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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Actualités

Robert Langlands, lauréat du prix Abel en 2018
Une porte vers le « Programme de Langlands »

Claude Pichet, département de mathématiques,
UQAM

Robert Phelan Langlands a reçu en mai 2018 le prix

Photo Dan Komoda/IAS avril 2018
Robert Langlands,

à la réception donnée en son honneur à
l’Institute for Advanced Study

Abel de l’Académie norvégienne des sciences et des
lettres. Le prix Abel, qui est l’équivalent du prix No-
bel, est décerné à un mathématicien pour l’ensemble
de son oeuvre. Dans le cas de R. Langlands, il lui
a été remis « pour son programme visionnaire qui
relie la théorie des représentations et la théorie des
nombres ».

Ce prix Abel a une signification particulière pour la
communauté mathématique québécoise, car Robert
Langlands a des liens particuliers avec Montréal et
le Québec. Depuis plus de quarante ans, il passe ses
étés dans les Laurentides et à Outremont. Il a été
chercheur au CRM. Bien qu’il soit surtout célébré
pour ses travaux en théorie des nombres, il a aussi
effectué des recherches dans le domaine de la physique statistique avec des collaborateurs
montréalais, dont notamment Yvan St-Aubin de l’Université de Montréal.

Il est connu pour ce qui est nommé le « Programme de Langlands ». Ce programme est un
ensemble de conjectures et de résultats qui essaient de mieux comprendre la structure des corps
de nombres algébriques. Ses travaux s’inscrivent dans une continuité historique. Nous pouvons
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affirmer que Robert Langlands est le successeur et l’héritier des mathématiciens allemands des
dix-neuvième et vingtième siècles, à savoir Gauss, Kronecker, Dedekind, Hilbert, Frobenius,
Hecke, Artin et autres.

L’objectif de cet article est de servir d’introduction à ce programme. Il est impossible dans le
cadre d’un court article d’expliquer l’ensemble des conjectures et résultats qui sont contenus
dans le programme de Langlands. L’étendue des travaux et leur niveau de complexité ne
permettent pas une présentation exhaustive de ce programme. Cependant il est possible de
situer le programme de Langlands dans le cadre du développement historique de la théorie
des nombres et de donner une vision impressioniste de certains de ces résultats. Le lecteur
courageux pourra par la suite s’attaquer à l’édifice patiemment construit par Robert Langlands
et ses collaborateurs. R. Langlands a d’ailleurs rédigé quelques textes qui expliquent de façon
relativement élémentaire la nature de ses travaux en théorie des nombres.

Si nous comparons le programme de Langlands à une cathédrale, nous souhaitons ouvrir au
lecteur la porte de la sacristie, allumer un cierge et espérer qu’il ait l’énergie nécessaire pour
pénétrer à l’intérieur et admirer la nef.

1 Un peu de théorie des nombres

Un des plus anciens objets d’étude des mathématiques est la notion familière de nombre. Nous
connaissons tous les entiers positifs 1, 2, 3, ... , les entiers négatifs, le zéro, le corps Q des nombres
rationnels et les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, ..., qui sont des entiers positifs n’ayant pas de
diviseurs propres. Mais nous pouvons étudier aussi d’autres corps de nombres que le corps des
rationnels Q et d’autres anneaux d’entiers que Z.

Un exemple simple et qui peut se considérer de deux façons est le suivant. Ajoutons à Q
l’élément

√
−1 = i, c’est-à-dire une racine complexe de l’équation x2 + 1 = 0 et notons par Q(i)

le corps des nombres complexes de la forme a+ bi, où a, b sont des éléments de Q et par Z[i]
les éléments de Q(i), où a et b sont des entiers dans Z.

Les entiers premiers de Z[i] sont différents des entiers premiers de Z, par exemple 5 = (2+i)(2−i)
et 5 n’est donc pas un nombre premier dans Z[i] alors qu’il est un nombre premier dans Z. Il est
donc naturel de se demander tout d’abord quels sont les nombres premiers de Z[i] et ensuite de
déterminer quels sont les nombres premiers p de Z pour lesquels l’équation x2 + 1 ≡ 0 (mod p)
a au moins une solution.

Pour le premier problème, la solution est la suivante : Les nombres premiers de Z[i] sont les
nombres premiers p de Z congruents à 3 modulo 4, i.e. p ≡ 3 (mod 4) et les nombres a±bi ∈ Z[i]
tels que a2 + b2 = p est un nombre premier de Z, auquel cas p ≡ 1 (mod 4). Les nombres
premiers dans Z congruents à 1 modulo 4 sont ainsi la somme de deux carrés, résultat qui date
de Fermat.
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Pour le second problème, la solution est la suivante : l’équation x2 + 1 ≡ 0 (mod p) a une
solution si et seulement si p ≡ 1 (mod 4).

Nous pouvons poursuivre cet exemple en considérant les extensions quadratiques de Q, c’est-à-
dire les corps obtenus en ajoutant à Q les racines d’une équation quadratique. Ces extensions
ont été les premiers corps de nombres étudiés, principalement par Gauss, et il a déterminé
à l’aide du théorème de la réciprocité quadratique la structure des nombres premiers dans
ces extensions quadratiques et calculé les nombres premiers p pour lesquels l’équation x2 ≡ d
(mod p) a une solution.

Les notions de caractère de Dirichlet, de fonction L et de fonction zêta sont essentielles pour
l’étude des corps de nombres. La fonction zêta de Dedekind d’un corps de nombres permet de
comprendre la structure de l’ensemble des nombres premiers d’un corps. La notion de nombre
premier n’est pas tout à fait la bonne notion, mais c’est plutôt la notion d’idéal premier qui
remplace la notion de nombre premier dans les anneaux d’entiers lorsque la factorisation en
nombres premiers n’est pas unique. Pour les fins de ce texte, nous utiliserons le terme nombre
premier pour éviter de surcharger notre présentation. Pour tout nombre premier p d’un corps
de nombres, nous pouvons calculer la norme de ce nombre N(p), qui est une puissance d’un
nombre premier p de Z. Ainsi, si K est un corps de nombres, et OK l’anneau des entiers de ce
corps, nous pouvons définir et calculer la fonction zêta de Dedekind ζK(s) de K. Cette fonction
est une généralisation de la fonction zêta de Riemann.

La fonction zêta de Dedekind ζK(s) s’exprime sous la forme suivante :

ζK(s) =
∏
p

(
1− 1

(N(p))s

)−1
,

où le produit est sur l’ensemble des idéaux premiers p de OK .

La fonction zêta ζ(s) de Riemann correspond au cas où K = Q, l’anneau des entiers est Z, et
nous avons

ζ(s) =
∞∑
n=1

1
ns

=
∏
p

(
1− 1

ps

)−1
,

où le produit est sur l’ensemble des nombres premiers p.

Un caractère de Dirichlet est un caractère du groupe multiplicatif (Z/nZ)× des éléments
inversibles des entiers modulo n. À un caractère χ : (Z/nZ)× → C×, nous pouvons associer
une fonction arithmétique multiplicative que nous noterons aussi par χ et qui est appelée un
caractère de Dirichlet modulo n. La définition de χ : N→ C× est

χ(m) =
{
χ(m+ nZ), si m et n sont premiers entre eux;
0, si m et n ne sont pas premiers entre eux.
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Soit un caractère de Dirichlet χ : N→ C× modulo n. Alors la fonction L de Dirichlet associée
à ce caractère χ est

L(s, χ) =
∞∑
n=1

χ(n)
ns

,

où s est un nombre complexe de partie réelle strictement supérieure à 1.

Lorsque la série converge, nous avons l’égalité suivante :

L(s, χ) =
∏
p

(
1− χ(p)

ps

)−1
,

où le produit est sur l’ensemble des nombres premiers p de Z.

2 Réciprocité quadratique

Revenons aux extensions quadratiques. Nous allons, pour les fins de ce texte, considérer les
corps Q(

√
d) pour un entier d de Z, qui n’est pas un carré parfait. La structure des anneaux

des entiers de K = Q(
√
d), la fonction ζK(s) et la solution de x2 = d modulo p peuvent être

calculées à l’aide du théorème de la réciprocité quadratique qui utilise le symbole de Legendre.

Si a est un entier relativement premier au nombre premier p, alors nous définissons le symbole
de Legendre (

a

p

)
=
{

1, si x2 ≡ a (mod p) a une solution ;
−1, sinon.

La loi de la réciprocité quadratique nous permet de calculer le symbole de Legendre et de
déterminer les nombres premiers p pour lesquels x2 ≡ d (mod p) a une solution et la nature
des entiers premiers de l’anneau des entiers associé à Q(

√
d).

L’énoncé de la loi de la réciprocité quadratique est le suivant :

Soit deux nombres premiers impairs distincts p et q. Alors(
q

p

)
= (−1)(p−1)(q−1)/4

(
p

q

)
.

On a aussi (
−1
p

)
= (−1)(p−1)/2 et

(
2
p

)
= (−1)(p2−1)/8.

Ce théorème est célèbre. Nous en connaissons d’ailleurs plus de 196 démonstrations, la première
ayant été trouvée par Gauss en 1801. Il a été généralisé pour les cas cubique et biquadratique.
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Ensuite, l’école allemande menée par Emil Artin, Erich Hecke et David Hilbert a proposé une
version plus étendue de cette loi dans la première moitié du vingtième siècle pour le cas des
extensions obtenues en ajoutant à un corps les racines d’une équation dont le groupe de Galois
est commutatif. Cette version porte le nom de théorie des corps de classes.

Nous en verrons quelques aspects plus loin dans le texte. Et finalement, on peut dire que
le programme de Langlands est une tentative de comprendre les corps obtenus eux aussi
en ajoutant les racines d’une équation mais dont le groupe de Galois n’est pas commutatif.
Mais avant de poursuivre, donnons deux exemples de l’application de la loi de la réciprocité
quadratique.

Considérons l’extension quadratique K = Q(
√

3). Dans ce cas, l’anneau des entiers est
OK = Z+Z(

√
3) = {a+b

√
3 | a, b ∈ Z}. Nous pouvons calculer à l’aide de la loi de la réciprocité

quadratique les nombres premiers pour lesquels x2 ≡ 3 (mod p) a une solution. Ces nombres
sont p = 2, p = 3 et p ≡1 ou 11 (mod 12) et on peut calculer la fonction zêta :

ζQ(
√

3)(s) =
∏

p≡1,11(12)

(
1− 1

ps

)−2 ∏
p≡5,7(12)

(
1− 1

p2s

)−1 ∏
p=2,3

(
1− 1

ps

)−1

= ζ(s)
∏

p≡1,11(12)

(
1− 1

ps

)−1 ∏
p≡5,7(12)

(
1 + 1

ps

)−1

= ζ(s)L(s, χ),

où χ est le caractère de Dirichlet associé au caractère χ : (Z/12Z)× → C× :

χ(n+ 12Z) =
{

1, si n ≡ 1, 11 (mod 12) ;
−1, si n ≡ 5, 7 (mod 12).

La fonction arithmétique χ : N→ C associée au caractère ci-dessus est

χ(n) =


1, si n ≡ 1, 11 (mod 12) ;
−1, si n ≡ 5, 7 (mod 12) ;

0, sinon.

Considérons l’extension quadratique K = Q(
√
−1). Dans ce cas, l’anneau des entiers est

OK = Z + Z(
√
−1) = {a+ b

√
−1 | a, b ∈ Z}. Nous obtenons que la fonction zêta est

ζQ(
√
−1)(s) =

(
1− 1

2s

)−1 ∏
p≡1 (4)

(
1− 1

ps

)−2 ∏
p≡3 (4)

(
1− 1

p2s

)−1
.

Parce que (
1− 1

p2s

)
=
(

1− 1
ps

)(
1 + 1

ps

)
,
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nous obtenons

ζQ(
√
−1)(s) = ζ(s)

∏
p≡1 (4)

(
1− 1

ps

)−1 ∏
p≡3 (4)

(
1 + 1

ps

)−1
= ζ(s)L(s, χ) ,

où χ est le caractère de Dirichlet associé au caractère χ : (Z/4Z)× → C× :

χ(n+ 4Z) =
{

1, si n ≡ 1 (mod 4) ;
−1, si n ≡ 3 (mod 4).

La fonction arithmétique χ : N→ C associée au caractère ci-dessus est

χ(n) =


1, si n ≡ 1 (mod 4) ;
−1, si n ≡ 3 (mod 4) ;

0, sinon.

Nous arrivons maintenant à l’interprétation de la loi de réciprocité quadratique à l’aide des
fonctions L. Nous pouvons construire deux fonctions L associées à une extension quadratique
de Q. Soit p un nombre premier impair et soit p∗ = (−1)

p−1
2 p . Définissons les caractères

χ1(q) =
(
p∗
q

)
et χ2(q) =

(
q

p

)
et les fonctions L correspondantes

L(s, χ1) =
∏
q

(
1− χ1(q)

qs

)−1
=
∏
q

1−

(
p∗

q

)
qs

−1

et

L(s, χ2) =
∏
q

(
1− χ2(q)

qs

)−1
=
∏
q

1−

(
q
p

)
qs

−1

.

Nous pouvons prouver que la loi de la réciprocité quadratique est équivalente à l’égalité de
ces deux fonctions L qui ont été construites en utilisant deux caractères différents χ1 et χ2.
Si nous examinons le caractère χ1, on voit qu’il vaut 1 si q est un carré mod p et −1 dans le
cas contraire, alors que l’interprétation de χ2 est un peu plus difficile. Ce qu’il faut retenir de
ce qui précède est que la structure des nombres premiers d’une extension quadratique peut
s’exprimer à travers l’égalité de deux fonctions L . Ce phénomène est remarquable et est à la
base des extensions de la loi de la réciprocité quadratique à d’autres corps de nombres.
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3 Corps de classes et programme de Langlands

La théorie des corps de classes a été développée au début du vingtième siècle par des mathé-
maticiens, dont la majorité étaient allemands, entre autres Kronecker, Hecke, Artin, Weber
et Hilbert. Cette théorie est considérée comme un monument majeur des mathématiques.
C’est une théorie difficile et généralement peu connue. Peu de temps après son embauche à
l’université de Princeton en 1965 suivant la suggestion de Solomon Bochner, Robert Langlands
accepta d’enseigner un cours sur la théorie des corps de classes, sujet qu’il ne connaissait pas.
Il a donc retroussé ses manches et étudié le sujet. Continuant sur cette veine et utilisant ce
qu’il avait appris de ses recherches dans la théorie des fonctions automorphes, il a proposé
une généralisation de cette théorie qui a donné naissance à ce qu’on appelle maintenant le
programme de Langlands et que nous allons donc maintenant timidement aborder.

Le groupe de Galois d’une équation quadratique est le groupe Z2. Lorsqu’on ajoute les solutions
d’une équation à un corps K, on peut construire le corps K′ qui est le plus petit corps contenant
toutes les solutions de l’équation. On définit alors le groupe de Galois comme le groupe des
automorphismes de K′ laissant invariants les éléments de K. La théorie des corps de classes
a permis de construire les extensions des corps lorsque le groupe de Galois de l’extension est
abélien. Le théorème le plus représentatif de cette théorie est le théorème de Kronecker-Weber
qui permet de caractériser les extensions de Q dont le groupe de Galois est abélien. Le théorème
prouve qu’une telle extension est contenue dans un corps Q(ζm) pour une racine de l’unité
ζm. Ce qui signifie que lorsque le groupe de Galois d’une équation dans Q est abélien, on peut
construire les racines de l’équation en utilisant les racines de l’unité.

Revenons maintenant à l’égalité des fonctions L. Tout comme la loi de la réciprocité quadratique,
la théorie des corps de classes peut s’énoncer comme une égalité de fonctions L.

La première fonction est de la même forme que dans le cas de la réciprocité quadratique

L(s, χ1) =
∏
p

(
1− χ(p)

ps

)−1
.

La deuxième fonction L est appelée fonction de Hecke. Elle est aussi définie à l’aide d’un produit.
La fonction L(s, χ2) définie plus haut en est un exemple. Dans la cas de la théorie des corps de
classes, les fonctions de Hecke se nomment aussi fonctions de Weber. Le point central de cette
discussion est que la construction des extensions algébriques de Q lorsque le groupe de Galois
de l’extension est abélien est équivalent à l’égalité de deux fonctions L construites selon des
méthodes différentes, à savoir les fonctions L de Artin et les fonctions L de Hecke. Cette égalité
porte le nom de loi de réciprocité d’Artin.

Nous en arrivons maintenant aux travaux de Langlands. Pendant plus de 50 ans, les efforts pour
étendre la théorie des corps de classes aux cas où le groupe de Galois n’est pas abélien ont été
infructueux. Emil Artin a défini la notion de fonctions L pour les extensions non abéliennes et
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a formulé un certain nombre de conjectures sur le comportement de cette fonction. Mais ce qui
échappait toujours aux efforts des chercheurs était la bonne définition des fonctions L pouvant
généraliser les fonctions de Hecke. Vers la fin des années 60, Langlands réussit à résoudre ce
problème en définissant la notion de représentation automorphe et en y associant une fonction
L. Il formula ensuite un ensemble de conjectures reliées à ces fonctions, conjectures qui sont
devenues le programme de Langlands.

Ceci peut sembler un peu mince comme introduction mais les notions mathématiques nécessaires
pour simplement énoncer ces conjectures sont entre autres celles de groupes de Lie, de nombres
p-adiques et d’adèles, notions qui ne peuvent être introduites dans un court texte. Il y a là
un parallèle à faire avec le calcul différentiel et intégral inventé par Leibniz et Newton au
dix-septième siècle. Il a fallu près de 300 ans pour que le calcul différentiel et intégral soit
suffisamment compris et simplifié pour que l’on puisse l’enseigner au niveau collégial. Il faut
donc espérer que les générations futures de mathématiciens fassent le même travail avec les
travaux de Langlands et que l’histoire décide si ces travaux méritent la considération qu’ils
obtiennent maintenant auprès des experts du domaine.

4 Visions de la nef

Cependant, je ne peux pas terminer ce texte sans indiquer le type de résultats que les travaux
de Langlands permettent d’obtenir. Voici donc un résultat qui donne la saveur de ce que vous
verrez dans la nef de la cathédrale dont j’ai entrouvert la porte :

Soit l’équation f(x) = x3−x−1 dont le groupe de Galois est non abélien et Np(f) le nombre de
solutions de f(x) ≡ 0 (mod p). Définissons ap par Np(f) = ap + 1. Alors il existe une fonction

F (q) =
∞∑
n=1

anq
n

avec q = e2inπz et telle que pour chaque matrice(
a b
c d

)
avec a, b, c, d ∈ Z, (ad− bc) = 1 et c ≡ 0 (mod 23),

nous avons l’égalité suivante :

F

(
az + b

cz + d

)
=
(
d

23

)
(cz + d)F (z).

F est ce qu’on appelle une forme modulaire.
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Je m’arrête ici et je vous laisse le plaisir de continuer. Voilà, je crois avoir ouvert la porte de la
sacristie, allumé un cierge et vous avoir montré le chemin de la nef.

Remerciements Je tiens à remercier Robert Langlands, Chandan Dalawat et Robert Bédard qui
ont émis des commentaires judicieux sur une version préliminaire de ce texte.

5 Références

Lorsqu’on veut comprendre les travaux d’un mathématicien, il est toujours souhaitable de
consulter ses travaux. Les travaux de Langlands sont difficiles à comprendre, mais certains sont
accessibles. Je pense aux deux articles suivants :

[ 1 ] Langlands, R. P. Une façon de faire la théorie des nombres.
https://publications.ias.edu/sites/default/files/pls.pdf.

[ 2 ] Langlands, R. P. (1990). Representation Theory Its Rise and Its Role in Number Theory.
Proceedings of the Gibbs Symposium, AMS (1990).
http://publications.ias.edu/sites/default/files/Representation-theory-rise-and-role-in-number-
theory_0.pdf.

Je vous invite à lire aussi les introductions de ses textes mathématiques car on y retrouve des ac-
cents littéraires que l’on ne rencontre pas souvent dans des articles de recherche. Ses travaux sont
disponibles sur le site de The Institute for Advanced Study (https://publications.ias.edu/rpl).

L’exemple de la section 4 est tiré d’un article de C.S. Dalawat : Splitting primes

[ 3 ] Dalawat, C. S. (2011). Splitting primes. https://arxiv.org/pdf/1007.4426.pdf.
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