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Objectif de la thèse
La théorie des D-modules arithmétiques, introduit par P. Berthelot (voir
[1] pour une introduction) est une théorie d’équations différentielles pour les
variétés algébriques X en caractéristique positive. Si X est une variété de drapeaux d’un groupe réductif, on sait que la structure de la catégorie des DX modules équivariant détermine la théorie des représentations du groupe [2].
Le but de cette thèse est d’étudier la structure fine de cette catégorie dans
le cas le plus simple. Soit donc P1k la droite projective sur un corps fini k de
caractéristique p > 0. Le groupe fini G = GL2 (k) agit naturellement sur P1k
par translations et on s’intéresse aux D-modules arithmétiques qui sont Géquivariants.
Un premier cas à considérer sont les D-modules qui viennent du demiplan de Drinfeld Σ = P1k \ P1 (k). Ici, l’outil essentiel est la correspondance
de Riemann-Hilbert en caractéristique p etabli par N. Katz [3] qui implique
que les F -isocristaux convergents sur Σ sont parametrisé par les représentations
p-adiques du groupe fondamental étale π1 (Σ).
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