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M. Cai a préparé son mémoire de M2 sous ma direction à Paris 13. Il s’agissait pour lui de clarifier
la construction de la variété de Hecke par Buzzard et Chenevier associée à la donnée de modules de
Banach munis d’action de l’algèbre de Hecke globale de niveau Iwahorique en p (et p-contractante),
satisfaisant certaines conditions. Il a parfaitement accompli cette tâche et a impressionné P. Boyer
et moi-même lors de la soutenance par sa mâıtrise des outils et du sujet. Le but de ce mémoire était
de préparer certains ingrédients pour le projet de thèse.

Le projet de thèse de M. Cai vise à démontrer une forme de la conjecture d’Iwasawa-Greenberg
(sans variable cyclotomique, puis en l’incluant) pour les groupes de Selmer de certaines familles
p-adiques de représentations galoisiennes obtenues par fonctorialité à partir de familles p-adiques
de formes automorphes de pente finie. Au lieu d’établir un lien entre la valeur en s = 1 de la
fonction L p-adique (non encore construite) et le groupe de Selmer associé à une telle famille (via
une fonctorialité), il s’agit d’abord seulement de relier un idéal de congruences (disons que c’est la
valeur en s = 1 de la fonction L p-adique du pauvre) avec le groupe de Selmer en question sur
Q. C’est la contrepartie, dans le cas de pente finie, d’un travail que nous avons récemment réalisé
avec Hida [HT16] dans le cas ordinaire pour les puissances symétriques supérieures (construites
dans [KS02a],[KS02b], [RS06],[Kim], [CT14] et [CT15]). Nous y montrons, sous les hypothèses de
grande image résiduelle, de minimalité et d’ordinarité, l’égalité d’un certain idéal de congruences et
de l’idéal caractéristique du groupe de Selmer ordinaire et minimal sur Q pour les représentations
An = Sym2n⊗det−n ρf pour n ≤ 9. Le point de départ de [HT16] est, dans le cas ordinaire minimal,
le théorème R = T pour GL2 (dû à Wiles) et pour GLn dû à Clozel-Harris-Taylor [CHT08] sous
le même type d’hypothèses. Ces théorèmes sont valables lorsqu’on fixe le poids, et se propagent
aux familles ordinaires par le théorème de contrôle. De ces théorèmes on déduit deux égalités (1)
et (2) entre un module de congruence et le groupe de Selmer de l’adjoint de ρf , resp. de Symn ρf .
Une formule de Clebsch-Gordan permet de décomposer ce dernier adjoint en la somme des Aj ,
j = 1, . . . , n. Hida a développé le formalisme des idéaux de congruences [H86], [H88], et a montré
[H16], en utilisant un théorème de Tate (appendice à [MR70]), une décomposition analogue pour
ses idéaux de congruences. Une récurrence permet de déduire des égalités (1) et (2) pour chaque
n des égalités pour tous les Aj . Au lieu de la fonctorialité Symn de GL2 à GLn+1, on peut plus
généralement considérer un L-homomorphisme ϕ : LH → LG, et supposer que

1) les représentations galoisiennes dans LH et dans LG ont été construites ainsi que les variétés de
Hecke pour H et G (on peut supposer que ces groupes sont compacts à l’infini [PR94] pour pouvoir
utiliser la thèse de D. Loeffler [Lo10])

2) on a des théorèmes RH = TH et RG = TG (sous des hypothèses de minimalité et ordinaire
ou cristalline, disons sous l’hypothèse que le poids cohomologique satisfait la condition de Fontaine-
Laffaille, auquel cas pour les groupes unitaires, on peut utilisier l’article [CHT08])

3) des décompositions de Clebsch-Gordan de Adϕ∗ρf en termes de représentations rj∗ρf (qui
généralisent Aj) , et de l’idéal de congruences correspondant.

Dans ces conditions, remplies dans plusieurs situations à passer en revue (citons par exemple
l’induction automorphe [AC89], le produit de Rankin-Selberg automorphe [Ra02], carré extérieur de
GL4 [?], transfert à GLn puis à des groupes unitaires [Clo91], transfert de GSp(4) à U(4) [Mok14],
des énoncés similaires d’égalité sont démontrables.

Dans le cas de pente finie, dans le cas cristallin de Fontaine-Laffaille, ces étapes sont disponibles
en poids fixé, mais le contrôle n’est connu qu’après avoir inversé p. Il faut donc que M. Cai établisse
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une version entière locale (pour une paire adaptée). Elle doit pouvoir être établie dans l’esprit de
la thèse d’Andrea Conti [C]. Le contrôle des groupes de Selmer requiert de mâıtriser les travaux
de Kedlaya-Pottharst-Xiao [KPX14], Pottharst [Po13], Pottharst-Xiao [PX14] et de R. Liu [Liu08]
qui définissent le groupe de Bloch-Kato d’une famille en termes d’un complexe de (φ,Γ)-modules
triangulins et étudient la flèche de spécialisation sur Qp. Comme dans [CIT16] et [Co16], on ne peut
espérer une version entière que localement, pour une paire adaptée. Liang Xiao nous a donné des
exposés intéressants en juin dernier sur ces résultats que nous espérons mettre à profit.

Il faut également introduire la variable cyclotomique, la variable d’Iwasawa proprement dite, et
donc de faire crôıtre le corps de base dans la tour des corps cyclotomiques Qn réels cycliques de
degré pn (dans le cas ordinaire, c’est fait par Hida dans Israel J. Math.1996). Ceci permettrait à M.
Cai de montrer un analogue plus parfait de la conjecture d’Iwasawa-Greenberg reliant un groupe de
congruences sur Q∞ avec la série caractéristique du groupe de Selmer sur Q∞ de la famille rn,∗ρf .

La question du lien entre les idéaux de congruences et les fonctions L p-adiques peut probablement
être abordée dans le cas par exemple du changement de base d’une forme classique à un corps
quadratique réel. Dans ce cas, nous pensons pouvoir montrer, dans un travail en cours avec E. Urban,
que la divisibilité de la valeur spéciale en 1 de la fonction L adjointe tordue entrâıne l’existence d’une
classe non triviale dans le groupe de Selmer de l’adjoint de l’induite de la représentation galoisienne
associée à une forme classique. Ceci pourrait être généralisé par M. Cai à d’autres cas.

Enfin, les hypothèses de minimalité hors de p et de p-distingabilité, contraignantes, ne peuvent
pour l’instant être évitées car elles permettent de montrer que les algèbres de Hecke localisées
sont d’intersection complète relative, ce qui est indispensable pour le théorème de Tate et pour la
décomposition de Clebsch-Gordan des idéaux de congruences. Un point difficile mais qui mérite
d’ètre considéré serait de formuler un énoncé plus général sans ces hypothèses.
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