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StabiliteÂ de l'holonomie sans structure de Frobenius :
cas des courbes
DANIEL CARO

ABSTRACT - By using Christol and Mebkhout's algebrization and finiteness theorem,
we prove that in the case of smooth curves, Berthelot's strongest conjecture on
the stability of holonomicity is still valid without Frobenius structure but under
some non-Liouville type hypotheses.

Introduction
Soit V un anneau de valuation discreÁte complet d'ineÂgales caracteÂristiques (0; p), de corps reÂsiduel k supposeÂ parfait, de corps des fractions K.
Soient X un V-scheÂma formel lisse, X0 sa fibre speÂciale, T0 un diviseur de X,
U l'ouvert de X compleÂmentaire de Z0 . Berthelot a construit le faisceau sur
X des opeÂrateurs diffeÂrentiels de niveau fini et d'ordre infini noteÂ DyX;Q ; ce
dernier correspondant aÁ la tensorisation par Q (indiqueÂ par l'indice Q) du
compleÂteÂ faible p-adique (indiqueÂ par le symbole «y») du faisceau classique
DX des opeÂrateurs diffeÂrentiels sur X. Enfin, en ajoutant des singulariteÂs
surconvergentes le long de Z0 , il construit le faisceau DyX (y Z0 )Q sur X (voir
[Ber96b] ou [Ber02]). On deÂsigne par F-Dbcoh (DyX (y Z0 )Q ) la cateÂgorie des
complexes de DyX (y Z0 )Q -modules (toujours aÁ gauche par deÂfaut) aÁ cohomologie coheÂrente et borneÂe munie d'une structure de Frobenius, i.e. d'un

isomorphisme DyX (y Z0 )Q -lineÂaire de la forme F  (E) ! E avec F deÂsignant l'image inverse par l'endomorphisme (ou une puissance) du Frobenius
absolu X0 ! X0 .
Soit E 2 F-Dbcoh (DyX (y Z0 )Q ). Berthelot a conjectureÂ (voir [Ber02,
5.3.6.D)]) que le F-complexe E est holonome si et seulement si EjU est
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Á X0 est une courbe
holonome. Cette conjecture a eÂteÂ valideÂe dans le cas ou
propre (voir [Car06b]) puis une courbe (voir [CT08]) et enfin une varieÂteÂ
projective (voir [Car11c]).
Nous nous inteÂressons ici aÁ une extension sans structure de Frobenius de cette conjecture. D'une part, en reprenant la caracteÂrisation
homologique de l'holonomie de Virrion (voir [Vir00]), il est possible
d'eÂtendre de manieÁre naturelle la notion d'holonomie en nous affranchissant de la structure de Frobenius. Cependant, si on ne fait aucune
hypotheÁse suppleÂmentaire qui permettent d'exclure les probleÁmes lieÂs
aux nombres de Liouville, la conjecture de Berthelot sans structure de
Frobenius est fausse. En effet, lorsque X0 est propre, le probleÁme est
qu'il existe des DyX (y Z0 )Q -modules coheÂrents, OX (y Z0 )Q -coheÂrents dont
les espaces de cohomologie p-adique ne sont pas de dimension finie et
qui ne sont par conseÂquent meÃme pas DyX;Q -coheÂrents (voir l'exemple
donneÂ dans 4.7). Mais, nous disposons de theÂoreÁmes d'algeÂbrisation et
de finitude de Christol-Mebkhout pour les isocristaux surconvergents
sur les courbes lisses qui satisfont aÁ certaines hypotheÁses de non
LiouvilliteÂ (voir l'introduction de [CM01]). Nous reÂsumons ces hypotheÁses de non LiouvilliteÂ via l'appellation «proprieÂteÂ (NL-NL)». Par
exemple, cette proprieÂteÂ (NL-NL) est satisfaite lorsque l'on dispose
d'une structure de Frobenius.
Dans ce papier, nous eÂtablissons que la conjecture de Berthelot reste
valable sans structure de Frobenius dans le cas des courbes pour les
complexes se deÂvissant en isocristaux surconvergents satisfaisant aÁ la
proprieÂteÂ (NL-NL). PreÂcisons aÁ preÂsent son contenu.
Soient X un V-scheÂma projectif et lisse de dimension relative 1, U un
ouvert affine et Z le diviseur reÂduit compleÂmentaire de U dans X. On note X
le V-scheÂma formel projectif et lisse deÂduit de X par compleÂtion p-adique,
on note X0 , U0 et Z0 les fibres speÂciales respectives de X, U et Z. Ce papier
Á nous donnons quelques rappels sur les
se compose d'une premieÁre partie ou
V-scheÂmas formels faibles de Meredith. Par exemple, par compleÂtion faible
p-adique de U, on obtient le V-scheÂma formel faible affine U y .
Dans le deuxieÁme chapitre, nous construisons une eÂquivalence canonique noteÂe sp de cateÂgories entre d'une part les modules (tensoriseÂs par
Q) aÁ connexion sur U y solubles au sens de Christol-Mebkhout et d'autre
part les DyX (y Z0 )Q -modules coheÂrents qui sont OX (y Z0 )Q -modules coheÂrents (cette dernieÁre cateÂgorie est eÂquivalente aÁ celle des isocristaux
surconvergents sur U0 ). Remarquons que ces premiers vivent sur le VscheÂma formel faible U y tandis que ces seconds vivent sur le V-scheÂma
formel X. Pour eÂtablir une telle eÂquivalence entre ces deux cateÂgories de
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faisceaux, l'ingreÂdient technique est d'utiliser les theÂoreÁmes de type A sur
les V-scheÂmas formels faibles (du aÁ Meredith) et sur les V-scheÂmas formels
(du Á
a Berthelot dans le cas affine et aÁ Noot-Huyghe dans le cas projectif
avec un diviseur ample).
Christol et Mebkhout ont utiliseÂ un foncteur, que l'on appelle ici
«foncteur de daguification», qui associe Áa un module (tensoriseÂ par Q) aÁ
connexion sur une varieÂteÂ algeÂbrique affine et lisse sur V un module Áa
connexion (tensoriseÂ par Q) sur le V-scheÂma formel faible affine et lisse
deÂduit par compleÂtion faible p-adique. Nous Âetudions dans la troisieÁme
partie les proprieÂteÂs de l'image essentielle de ce foncteur. Le reÂsultat
central de cette partie (cela deÂcoule en fait des deux lemmes 3.9 et 3.10)
est qu'un objet de cette image essentielle est presque holonome : nous
prouvons que si E y est un module (tensoriseÂ par Q) Áa connexion sur U y
qui est de plus dans l'image essentielle de ce foncteur de daguification,
alors le DyX (y Z0 )Q -module coheÂrent sp (E y ) correspondant (le foncteur
sp est celui construit dans le deuxieÁme chapitre de ce travail) est aÁ
isomorphisme preÁs de la forme DyX (y Z0 )Q Dy G, avec G un DyX;Q -module
X;Q
holonome.
Dans une quatrieÁme partie, nous ÂenoncËons d'abord le theÂoreÁme d'algeÂbrisation et le theÂoreÁme de finitude cohomologique de Christol et
Mebkhout. Ce premier theÂoreÁme signifie que, quitte aÁ faire une extension
finie de la base V, les isocristaux surconvergents sur U0 (ou plutoÃt les
modules solubles selon leur terminologie) qui satisfont certaines hypotheÁses de non LiouvilliteÂ leÂgeÁrement plus faibles que la condition
(NL-NL) de ci-dessus sont dans l'image essentielle du foncteur de daguification. Leur theÂoreÁme de finitude se traduit par le fait que la cohomologie
du DyX (y Z0 )Q -module coheÂrent associeÂ aÁ un module soluble via l'eÂquivalence
sp du second chapitre est de dimension finie sur K.
Enfin, nous deÂmontrons dans une dernieÁre partie la conjecture de
Berthelot sous les conditions (NL-NL). L'ideÂe est de se ramener par
deÂvissage au cas d'un isocristal surconvergent satisfaisant aux conditions (NL-NL). Cela reÂsulte alors (par deÂvissage cette fois-ci du module
holonome G ci-dessus construit dans la troisieÁme partie : voir la preuve
de 5.1) du theÂoreÁme d'algeÂbrisation de Christol et Mebkhout qui nous
permet d'utiliser le troisieÁme chapitre et du theÂoreÁme de finitude cohomologique de Christol et Mebkhout. En particulier, nous obtenons
une nouvelle preuve (on remplace ici le theÂoreÁme de la reÂduction semistable de Kedlaya par ceux citeÂs ci-dessus de Christol et Mebkhout) de
la conjecture de Berthelot avec structure de Frobenius dans le cas des
courbes.
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Notations
Soit V un anneau de valuation discreÁte complet d'ineÂgales caracteÂristiques (0; p), de corps reÂsiduel k supposeÂ parfait, d'uniformisante p, de
corps des fractions K. On note RK la K-algeÁbre des seÂries de Laurent
P
k Á
coefficients dans K qui convergent pour tout x 2 K tel que
k2Z ak x a
jxj 2 [r e; r[ pour e > 0 non preÂciseÂ.
Soient X un V-scheÂma projectif et lisse, Z un diviseur ample de X et U
l'ouvert de X compleÂmentaire de Z. On suppose U  Spec A affine et on
note j : U  X l'inclusion canonique. On deÂsigne par X y et U y les VscheÂmas formels faibles lisses deÂduits par compleÂtion faible p-adique de
respectivement X et U (voir [Mer72] ou 1) ; par respectivement X et U les
compleÂteÂs p-adiques ; par X0 , U0 et Z0 les fibres speÂciales respectives de X,
U et Z. On suppose pour simplifier que X0 est de dimension pure noteÂe dX0 .
On dispose du morphisme structural f : X ! SpfV. Les morphismes
d'espaces anneleÂs de la forme X y ! X ou U y ! U seront noteÂs e (voir
1.6.1). On note j0 : U y  X y l'inclusion canonique. Sans nuire aÁ la geÂneÂraliteÂ, nous supposerons que les k-scheÂmas sont toujours reÂduits.
Nous utiliserons les notations usuelles sur les D-modules arithmeÂtiques
que nous ne rappelons pas ici (e.g., voir [Ber02] et le premier chapitre de
[Car09]). Nous ne rappelons pas non plus les proprieÂteÂs bien connues
concernant les les D-modules arithmeÂtiques (e.g. voir le premier chapitre
de [Car09]). Le module des sections globales de faisceaux de la forme O? ou
D? avec  et ? quelconques est noteÂ O? ou D? , e.g. OU;Q : G(U; OU;Q ),
DU;Q : G(U; DU;Q ), DyU y ;Q : G(U y ; DyU y ;Q ), etc. De plus, pour tout faisceau en groupes E (resp. pour tout V-module E), on pose E Q : E Z Q
(resp. EK : E V K).

1. Rappels sur les V-scheÂmas formels faibles
DEÂFINITION 1.1 (CompleÂtion faible). Si B est une V-algeÁbre, on note By
le compleÂteÂ faible p-adique de B (voir [MW68]). Par exemple, V[t1 ; . . . ; td ]y
P
est l'ensemble des seÂries entieÁres f 
ai1 ...id ti11    tidd aÁ coefficients
0i1 ;...;id

dans V telles que, pour une certaine constante c, pour tout d-uplet d'entiers i1 ; . . . ; id on ait cvp (ai1 ...id )  i1     id . Plus geÂneÂralement, si B est
ÁI
une V-algeÁbre de type fini avec la preÂsentation B  V[t1 ; . . . ; td ]=I, ou
un ideÂal de V[t1 ; . . . ; td ], alors By  V[t1 ; . . . ; td ]y =IV[t1 ; . . . ; td ]y . Une ValgeÁbre f.c.t.f est une V-algeÁbre commutative faiblement compleÁte de type
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fini, i.e., un quotient de V[t1 ; . . . ; td ]y . Un morphisme d'algeÁbres f.c.t.f. est
une application entre deux V-algeÁbres f.c.t.f. qui est un morphisme
d'anneaux (unitaires).
Nous adopterons les notations suivantes :
NOTATION 1.2. Soit By une V-algeÁbre f.c.t.f. On note B0  By =pBy et,
pour tout f 2 By , f deÂsigne l'image de f dans B0 . Pour tout f 2 By , on note
By [ f ], la compleÂtion faible de (By )f .
DEÂFINITION 1.3 (ScheÂmas formels faibles affines). Meredith a introduit dans [Mer72] la notion de scheÂma formel faible affine associeÂ aÁ By ,
noteÂ Spff (By ). Il est deÂfini comme l'espace anneleÂ (Y y ; OY y ) dont l'espace
topologique sous-jacent correspond aÁ Y y  Y0  Spec B0 (cet ensemble
est aussi eÂgal aÁ celui des ideÂaux premiers ouverts de By ) et dont les
Á f 2 By
sections du faisceau structural OY y sur un ouvert principal Y0; f ou
y
est OY y (Y0; f ) : B [f ] (on calcule que cet anneau ne deÂpend pas du choix
du releÁvement f de f : voir [Mer72]).
THEÂOREÁME 1.4 (TheÂoreÁmes A et B de Meredith). Soient By une V-algeÁbre f.c.t.f. et Y y : Spff (By ) le V-scheÂma formel faible affine associeÂ.
Meredith a Âetabli dans respectivement [Mer72, 3.3 et 2.14] :
1. Nous disposons du theÂoreÁme de type A : les foncteurs
M 7! OY y By M et M 7! G(Y y ; M) sont des Âequivalences quasi-inverses
entre la cateÂgorie des OY y -modules coheÂrents et celle des By -modules de
type fini.
2. Nous beÂneÂficions aussi de theÂoreÁme de type B : pour tout OY y module coheÂrent M, pour tout entier i > 0, Hi (Y y ; M)  0.
Ce theÂoreÁme 1.4 reste valable apreÁs application du foncteur Q Z , i.e.
avec les OY y ;Q -modules coheÂrents aÁ la place des OY y -modules coheÂrents.
DEÂFINITION 1.5. Un V-scheÂma formel faible est un espace localement
Á un V-scheÂma foranneleÂ en V-algeÁbres (Y y ; OY y ) localement isomorphe a
mel faible affine (voir [Mer72]).
DEÂFINITION 1.6. Soit P est un V-scheÂma de type fini. Meredith ([Mer72,
4]) construit le faisceau OyP de la facËon suivante : si U  V  P sont des
ouverts affines de P, alors G(U; OyP ) : G(U; OP )y et G(V ; OyP ) ! G(U; OyP )
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est le morphisme canonique induit par compleÂtion faible p-adique de
G(V ; OP ) ! G(U; OP ) (voir [Mer72, 1.5]). En notant Py l'espace topologique
de P0  P Spec V Spec (k), il veÂrifie que l'espace anneleÂ (Py ; OyP ) est un VscheÂma formel faible et que l'on dispose d'un morphisme canonique
(1:6:1)

e : (Py ; OyP ) ! (P; OP );

qu'il appelle compleÂtion faible de (P; OP ). Par abus de notation, on Âecrira
Á la place de (Py ; OyP ). On veÂrifie de plus que l'application P 7! Py induit
Py a
canoniquement (via [Mer72, 1.5]) un foncteur de la cateÂgorie des V-scheÂmas de type fini dans celle des V-scheÂmas formels faibles.
EXEMPLE 1.7. Donnons un exemple des constructions de 1.6. Lorsque
B est une V-algeÁbre de type fini et P : Spec (B) alors Py  Spff (By ). Dans
ce cas, le morphisme e : Py ! P est topologiquement l'immersion fermeÂe
Spec (B0 ),!Spec (B), le morphisme de faisceaux se deÂduit du morphisme
canonique de V-algeÁbres B ! By . En geÂneÂrale, le morphisme e se construit
par recollement.

2. Isocristaux surconvergents sur U0
Comme Z est un diviseur ample de X, nous pouvons dans notre contexte
utiliser les theÂoreÁmes de type A de Noot-Huyghe (voir [NH03]) pour les
DyX (y Z0 )Q -modules coheÂrents :
THEÂOREÁME 2.1 (Noot-Huyghe). 1. Les foncteurs sections globales
G(X; ) et DyX (y Z0 )Q Dy (y Z0 )Q induisent des Âequivalences quasi-inverses
X
entre la cateÂgorie des DyX (y Z0 )Q -modules coheÂrents et celle des DyX (y Z0 )Q modules coheÂrents.
2. Les foncteurs sections globales G(X; ) et DX (y Z0 )Q DX (y Z0 )Q induisent des Âequivalences quasi-inverses entre la cateÂgorie des DX (y Z0 )Q modules coheÂrents et celle des DX (y Z0 )Q -modules coheÂrents.
3. Les foncteurs sections globales G(X; ) et OX (y Z0 )Q OX (y Z0 )Q induisent des Âequivalences quasi-inverses entre la cateÂgorie des OX (y Z0 )Q modules coheÂrents et celle des OyX (y Z0 )Q -modules coheÂrents.
2.2 (Foncteur sp ). Soit E y un DU y ;Q -module coheÂrent, OU y ;Q -coheÂrent.
On obtient un DyX (y Z0 )Q -module coheÂrent en posant
sp (E y ) : DyX (y Z0 )Q

j0 DU y ;Q j0 (E

y

):

Ce foncteur a eÂteÂ deÂfini dans [Car06a] dans un contexte un peu plus geÂneÂral.
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Nous redeÂmontrons et surtout affinons (via l'isomorphisme 2.5.1 qui
nous sera utile) dans notre contexte (plus facile) les reÂsultats analogues
avec structure de Frobenius de [Car07] ou sans structure de Frobenius de
[Car11b].
2.3 (CateÂgories d'isocristaux surconvergents sur U0 ).
 On note Isocy (AyK ) la cateÂgorie des AyK -modules coheÂrents munis d'une
connexion surconvergente. D'apreÁs [Ber96a, 5], cette cateÂgorie est canoniquement isomorphe aÁ celle des isocristaux surconvergents sur U0 .
 On note Isocy (OU y ;Q ) la cateÂgorie des DU y ;Q -modules coheÂrents,
OU y ;Q -coheÂrents tels que le AyK -module coheÂrent correspondant via le
theÂoreÁme A de Meredith (voir 1.4) soit un eÂleÂment de Isocy (AyK ).
 On note Isocy (X; Z0 =K) la cateÂgorie des DyX (y Z0 )Q -modules coheÂrents,
OX (y Z0 )Q -coheÂrents. On rappelle que pour tout G 2 Isocy (X; Z0 =K), G est
DX (y Z0 )Q -coheÂrent et le morphisme canonique DyX (y Z0 )Q DX (y Z0 )Q G ! G
est un isomorphisme (voir [Car05, 2.2.8]). De plus, la cateÂgorie
Isocy (X; Z0 =K) est canoniquement (via les foncteurs quasi-inverses image
directe sp et image inverse sp par le morphisme de speÂcialisation de
sp : XK ! X) isomorphe aÁ celle des isocristaux surconvergents sur U0 =K.
2.4. On deÂduit des theÂoreÁmes de type A de 1.4 ou 2.1 les eÂquivalences :
 Les foncteurs sections globales G(U y ; ) et DU y ;Q DU;Q
(ou
OU y ;Q AQ ) induisent des eÂquivalences quasi-inverses entre Isocy (AyK ) et
Isocy (OU y ;Q ).
 Les foncteurs sections globales G(X; ) et DyX (y Z0 )Q Dy (y Z0 )Q (ou

D X ( y Z0 ) Q

DX (y Z0 )Q

ou OX (y Z0 )Q

X

AyK
y

) induisent des eÂquivalences

quasi-inverses entre Isocy (AyK ) et Isoc (X; Z0 =K).
PROPOSITION 2.5. Le foncteur sp se factorise en une Âequivalence de
cateÂgories de la forme sp : Isocy (OU y ;Q )  Isocy (X; Z0 =K). Pour tout
E y 2 Isocy (OU y ;Q ), on dispose en outre de l'isomorphisme canonique :
(2:5:1)



G(X; sp (E y )) ! G(U y ; E y ):

DEÂMONSTRATION. Soit E y 2 Isocy (OU y ;Q ). D'apreÁs le premier point
de 2.4, E y : G(U y ; E y ) 2 Isocy (AyK ) et le morphisme canonique
DU y ;Q DU y ;Q E y ! E y est un isomorphisme. En choisissant une preÂ-

sentation finie de E y par des DU y ;Q -modules libres, via l'exactitude du
foncteur j0 sur la cateÂgorie des DU y ;Q -modules globalement de preÂsentation
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finie (voir [Car06a, 2.2.9.1]), il reÂsulte du lemme des cinq que l'on beÂneÂficie de

j0 (DU y ;Q DU y ;Q E y ).
l'isomorphisme canonique j0 DU y ;Q DU y ;Q E y
Comme j0 (DU y ;Q DU y ;Q E y ) ! j0 (E y ), on en deÂduit l'isomorphisme

j0 DU y ;Q DU y ;Q E y ! j0 (E y ). Comme on dispose d'apreÁs Noot-Huyghe
de la formule DX (y Z0 )Q  DU y ;Q (voir [NH03]), il en reÂsulte l'isomorphisme
(2:5:2)



sp (E y ) ! DyX (y Z0 )Q

DU y ;Q

Ey  DyX (y Z0 )Q

DX ( y Z 0 ) Q

Ey :

D'apreÁs les eÂquivalences de cateÂgories de 2.4, on veÂrifie
G : DX (y Z0 )Q DX (y Z0 )Q Ey 2 Isocy (X; Z0 =K). Il en reÂsulte que le morphisme canonique DyX (y Z0 )Q DX (y Z0 )Q G ! G est un isomorphisme (voir
[Car05, 2.2.8]). On en deÂduit l'isomorphisme :
(2:5:3)

DyX (y Z0 )Q

DX (y Z0 )Q



Ey ! DX (y Z0 )Q

DX (y Z0 )Q

Ey :

Avec deux eÂquivalences de cateÂgorie du deuxieÁme point de 2.4, on obtient
l'isomorphisme dans Isocy (X; Z0 =K) :
D X ( y Z0 ) Q

DX (y Z0 )Q



Ey ! DyX (y Z0 )Q

DyX (y Z0 )Q

Ey :

En composant ces trois isomorphismes, on obtient l'isomorphisme qui nous
permet de conclure :
(2:5:4)



sp (E y ) ! DyX (y Z0 )Q

DyX (y Z0 )Q

Ey :

p

REMARQUE 2.6. La cateÂgorie Isocy (OU y ;Q ) est eÂgale aÁ la cateÂgorie de
Christol et Mebkhout noteÂe MLS(OUy =K ) dans [CM01] des OU y =K -modules
localement libres de rang fini aÁ connexion et qui soient solubles dans les
classes singulieÁres de Z0 (voir l'introduction de [CM01] aÁ la page 630). Le
theÂoreÁme 2.5 fait donc le lien entre les modules solubles utiliseÂs par
Christol-Mebkhout dans leurs theÂoreÁmes de [CM01] et les D-modules
arithmeÂtiques de Berthelot qui sont des isocristaux surconvergents.

3. Foncteur daguification
3.1. On note MC(OU y ;Q ) la cateÂgorie des DU y ;Q -modules coheÂrents,
OU y ;Q -coheÂrents ; MC(OU;Q ) la cateÂgorie des DU;Q -modules coheÂrents,
OU;Q -coheÂrents. On dispose du foncteur canonique :
(3:1:1)

y : MC(OU;Q ) ! MC(OU y ;Q )
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deÂfini par E 7! E y : OU y ;Q e 1 OU;Q e 1 E. Ce foncteur est bien deÂfini d'apreÁs
le paragraphe 3.3 (plus preÂciseÂment 3.3.2). Dans la suite de ce chapitre, on
se fixe E 2 MC(OU y ;Q ) et on note E y son image par le foncteur 3.1.1. On pose
aussi E : G(U; E) et Ey : G(U y ; E y ).
Â noncËons le theÂoreÁme de type A et B sous sa forme algeÂbrique :
E
THEÂOREÁME 3.2 (TheÂoreÁmes A et B).
type fini et YK : Y V K.

Soient Y un V-scheÂma affine de

1. Les foncteurs M 7! OY;Q OY;Q M et M 7! G(Y; M) sont des Âequivalences quasi-inverses entre la cateÂgorie des OY ;Q -modules coheÂrents et
celle des OY;Q -modules de type fini.
2. Les foncteurs M 7! DY;Q DY;Q M et M 7! G(Y; M) sont des Âequivalences quasi-inverses entre la cateÂgorie des DY ;Q -modules coheÂrents et
celle des DY;Q -modules de type fini.
3. Les foncteurs M 7! DYK DYK M et M 7! G(YK ; M) sont des Âequivalences quasi-inverses entre la cateÂgorie des DYK -modules coheÂrents et
celle des DYK -modules de type fini.
4. Pour tout OY ;Q -module coheÂrent M (resp. DY ;Q -module coheÂrent
M), pour tout entier i > 0, Hi (Y; M)  0. Pour tout DYK -module coheÂrent
M, pour tout entier i > 0, Hi (YK ; M)  0.
3.3 (Description du foncteur y). D'apreÁs les theÂoreÁmes de type A sur les
OU;Q -modules ou DU;Q -modules coheÂrents (voir 3.2), on dispose des isomorphismes canoniques :
(3:3:1)

OU;Q

AQ



E ! DU;Q

DU;Q



E ! E:

Comme le morphisme canonique OU y ;Q e 1 OU;Q e 1 DU;Q ! DU y ;Q est un
isomorphisme, on en deÂduit les isomorphismes canoniques :
(3:3:2)

OU y ;Q

AQ



E ! DU y ;Q

DU;Q



E ! Ey:

Via le theÂoreÁme de type A sur les DU y ;Q -modules coheÂrents, il en deÂrive

DU y ;Q DU;Q E ! Ey .
3.4 (Holonomie sur YK ). Soit YK une varieÂteÂ sur K. Comme K est de
caracteÂristique nulle, on dispose de la notion de DYK -module holonome.
Cette notion est stable par les six opeÂrations de Grothendieck. Par deÂfinition, un DYK -module coheÂrent est holonome lorsque sa varieÂteÂ car-
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acteÂristique est de dimension minimale (l'ineÂgaliteÂ de Bernstein donne une
minoration). On dispose de plus de la caracteÂrisation suivante de l'holonomie : un DYK -module coheÂrent G est holonome si et seulement si, pour
tout l 6 dim YK , ExtlDY (G; DYK )  0.
K
Par exemple, un DYK -module coheÂrent qui est OYK -coheÂrent est holonome. Plus geÂneÂralement, si YK est une courbe alors un DYK -module coheÂrent F est holonome si et seulement si F est OYK -coheÂrent sur un ouvert
dense de YK .
LEMME 3.5. Le DX;Q -module j (E) est coheÂrent. De plus, pour tout
l 6 dX0 , ExtlDX;Q ( j (E); DX;Q )  0.
DEÂMONSTRATION. L'assertion est locale en X. On peut supposer X affine,
muni de coordonneÂes locales et Z deÂfini par une eÂquation locale. D'apreÁs le
theÂoreÁme de type A sur les DU;Q -modules coheÂrents (resp. les OU;Q -modules
coheÂrents) eÂnonceÂ dans 3.2, E : G(U; E) est un DU;Q -module coheÂrent (resp.
OU;Q -module coheÂrent). Or, G(U; DU;Q )  G(UK ; DUK ) et G(U; OU;Q ) 

OUK G(UK ;OUK ) E le DUK G(UK ; OUK ). On note F : DUK G(UK ;DUK ) E
module coheÂrent, OUK -coheÂrent correspondant.
Comme UK est une varieÂteÂ sur K qui est de caracteÂristique nulle, comme
F est un DUK -module holonome (car OUK -coheÂrent), alors par preÂservation
de l'holonomie par image directe, jK (F ) est une DXK -module holonome.
Comme l'entier dX0 est aussi la dimension de XK , d'apreÁs les theÂoreÁmes de
type A et B, il en reÂsulte que G(XK ; jK (F )) est un DXK -module coheÂrent et
que, pour tout l 6 dX0 , ExtlDX (G(XK ; jK (F )); DXK )  0. Comme DX;Q 
K

 DXK et G(X; j (E))  G(XK ; jK (F )), alors G(X; j (E)) est DX;Q -coheÂrent.
La quasi-coheÂrence de j (E) nous permet alors d'en conclure que j (E) est
DX;Q -coheÂrent. Via les theÂoreÁmes de type A et B, il en reÂsulte que
ExtlDX;Q ( j (E); DX;Q )  0 si et seulement si ExtlDX;Q (G(X; j (E)); DX;Q )  0.
Á le reÂsultat.
D'ou
p
3.6. GraÃce au lemme 3.5, on obtient un DX y ;Q -module coheÂrent en posant
(3:6:1)

jy (E) : DX y ;Q

e 1 DX;Q

e 1 ( j E):

DEÂFINITION 3.7 (Holonomie). De manieÁre analogue au cas algeÂbrique
(voir 3.4), on deÂfinit dans [Car11a] la notion d'holonomie de la manieÁre
suivante : un DyX;Q -module G est holonome s'il est DyX;Q -coheÂrent et si, pour
tout entier l 6 dX0 , Extl y (G; DyX;Q )  0. Contrairement aÁ la version alDX;Q
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geÂbrique de 3.4, on ne sait toujours pas construire canoniquement une
varieÂteÂ caracteÂristique associeÂe aÁ G (sauf d'apreÁs Berthelot lorsque le G est
muni d'une structure de Frobenius : voir [Ber02]). Lorsque l'on dispose
d'une structure de Frobenius, on retrouve la deÂfinition de Berthelot.
EXEMPLE 3.8.  Un DyX;Q -module coheÂrent qui est OX;Q -coheÂrent (i.e.
un isocristal convergent sur X) est holonome.
 Si X0 est de dimension pure eÂgale aÁ 1, un DyX;Q -module coheÂrent G est
holonome si HomDy (G; DyX;Q )  0.
X;Q

LEMME 3.9. Avec les notations de 3.6, le DyX;Q -module DyX;Q
est holonome.

y
DX y ;Q j (E)

DEÂMONSTRATION. La DyX;Q -coheÂrence de G : DyX;Q DXy ;Q jy (E) se
deÂduit du lemme 3.5. Soit l 6 dX0 un entier. Pour veÂrifier que
Á X est affine.
Extl y (DyX;Q DXy ;Q jy (E); DyX;Q )  0, on se rameÁne au cas ou
DX;Q

Comme l'extension DX;Q ! DyX (y Z0 )Q est plate, cela reÂsulte alors
de 3.5.
p

LEMME 3.10. Avec les notations de 3.6, on dispose de l'isomorphisme
canonique de DyX (y Z0 )Q -modules coheÂrents :
(3:10:1)

DyX (y Z0 )Q

y
DX y ;Q j (E)



! sp (E y ):

DEÂMONSTRATION. Comme le morphisme canonique OU y ;Q e 1 OU;Q 
e 1 DU;Q ! DU y ;Q est un isomorphisme, on veÂrifie que le morphisme
canonique E y ! DU y ;Q e 1 DU;Q e 1 (E) est un isomorphisme. Il en reÂsulte
les isomorphismes DU y ;Q -lineÂaires :


j0 1 ( jy (E)) ! DU y ;Q

e 1 DU;Q

e 1 (E)



Ey:

Comme j0 est adjoint aÁ droite de j0 1 , on obtient alors le premier
morphisme j0 DU y ;Q -lineÂaire jy (E) ! j0 (E y ) ! sp (E y ). On en deÂduit par
extension le morphisme 3.10.1 voulu. Enfin, comme la fleÁche 3.10.1 est un
morphisme de DyX (y Z0 )Q -modules coheÂrents qui est un isomorphisme en
dehors de Z, celle-ci est bien un isomorphisme (voir [Ber96b, 4.3.12]). p

4. Conditions (DNL-NL) et (NL-NL)
Afin d'utiliser les deÂfinitions et reÂsultats de Christol et Mebkhout, nous
supposons dans cette section que X0 est de dimension pure eÂgale aÁ 1. Nous
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rappelons dans cette section les conditions (NL) et (DNL) qui apparaissent
dans les travaux de Christol-Mebkhout dans [CM97, CM00, CM01].
4.1 (Nombres non Liouville). Rappelons qu'un nombre a 2 Zp a la
proprieÂteÂ (NL) (i.e. de non LiouvilliteÂ) si les seÂries
X
i0;i6a

xi
i

a

;

X

xi
ia
i0;i6a

ont un rayon de convergence eÂgal aÁ 1. Par exemple, on sait que les entiers
p-adiques algeÂbriques sur Q ont la proprieÂteÂ (NL). On remarque que cette
proprieÂteÂ ne deÂpend que de la classe de a dans Zp =Z. Cette proprieÂteÂ est
intimement lieÂe aÁ la finitude cohomologique : un nombre a a la proprieÂteÂ
d
a a un indice sur l'espace RK
(NL) si et seulement si l'opeÂrateur x
dx
(voir aussi le deuxieÁme point de 4.7).
4.2 (ProprieÂteÂs (DNL) et (NL) de Christol-Mebkhout). Soit M un
module sur RK muni d'une connexion inteÂgrable soluble en 1 (voir [CM00,
4.1.]). De tels RK -modules se construisent par exemple par extension aÁ
partir d'un isocristal surconvergent (voir 4.3).
 On dit que M a la proprieÂteÂ (DNL) si l'exposant de la partie de pente
nulle de M (la notion d'exposant d'un module de pente nulle est l'objet de
[CM97]) a des diffeÂrences qui ont la proprieÂteÂ non Liouville (NL) (voir 4.1).
Dans ce cas, les exposants p-adiques de M sont des eÂleÂments de Zp =Z bien
deÂfinis.
 On dit que M a la proprieÂteÂ (NL) si M a la proprieÂteÂ (DNL) et si ses
exposants ont la proprieÂteÂ (NL).
DEÂFINITION 4.3 Soit E y 2 Isocy (OU y ;Q ). Si x est un point fermeÂ de Zk
rationnel sur k, alors ]x[X est isomorphe au disque uniteÂ ouvert. Il en reÂsulte
que RK  G(]x[X ; jy0 OXK ). Plus geÂneÂralement, tout point fermeÂ x de Zk
donne apreÁs extension finie V ! V 0 aÁ deg(x) point x0 rationnels sur k0 . En
ajoutant des primes pour signifier tout changement de bases via cette
extension finie V ! V 0 , le RK -module associeÂ aÁ E y en x0 , i.e. E yx0 :
G(]x0 [X0 ; j0y0 OX0 0 ) G(XK ; jy OX ) G(U y ; E y ) ne deÂpend pas, aÁ isomorphisme preÁs,
K
K
du choix d'un tel x0 . On le note E yx . Comme la connexion de E y est surconvergente, la connexion inteÂgrable de E yx induite est soluble en 1.
 On dira que E y veÂrifie la proprieÂteÂ (DNL-NL) si, pour tout point
fermeÂ x de Xk , E yx a la proprieÂteÂ (DNL) et EndRK ((E yx )>0 ) a la proprieÂteÂ
(NL).
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 On dira que E y veÂrifie la proprieÂteÂ (NL-NL) si, pour tout point fermeÂ
x de Xk , E yx a la proprieÂteÂ (NL) et EndRK ((E yx )>0 ) a la proprieÂteÂ (NL).
 On dira qu'un objet de Isocy (X; Z0 =K) veÂrifie la proprieÂteÂ (DNL-NL)
(resp. (NL-NL)) si l'objet (aÁ isomorphisme preÁs) de Isocy (OU y ;Q ) correspondant via l'eÂquivalence sp : Isocy (OU y ;Q )  Isocy (X; Z0 =K) de 2.5
veÂrifie la proprieÂteÂ (DNL-NL) (resp. (NL-NL)).
On remarquera que la proprieÂteÂ (NL-NL) est plus forte que (DNL-NL).
EXEMPLE 4.4. Soit E y 2 Isocy (OU y ;Q ). Si E y est muni d'une structure de
Frobenius, e.g. en prenant le faisceau trivial OU y ;Q muni de la connexion
triviale, alors E y veÂrifie la proprieÂteÂ (NL-NL). En effet, on peut par
exemple consulter la preuve de [CM01, 5.0-12] pour s'en convaincre.
THEÂOREÁME 4.5 (TheÂoreÁmes d'algeÂbrisation et de finitude de ChristolMebkhout). On dispose des theÂoreÁmes de Christol et Mebkhout (voir
[CM01, 5]) :
Á faire une ex1. Si E y veÂrifie la proprieÂteÂ (DNL-NL) alors, quitte a
y
tension finie du corps de base K, E est dans l'image essentielle du foncteur
y de 3.1.1.
2. Si E y veÂrifie la proprieÂteÂ (NL-NL) alors les K-espaces de cohomologie de de Rham p-adique
(4:5:1)

HomDUy Q (OU y ;Q ; E y ); Ext1D

U y ;Q

(OU y ;Q ; E y )

sont de dimension finie.
Traduisons Áa preÂsent le theÂoreÁme de finitude de Christol et Mebkhout
dans le langage des D-modules arithmeÂtiques de Berthelot :
PROPOSITION 4.6. Si E y veÂrifie la proprieÂteÂ (NL-NL), les espaces de
cohomologie de f (sp (E y )) sont de dimension finie sur K.


DEÂMONSTRATION. 1) On a : RHomDU y Q (OU y ;Q ; E y ) ! RG(U y ; ) 
RHomDU y Q (OU y ;Q ; E y ). D'apreÁs le theÂoreÁme de type B pour les OU y Q modules coheÂrents (cela se deÂduit de 1.4), les termes du complexe

RHomDU y Q (OU y ;Q ; E y ) ! V U y ;Q OU y ;Q E y sont acycliques pour le foncteur


G(U y ; ). On a de plus RHomDU y Q (AyQ ; E y ) ! V Ay ;Q


AyQ

E y . Il en reÂsulte :

RHomDUy Q (OU y ;Q ; E y ) ! RHomDUy Q (AyQ ; Ey ):

102

Daniel Caro

10 ) De la meÃme facËon, graÃce aussi aÁ 2.5.1, on obtient le premier isomorphisme :




RHomDUy Q (AyQ ; Ey ) ! RHomDX (y Z0 )Q (OX (y Z0 )Q ; sp (E y )) !


! RHomDX;Q (OX;Q ; sp (E y ));

le dernier reÂsultant de l'isomorphisme canonique DX (y Z0 )Q
OX (y Z0 )Q .

DX;Q



OX;Q !

2) Comme l'extension DX;Q ! DyX;Q est plate, comme le morphisme
canonique DyX;Q DX;Q OX;Q ! OX;Q est un isomorphisme, on obtient alors
le premier isomorphisme :




RHomDX;Q (OX;Q ; sp (E y )) ! RHomDy (OX;Q ; sp (E y )) ! f (sp (E y ))[
X;Q

dX ]:

3) En composant les isomorphismes de 1), 10 ) et 2), on obtient :


RHomDUy Q (OU y ;Q ; E y ) ! f (sp (E y ))[

dX ]:

On en deÂduit la proposition graÃce au theÂoreÁme de finitude 4.5.2 de Christol
et Mebkhout.
p
EXEMPLE 4.7.  Si E y est muni d'une structure de Frobenius, les
espaces de cohomologie de f (sp (E y )) sont de dimension finie.
 ConsideÂrons l'exemple donneÂ par Berthelot aÁ la fin de [Ber96b] : On
b 1 , U0  Gmk . Soit a 2 Z(p) un nombre de Liouville,
prend V  Zp , X  P
V
i.e. qui ne veÂrifie pas la condition (NL). On consideÁre alors l'isocristal
surconvergent E sur U0 deÂfini par OX (y Z0 )Q qui est muni de la connection
r telle que r(1)  (a=t)dt. On calcule alors que le premier espace de cohomologie de E (le conoyau de r) n'est pas de dimension finie.

5. Condition (NL-NL) et stabiliteÂ de l'holonomie
Nous supposons dans ce chapitre que X0 est de dimension pure eÂgale aÁ 1.
PROPOSITION 5.1. Soit G 2 Dbcoh (DyX;Q ) (resp. G 2 Dbhol (DyX;Q )) tel que les
espaces de cohomologie de f (G(y Z0 )) soient de dimension finie. Alors
G(y Z0 ) 2 Dbcoh (DyX;Q ) (resp. G(y Z0 ) 2 Dbhol (DyX;Q )).
DEÂMONSTRATION. La preuve est identique aÁ celle de [Car06b, 2.3.2] : si
deux des complexes d'un triangle distingueÂ sont coheÂrents (resp. holo-
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nomes) alors le troisieÁme l'est aussi. En appliquant le foncteur f au
triangle de localisation de G relative aÁ Z0 , il en reÂsulte la coheÂrence (resp.
holonomie) de f RG yZ0 (G). Or, via le theÂoreÁme de Berthelot-Kashiwara,
cette coheÂrence (resp. holonomie) est eÂquivalente aÁ celle de RG yZ0 (G). GraÃce
au triangle de localisation de G relative aÁ Z0 , il en reÂsulte alors celle de G.p
PROPOSITION 5.2. Soit V ! V 0 une extension finie d'anneaux de
valuation discreÁtes complets d'ineÂgales caracteÂristiques (0; p). On pose
X0 Spf(V) Spf(V 0 ) le V 0 -scheÂma formel lisse deÂduit par changement de base
et a : X0 ! X la projection canonique. Soit G un DyX (y Z0 )Q -module coheÂrent. Alors G est DyX;Q -coheÂrent (resp. holonome) si et seulement si a (G) est
DyX0 ;Q -coheÂrent (resp. holonome).
DEÂMONSTRATION. Si G est DyX;Q -coheÂrent (resp. holonome), il est alors
immeÂdiat (voir [Ber02]) que a (G) soit DyX0 ;Q -coheÂrent (resp. holonome).

ReÂciproquement, supposons que a (G) soit DyX0 ;Q -coheÂrent. Comme l'asserÁ X est affine. Posons G : G(X; G) et
tion est locale, on se rameÁne au cas ou
Z00 : a 1 (Z0 ).

0) Comme dans le cas des D-modules en caracteÂristique nulle, on veÂrifie
que le morphisme canonique DyX0 (y Z00 )Q ! a DyX (y Z0 )Q est en fait un isomorphisme et que le morphisme que l'on en deÂduit a 1 DyX (y Z0 )Q !
DyX0 (y Z00 )Q est un morphisme d'anneaux (voir [Ber02, 2.2.2]). On obtient
ainsi les extensions DyX (y Z0 )Q ! DyX0 (y Z00 )Q et DyX;Q ! DyX0 ;Q .
I.1) Comme G est DyX (y Z0 )Q -coheÂrent, par theÂoreÁme de type A :

G(X0 ; a (G)) ! DyX0 (y Z00 )Q Dy (y Z0 )Q G. Comme le morphisme canonique

DyX0 ;Q

X

DyX;Q


DyX (y Z0 )Q ! DyX0 (y Z00 )Q est un isomorphisme, il en reÂsulte


G(X0 ; a (G)) ! DyX0 ;Q

DyX;Q

G.

I.2) Or, d'apreÁs un theÂoreÁme de type A, G(X0 ; a (G)) est DyX0 ;Q -coheÂrent.
De plus, le morphisme DyX;Q ! DyX0 ;Q est fideÁlement plat car il se deÂduit par
extension du morphisme V ! V 0 . Cela implique alors que G est un DyX;Q module coheÂrent.

II) Soit a une section globale de OX et notons a0 la section globale de OX0
deÂduite. De manieÁre analogue aÁ I.1), comme GjXa est DyXa (y Z0 \ Xa )Q -coheÂrent, on veÂrifie


G(X0a0 ; a (G)) ! DyX0

a0 ;Q

DyX

a ;Q

G(Xa ; G):

Comme a (G) est DyX0 ;Q -coheÂrent, G(X0a0 ; a (G)) est DyX0

;Q
a0

-coheÂrent et
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G(X0a0 ; a (G)) ! DyX0

a0

Dy 0

;Q

X ;Q

G(X0 ; a (G)). Via la conclusion de I.1), il en

deÂcoule le premier isomorphisme :


G(X0a0 ; a (G)) ! DyX0

a0 ;Q

DyX;Q



G ! DyX0

a0 ;Q

DyX

a ;Q

(DyXa ;Q

DyX;Q

G):

Comme l'extension DyXa ;Q ! DyX0 ;Q est fideÁlement plate, il en reÂsulte que le
a0
morphisme canonique DyXa ;Q Dy G ! G(Xa ; G) est un isomorphisme.
X;Q
D'apreÁs le theÂoreÁme de type A pour les DyX;Q -modules coheÂrents, cela im-

plique la DyX;Q -coheÂrence de G.

III) Si a (G) est un DyX0 ;Q -module holonome alors d'apreÁs l'eÂtape preÂ-

ceÂdente, G est un DyX;Q -module coheÂrent. Comme l'extension a 1 DyX;Q !

DyX0 ;Q est plate, comme a (G) est holonome, il en reÂsulte que G est

holonome.

REMARQUE 5.3. GraÃce aÁ la proposition 5.2, nous pourrons utiliser le
theÂoreÁme d'algeÂbrisation de Christol et Mebkhout de 4.5 dont le reÂsultat
n'est garanti qu'apreÁs une extension finie de la base.
DEÂFINITION 5.4 Soient T0 un diviseur de X0 et G 2 Dbcoh (DyX (y T0 )Q ). On dit
que G veÂrifie la proprieÂteÂ (NL-NL) s'il existe un diviseur Z0 de X tel que
U 0 : X n Z0 soit affine, Z00 : Z0 V k  T0 et, pour tout l 2 Z, Hl G(y Z00 )
soit associeÂ aÁ un isocristal surconvergent sur U00 : U 0 V k qui veÂrifie la
proprieÂteÂ (NL-NL).
EXEMPLE 5.5. Avec les notations de 5.4, en notant Y : X n T0 , les Fcomplexes G de F-Dbcoh (DyX (y T0 )Q ) tels que GjY est holonome veÂrifient la
proprieÂteÂ (NL-NL). En effet, cela reÂsulte de [Ber02, 5.3.5.(i)], [Car06b,
2.2.12] et du fait qu'un F-isocristal surconvergent sur une courbe lisse
veÂrifie la proprieÂteÂ (NL-NL). Le theÂoreÁme ci-dessous est donc une extension au cas sans structure de Frobenius de la conjecture «forte» de
Berthelot (voir [Ber02, 5.3.6.(D)]).
THEÂOREÁME 5.6 Soient T0 un diviseur de X et G 2 Dbcoh (DyX (y T0 )Q )
Á la proprieÂteÂ (NL-NL). Alors G 2 Dbhol (DyX;Q ).
satisfaisant a
DEÂMONSTRATION. GraÃce aÁ 5.2 et au theÂoreÁme d'algeÂbrisation de
Christol et Mebkhout de 4.5, quitte aÁ faire une extension finie de la base,
on supposer qu'il existe un diviseur Z 0 de X tel que U 0 : X n Z 0 soit affine,
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Z00 : Z 0 V k  T0 et, pour tout l 2 Z, Hl G(y Z00 ) soit un isocristal surconvergent sur U 0 V k qui veÂrifie la proprieÂteÂ (NL-NL) et qui soit dans
l'image essentielle du foncteur daguification de 3.1.1. D'apreÁs 3.9 et 3.10.1,

il existe alors un DyX;Q -module holonome Gl tel que Hl G(y Z00 ) ! Gl (y Z00 ).
De plus, il deÂcoule de la traduction 4.6 du theÂoreÁme de finitude de Christol
et Mebkhout que les espaces de cohomologie de f (Hl G(y Z00 )) sont de
dimension finie sur K. Il reÂsulte alors de 5.1 que Hl G(y Z00 ) est un DyX;Q module holonome. On a ainsi eÂtabli que G(y Z00 ) 2 Dbhol (DyX;Q ). On peut
supposer Z00 et T0 reÂduits. Soit Z000 tel que Z00 soit la reÂunion disjointe de

T0 et Z000 . Comme G(y Z00 ) ! G(y Z000 ) (e.g. cela deÂcoule de [Car04, 2.2.14] et
du fait que G 2 Dbcoh (DyX (y T0 )Q )), on deÂduit du triangle de localisation de G
en Z000 que RG yZ 00 (G) 2 Dbcoh (DyX (y T0 )Q ). Soient u : Z 00 ,!X un releÁvement de
0

Z000 ! X. Comme Z000 \ T0 est vide, comme u u! (G) ! RG yZ 00 (G) est aÁ
0
support dans Z000 , il reÂsulte alors du theÂoreÁme de Berthelot-Kashiwara
que u! (G) est un isocristal convergent sur Z000 (comme Z000 est de dimension
nulle, eÃtre un DyQ -module coheÂrent sur Z000 ou un isocristal convergent sur
Z000 sont deux choses eÂquivalentes). En particulier, le module u! (G) est
holonome (les isocristaux convergents sont toujours holonomes car leur
dual comme DyQ -module est le meÃme que comme isocristal convergent, ce
dernier n'ayant qu'un terme : voir [Car05]). Comme u est une immersion
fermeÂe, le foncteur u preÂserve l'holonomie (en effet, cela reÂsulte du
theÂoreÁme de dualiteÂ relative et de l'exactitude de u ). On en deÂduit que
RG yZ 00 (G) 2 Dbhol (DyX;Q ). Via le triangle de localisation de G en Z000 , il en deÂrive
0
p
que G 2 Dbhol (DyX;Q ).
COROLLAIRE 5.7. Soient T0 un diviseur de X et G un DyX (y T0 )Q -module
coheÂrent, OX (y T0 )Q -coheÂrent qui veÂrifie la proprieÂteÂ (NL-NL). Alors G est
un DyX;Q -module holonome.
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