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Université de Poitiers
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Description détaillée du sujet de thèse :
Aspects géométriques de la théorie des représentations
des groupes réductifs p-adiques
La structure d’un groupe réductif G sur un corps local p-adic est mise en lumière par
son action sur son immeuble de Bruhat-Tits XG . Ces dernières décennies, de nombreux
travaux ont exploité cette action pour en tirer des renseignements sur la théorie des
représentations de G. Citons par exemple [B1,2,3], [BS], et [SS].
La monographie [SS] est la première tentative générale de transporter la catégorie des
représentations de G en une catégorie ShG (XG ) de faisceaux équivariants sur l’immeuble
XG . Une première partie de cette thèse consistera à compléter certains aspects de l’étude
de cette catégorie en définissant et étudiant des foncteurs d’induction et restriction
paraboliques pour les faisceaux (foncteurs de Jacquet).
Un deuxième aspect de la thèse pourra consister en l’application (dans l’esprit de
[B3]) de ce faisceau d’idées géométriques à l’étude de la distinction des représentations,
c’est-à-dire, l’analyse harmonique sur les espaces symétriques p-adiques. On pourra par
exemple s’intéresser à l’espace symétrique GLF (V )/GLE (V ), où E/F est une extension
quadratique de corps locaux et V un E-espace vectoriel, et plus généralement à leurs
analogues pour les groupes classiques.
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