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Repr.sentations unitaires du groupe des d.placements
du plan .adique
Par Masahiko SAIWO
Institut de Mathmatiques, Universit de Tokyo
(Comm. by Zyoiti SUgTUNA, M.J.A., Sept. 12, 1963)

1. Le but de cette note est une extension au cas o-adique des
rsultats de Vilenkin sur les representations du groupe des dplacements euclidiens [1. En calculant explicitement les coefficients
matriciels des representations unitaires irrductibles / l’aide d’une
base naturelle, on est conduit / une certaine classe de fonctions que
l’on pourrait appeler les fonctions de Bessel p-adiques. En particulier
les fonctions sphriques zonales s’expriment par les fonctions de Bessel
o-adiques d’indice 0, qui essentiellement n’est autre qu’une somme de
Gauss du corps des restes.
L’expos dtaill avec dmonstrations paraitra ultrieurement.
2. Soient le complt d’un corps de nombres algbriques par
rapport une valuation discr&e, o l’anneau des entiers de
l’idal
premier de o et t un lment premier de
Si r est une racine
carrie de t, (r) est une des deux extensions quadratiques ramifies
de
I1 existe encore une extension quadratique non-ramifie, qu’on
ne traite pas ici. Nous supposerons p-1 2e, pet e tant respectivement le caractristique du corps ses restes o/p et l’indice de ramification de p au-dessus de p.
Introduisons deux fonctions trigonomtriques o-adiques dfinies
sur o valeurs dans o par les sries convergents"

.

.

e(x)- ,=o

,

(2n)----’ (x)--,__o (nn

Les formules suivantes ont lieu’
exp rx (x) + (x),
c(x + y)--(x)(y)+ te(x)( y),
(x + y) (x)e(y) + (x)c(y).

Lemme. Soient a et b deux lments de
satisfaisant & la
relation a--tb--1. Alors a et b sont entiers et al (mod p). Si
en particulier a=--I (mod p), il existe un seul lment
dans o tel
qu’on air a--c(t) et b--(t).
Soit G le groupe des matrices de la forme

o c(o)
o t (o)c(o)
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oh x, y et te. G est d’indice 2 dans le produit semi-direct du
group additif de (r) par le groupe multiplicatif des lments de (r)
norme 1 et s’appellerait le groupe des dplacements du plan p-adique
par analogie avec le cas euclidien.
3. Outre les representations de dimension 1, il existe deux sries
de representations unitaires irrductibles paramtres par -{0}. Elles
se ralisent dans l’espace hilbertien L() des fonctions dfinies dans
et de carr intgrable par rapport une mesure de Haar de
Pour x darts Ix} signifiera dans cette note la partie fractionnaire
de la trace de x relative
et Q. Alors la representation U (resp.
V ) de la premiere (resp. deuxime) srie paramtre a (resp. b)est
donne par la formule
(Uf)() exp 2i[axc(+)--ty(+)}.f(+)
respectivement
(Vf)()-- exp

.

,

c(0) (0)

off g--

feL(), Fe.

4. Prenons comme base orthonormale de L() les caractres
unitaires e de
e(x)-exp 2ui {zx}, x e, off z parcourt modulo b
b tant la diffrente de par rapport
Q.
Introduisons pour z dans modulo b deux fonctions dfinies sur
valeurs complexes"

"

-

-,

fexp 2ui {xc()- z}d,

f

exp 2i {x()--z}d,

off d dsigne la mesure de Haar de normalise telle que la masse
totale soit gale 1. On les appellerait la premiere et la deuxime
fonctions de Bessel o-adique d’indice z.
Six -ty est carr dans (x, ye ), il existe r e et a e uniquement dtermins tels que x-re(a), y-r(a). Si x-ty est non-carrY,
il existe e et fle uniquement dtermins tels que x- st(fl), y= sc(fl).
En tenant comte de ces conventions sur notations, on peut exprimer les coefficients matriciels de la representation U(resp. V ) par
rapport la base {ez} de L()

U,(g)

f( U2e,)()ez(F)dF

exp2i{(z’--z)a+zO}.J_(ar) si x--ty est carrY,
exp2=i{(z’-z)fl+zS} JJ_(ast) si x-ty est non-carrY;
V,(g)- (Vez,)(F)e()d?

f
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est carrY,
est non-carrY.
La fonction sphrique zonale f,resp.f ’) associe
la representation U(resp. V), dfinie sur
est de la forme suivante:
x--ty
carrY,
si
est
[Jo(ar)
f’(x,
si x--ty est non-carrY;

2i{(z’-- z)a +z0}. J_(br) si x ty
=/exp
[exp2i{(z’--z)fl+zO} J_(bs) si x--ty

,

y)-[J:(ast)

-

respectivement

si x--ty
si x ty

est carrY,
est non-carrY.
5. Les fonctions de Bessel p-adiques d’indice 0 peuvent se calculer:
1 si xeb
q- exp 2=i{x}
Jo(X)
q- exp 27:i [x}.G
si v(x)-- --d--2m, m 0;

f’ (x, y)-- IJ:(br)
[J(bs)

-

si/v(x)----d--2m--l’,’,

q, )

1 si xe
0 si x-;
oh q dsigne le hombre d’lments du corps des restes /p, v(x) l’ordre
de x par rapport p,x=t()u et b=p. Et finalement G(q, u/2) est
une somme de Gauss du corps fini /p:
u
exp 2i

Jo(X)

G(q, u/2)-

,

{t

--

92}
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