous les r ∈ Z≥0 (la propriété de
distribution):

µ
(η)
f (a+ prZp) =

∑
0≤j≤p−1

µ
(η)
f (a+ jpr + pr+1Zp),(2)

pour chaque r ≥ 0 et pour chaque 0 ≤ a ≤ pr − 1 tel que p � |a.
Pour cette raison, on prépare le symbol modulaire:

Définition 3.4. Soit D0 un sous groupe du groupe des diviseurs sur P1(Q) comme suiv-
ant:

D0 :=
{∑

aiPi, ai ∈ Z, Pi ∈ P1(Q)
∣∣∣ ∑ ai = 0

}
.

On remarque que on peut ajouter P1(Q) à H et on note H ∪ P1(Q) par H∗ (On identifie
Q ⊂ P1(Q) à Q ∈ C et on identifie {∞} ∈ P1(Q) à

√−1∞). On défini une application
additive If : D0 −→ Lk−2(C) en étendant linéairement l’application

P −Q ∈ D0 �→
∫ P

Q
f(z)(Xz + Y )k−2dz.

où Lk−2(C) = CXk−2 ⊕ CXk−3Y ⊕ · · ·CXY k−3 ⊕ CY k−2.

Pour un Z-module A, on note par Lk−2(A) l’espace AXk−2⊕AXk−3Y ⊕· · ·AXY k−3⊕
AY k−2 surlequel SL2(Z) agit par (X,Y )g = (aX + cY, bX + dY ) pour g =

(
a b
c d

)
en

identifiant Lk−2(A) à Symk−2(AX ⊕AY ). Parce que Lk−2(A) est un Γ1(N)-module, on
note par Lk−2(A) un système local sur Y1(N)(C) induit par Lk−2(A).

Lemme 3.5. 1. If est compatible avec l’action naturelle de Γ1(N). Donc, If est
naturellement un element dans

HomΓ1(N)(D
0;Lk−2(C)) = H0(Γ1(N);Hom(D0;Lk−2(C))) = HomΓ1(N)(D

0;Lk−2(C))

2. Pour chaque Z-module A, on a des isomorphismes naturels

HomΓ1(N)(D
0;Lk−2(A)) ∼= H0(Γ1(N);H1(H∗, ∂H∗;Lk−2(A))) ∼= H1

c (Y1(N)(C);Lk−2(A))

où H∗ = H ∪ P1(Q) (Donc, le bord ∂H∗ est P1(Q)).

Proposition 3.6. Pour x ∈ Q, on a les propriétés suivantes:
1. If ({∞} − {x}) = If ({∞} − {x+ 1}).
2. ap(f) · If ({∞} − {x}) =

∑
0≤j≤p−1

If ({∞} − {x+j
p }).
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Démonstration. Le premier énoncé est evident parce que Γ1(N) contient un element(
1 1
0 1

)
. D’une part, If est invariant par

(
1 1
0 1

)
. Mais, d’autre part, cet element

deplace {∞} − {x} à {∞} − {x+ 1}.
Pour le deuxième énoncé, on fait agir l’opérateur de Hecke Tp qui est la classes de

Γ1(N)
(

1 0
0 p

)
Γ1(N) =

∐
0≤j≤p−1

Γ1(N)
(

1 j
0 p

)
sur If ∈ H1

c (Y1(N)(C), Lk−2(C))[λf ,+].12

l’idée est de le calculer en deux manières différentes. D’une part, on a

Tp · If = If |Tp
= Iap(f)f = ap(f) · If .

D’autre part, Tp induit la corrécepondance

{∞} − {x} �→
∑

0≤i≤p−1

({∞} − {x+ i

p
}).

Maintenant, on note par I(η)
f ∈ H1

c (Y1(N)(C), Lk−2(C))[λf ,+] l’application

Z ∈ D0 �→ If (Z)
Ω+

f,∞,η

,

où η est une base de Zf,(p)-module libre H1
c (Y1(N)(C), Lk−2(Zf,(p)))[λf ,+] de rang un.

Par définition, I(η)
f appartient à H1

c (Y1(N)(C), Lk−2(Zf,(p)))[λf ,+].

Définition 3.7. Soit a+ prZp un sous ensemble ouvert de Z×
p où r ≥ 1. On définie une

mesure µ(η)
f,1 sur Z×

p à valeurs dans O comme suivant:

µ
(η)
f,1(a+ prZp) = ap(f)−r · I(η)

f ({∞} − {a/pr})
∣∣∣
X=0,Y =1

.

Lemme 3.8. La mesure µ(η)
f,1 satisfait la propriété de distribution:

µ
(η)
f,1(a+ prZp) =

∑
0≤j≤p−1

µ
(η)
f,1(a+ jpr + pr+1Zp)

pour chaque r ≥ 1 et pour chaque 0 ≤ a ≤ pr − 1.

12On peut regerder par exemple [S, Theorem 3.34] pour le calcul explicit des opérateurs de Hecke dans
le cas p|N

9



Démonstration. Par définition, on a µ(η)
f,1(a+ prZp) = ap(f)−r · I(η)

f ({∞} − {x})
∣∣∣
X=0,Y =1

pour x = a/pr. On peut calculer comme suivant:

µ
(η)
f,1(a+ prZp) = ap(f)−r · I(η)

f ({∞} − {a/pr})
∣∣∣
X=0,Y =1

= ap(f)−(r+1) ·
∑

0≤j≤p−1

I
(η)
f ({∞} − {x+ j

p
})
∣∣∣∣
X=0,Y =1

=
∑

0≤j≤p−1

µ
(η)
f,1(a+ prj + pr+1Zp).

pour n’importe quels r ≥ 1 et 0 ≤ a ≤ pr − 1 tel que p � |a. Pour un caractère fini
non-trivial φ de Γ, l’integration se calcule:∫

Γ
φ dµ

(η)
f,1 = ap(f)−ordp(Cond(φ))G(φ−1)× L(f, φ, 1)

(2π
√−1)Ωf,∞,η

.

Il reste encore la mesure tordue µ(η)
f,j pour j = 2, · · · , k − 1 et le calcul de cas où φ = 1

pour terminer toute la démonstration. Mais on les omet.
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