
Séminaire Groupes Réductifs et Formes Automorphes

Deux exposés de 10h à 11h (A. Mayeux :
Filtrations analytiques d'un groupe réductif
p-adique) puis 11h30 à 12h30 (M. Zydor :
Périodes de formes automorphes), et repas

o�ert par l'équipe

Exposé de Arnaud Mayeux et Michal Zydor
(IMJ et Michigan)

Résumé :

A. Mayeux : Soit k un corps p-adique et G un k-groupe réductif
connexe. Suite aux travaux de Rémy-Thuillier-Werner (2009) concer-
nant le point de vue de Berkovich (1990) sur les immeubles de Bruhat-
Tits, nous remarquerons que la théorie des espaces k-analytiques de
Berkovich peut être utilisée pour dé�nir et paramétrer des �ltrations
k-analytiques pour G. Ainsi, nous expliquerons que l'on peut dé�nir
naturellement, pour tout point x de l'immeuble de Bruhat-Tits de G
et tout réel positif r, un groupe analytique k-a�noïde Gx,r ⊂ Gan

(dont les k-points sont comparables aux �ltrations de Moy-Prasad).
Le bord de Shilov de Gx,r est réduit à un point θ(x, r) ∈ Gan et Gx,r

peut être retrouvé à partir de θ(x, r) en prenant l'enveloppe convexe
holomorphe. Nous montrerons que l'ensemble des points θ(x, r) (union
l'élément neutre) ainsi obtenus forme un cône dans Gan de base l'im-
meuble et de sommet l'élément neutre.
M. Zydor : Les périodes de formes automorphes ont une place impor-

tante dans la théorie de formes automorphes. Ils sont souvent liés aux
valeurs spéciales de fonctions L et jouent une rôle dans l'arithmétique
et la théorie de nombres analytique. Pour une forme automorphe sur
un groupe G, sa période est une intégrale sur un sous-groupe de G.
Si la forme n'est pas cuspidale une telle intégrale est d'habitude diver-
gente. Il est néanmoins souvent possible d'étendre la dé�nition d'une
période à presque toutes formes ce qui a des applications directes à
l'analyse de la période en question. Dans mon exposé, je vais décrire
une construction générale de périodes dans le cas ou le sous groupe est
réductif. Je vais aussi parler du travail en commun avec A. Pollack et
C. Wan où on applique cette construction à l'etude de valeurs spéciales
de certains fonctions L.
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