


Projet scientifique

1 Auto-analyse

1.1 Points forts

La recherche à l’Institut Fourier couvre un très large éventail de domaines mathéma-
tiques, avec un niveau international pour chacun de ses thèmes.

Cette recherche est principalement de nature fondamentale, les applications étant
plutôt le domaine du Laboratoire Jean Kuntzmann. Une telle division entre mathéma-
tiques « pures » et « appliquées » est une singularité dans le paysage des laboratoires
de mathématiques français. Si elle peut être perçue comme une certaine faiblesse, elle
présente aussi des aspects très positifs : les deux laboratoires ont des fonctionnements
différents et bien adaptés à leurs communautés scientifiques respectives ; leur taille rai-
sonnable permet une gestion plus simple et plus proche de leurs ressources humaines.
Toutefois, les échanges et projets communs qui s’appuient sur cette complémentarité
connaissent un important accroissement, et sont encouragés par les deux laboratoires.

La structuration du laboratoire, en thèmes plutôt qu’en équipes, est propice aux
interactions au sein de l’IF et à l’émergence de nouvelles directions de recherche.

Les recrutements, sur un profil très ouvert (Mathématiques), suscitent de nombreuses
candidatures qui font l’objet d’un large débat dans le laboratoire, ce qui apporte des
garanties de la qualité et de la bonne intégration des nouveaux arrivants.

Les membres permanents du laboratoire ont de bonnes conditions d’accueil : chacun
d’eux dispose d’un bureau non partagé, ce qui lui permet d’être très souvent présent à
l’IF et de contribuer ainsi à la vie du laboratoire. La politique de l’IF est de faciliter
l’activité de recherche des nouveaux entrants (en particulier des MCF) en évitant de leur
confier des charges administratives trop prenantes.

L’Ecole d’été de Mathématiques est l’un des fleurons de l’IF. Il est tout à fait remar-
quable que le laboratoire puisse organiser une école d’été de trois semaines, chaque année
depuis 1993, en assurant le renouvellement constant des thématiques. La qualité scienti-
fique des sessions est attestée par la large diffusion des notes de cours qui en sont issues,
dont beaucoup donnent lieu à publication. Les deux dernières années ont connu une forte
augmentation du nombre des participants (passé de 80 à 130) et de l’aspect international
de l’école, dont les participants et conférenciers étaient en majorité étrangers.
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L’autre fleuron du laboratoire est sans conteste sa bibliothèque, l’une des meilleures
de France en termes de contenu et de volume. Elle est membre du RNBM (Réseau
National des Bibliothèques de France) et a un rôle national de bibliothèque de référence
pour la conservation et la diffusion de la documentation mathématique, notamment
en ce qui concerne les versions imprimées des ouvrages et des revues, qui restent très
utilisées par la communauté mathématique. La bibliothèque participe à la conservation
d’abonnements papier dans le cadre des négociations nationales menées avec les éditeurs
par le CNRS, le consortium Couperin (Universités) et le RNBM.

La qualité de ses collections de revues réside dans une volonté de partenariat et de
collaboration avec la Bibliothèque Universitaire de Sciences (50% des têtes de collections
proviennent d’un dépôt de la BUS). Cette qualité est attestée par une demande croissante
de prêts d’ouvrages et de photocopies d’articles ; entre 2007 et 2008, les demandes de
copies d’articles ont augmenté de 72%, dont 60% proviennent de bibliothèques françaises
ou étrangères hors RNBM.

Outre cette position nationale, la bibliothèque est aussi une référence au niveau local.
La collaboration avec les partenaires locaux, BUS et bibliothèque MI2S (UMS 3042), a
permis de mettre en place une politique d’acquisition partagée (pas d’acquisition sur
le fonds mathématiques recherche à la BUS, dédoublonnage des titres de revues papier
avec le MI2S et la BUS, engagement d’abonnements papier à des revues incluses dans
le portefeuille gagé de l’université) et d’offrir un accès au fonds à tous les chercheurs de
la communauté grenobloise (23% des lecteurs inscrits sont extérieurs à l’IF).

La bibliothèque est enfin un espace de travail très apprécié des membres de l’IF et des
visiteurs grâce à un environnement calme et accueillant (17 tables de travail avec prises
électriques et connexion internet, 9 postes informatiques + 3 postes de consultation, 2
boxes avec tableau blanc).

Les Annales de l’Institut Fourier, revue internationale de bon niveau, jouent un
rôle important dans la vie scientifique et la visibilité du laboratoire. Les échanges des
AIF avec d’autres revues académiques forment les deux tiers des acquisitions de notre
bibliothèque ; cet apport considérable permet de réaliser des économies budgétaires très
substantielles.

1.2 Points faibles

Le manque de succès du laboratoire pour attirer des chercheurs CNRS est à relever
en premier lieu. L’IF a bénéficié d’une seule affectation d’un nouvel entrant au CNRS
dans la période considérée, et ce malgré les efforts de la direction et de l’ensemble des
membres du laboratoire pour faire venir les chercheurs.

Relevons également un sous-encadrement en ce qui concerne les personnels ITA et
IATOS en charge de la gestion administrative et financière, et des missions et invitations.
En effet, les tâches de ces personnels se sont considérablement alourdies ces dernières
années, par suite de l’accroissement de l’activité du laboratoire ainsi que du nombre et
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des montants des contrats qui y sont gérés, notamment des ANR. Cette surcharge de
travail a des répercussions graves sur le fonctionnement des services et sur les personnels
concernés.

D’autre part, le bâtiment de l’Institut Fourier, construit à la fin des années soixante et
qui n’a fait l’objet que d’un minimum de travaux de maintenance, est très inconfortable
en période chaude (de juin à septembre) : la température y devient excessive par manque
d’isolation thermique et d’aération. C’est cependant en juin et au début juillet que
la fréquentation du bâtiment est la plus grande, l’école d’été et d’autres événements
scientifiques importants ayant lieu à cette période.

1.3 Opportunités

La politique de développement des relations avec le Brésil, l’Inde et la Chine au
niveau de l’UJF est une excellente opportunité pour le laboratoire. En effet, les centres
de mathématiques de ces trois pays ont un fort excédent d’étudiants, souvent de haut
niveau ; ils sont demandeurs de cours de formation doctorale ainsi que de directeurs de
thèses, dans des domaines qu’ils ne couvrent pas eux-mêmes. L’IF est bien placé pour
accueillir ces étudiants, par son offre de cours de M2R diversifiée et renouvelée tous les
ans, ses écoles d’été, et ses capacités d’encadrement de thèses dans des sujets très divers.

Les interactions avec d’autres laboratoires du site grenoblois (notamment le LJK, VE-
RIMAG, le LPMMC, l’iRTSV et le LECA) ont un fort potentiel de développpements.
Ceux-ci pourront aller de pair avec la création, actuellement à l’étude, de Master 2
impliquant l’UFR de Mathématiques, l’UFR IMA (Informatique et Mathématiques Ap-
pliquées), et les UFR de Biologie et de Physique.

L’IF bénéficie aussi d’un environnement favorable au développement de la documen-
tation et de la valorisation de l’information scientifique et technique. En effet, ses locaux
sont contigus à ceux de la Cellule MathDoc, qui se consacre à rendre accessible la do-
cumentation mathématique sous toutes ses formes et qui a notamment mis en place le
CEDRAM (Centre de diffusion de revues académiques mathématiques) ; ce dernier re-
groupe les Annales de l’Institut Fourier et quatre autres revues, et a vocation à s’élargir.
D’autre part, la mutualisation des ressources documentaires électroniques fait l’objet de
contacts suivis entre la bibliothèque de l’IF, la bibliothèque MI2S et le SICD de Gre-
noble. Enfin, l’appartenance de la bibliothèque au Réseau National des Bibliothèques de
Mathématiques (RNBM) lui permet de bénéficier de tarifs négociés pour des revues et
bases de données très utilisées en mathématiques, et d’accéder aux versions électroniques
dont le surcoût est pris en charge par le réseau moyennant un engagement sur les abon-
nements papier.
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1.4 Risques

Le faible montant des financements récurrents (de l’ordre de 220 kEuros pour la
subvention UJF, et 50 kEuros pour celle du CNRS) fait que le laboratoire est tout juste
en mesure d’abonder ses principaux postes budgétaires : missions et invitations, soutien
à la bibliothèque. Rappelons que le financement de cette dernière est assuré pour moitié
par l’IF, et pour moitié par un PPF (plan pluri-formations) spécifique. Une baisse des
ressources à l’échéance de ce PPF, conjuguée à l’augmentation (en moyenne de 4% par
an) des tarifs des éditeurs commerciaux, mettrait en péril la mission de pérennisation
des revues papier de la bibliothèque et notre engagement d’abonnements dans le cadre
des négociations nationales (vis à vis de l’UJF et du RNBM) ; elle impacterait aussi la
visibilité du laboratoire.

La participation des contrats (ANR pour la plupart) au financement des activités
scientifiques à l’IF est devenue essentielle, mais elle est aussi partielle et fluctuante par
nature ; elle concerne surtout les missions et invitations des membres du laboratoire, et
ne représente qu’un appoint pour notre bibliothèque.

Ces difficultés budgétaires sont aggravées par l’augmentation rapide des frais d’in-
frastructure prélevés par l’UJF sur ses laboratoires ; pour l’IF, ces frais passent de 34
kEuros en 2008 à 68 kEuros en 2009, un chiffre bien supérieur au montant du soutien de
base du CNRS (51 kEuros) et du même ordre que le budget des missions et invitations
du laboratoire (60 kEuros).

Les perspectives de postes sont incertaines pour les quatre années à venir. On peut y
prévoir les départs à la retraite (en petit nombre) de professeurs qui jouent un rôle très
important dans la vie scientifique du laboratoire et de l’université, ainsi que des départs
de mâıtres de conférence habilités, recrutés comme professeurs dans une autre université.
Dans ce contexte, les redéploiements de postes envisagés par l’UJF risqueraient d’affaiblir
substantiellement le potentiel de recherche du laboratoire.

Le manque de perspective de promotion des personnels ITA et IATOS les incite, pour
progresser dans leurs carrière, à passer des concours internes avec à la clé une affectation
dans un autre laboratoire. Dans le même ordre d’idée, le service informatique est affecté
par le départ de son responsable (IR2), recruté dans le privé au 1er septembre 2009.

Bien que les effectifs des M2R et M2P soient à un niveau satisfaisant en 2008-2009, il
existe un risque sensible de désaffection des étudiants pour les filières de mathématiques.
De nombreux départements de mathématiques de province sont en effet touchés sévère-
ment par cette désaffection, du fait des mauvaises conditions générales de fonctionnement
des lycées et des premiers cycles universitaires, qui rendent le recrutement des étudiants
insuffisant en nombre et en qualité. Ceci est vrai en particulier à l’UJF, même si l’IF a la
chance d’avoir pu maintenir jusqu’à présent un flux entrant de normaliens et d’étudiants
étrangers qui pallie en partie la faiblesse du recrutement local. L’Institut Fourier espère
un effort particulier de son université de tutelle pour mettre en place des filières de
formation ayant les niveaux d’exigence et d’approfondissement souhaitables.
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Enfin, l’évolution des formations en mathématiques et l’hétérogénéité des cursus sui-
vis par les futurs doctorants font que la première année de thèse est souvent partiellement
occupée par une formation disciplinaire complémentaire. Le haut niveau d’excellence
requis à l’issue de la thèse pour l’accès à l’emploi et les délais administratifs incompres-
sibles amènent souvent la préparation de la thèse à déborder sur un début de quatrième
année, pour laquelle le doctorant ne peut pas candidater à un financement post-doctoral
à l’étranger. Dans le même temps, le faible volant de postes d’ATER disponibles à l’UJF
met en danger la possibilité de financement local de cette quatrième année. Sur le long
terme, ces différents facteurs constituent un risque grave pour l’attractivité de notre
formation doctorale en mathématiques.

Concernant l’attractivité du M2R, il convient également de mentionner le risque que
fait courir la décision récente du ministère d’exiger des candidats à l’agrégation d’être
titulaire d’un master au moment de l’inscription à ce concours. En effet, il était jusqu’ici
recommandé aux étudiants désireux de poursuivre en thèse de passer l’agrégation après
le M1 et de poursuivre en M2 ensuite. Ceci permettait aux étudiants de consolider
utilement leurs connaissances avant d’aborder un M2 recherche, tout en leur offrant des
garanties pour le futur. Les nouvelles directives ne le permettront plus et l’incertitude
sur leur mise en application concrête contribue à détourner les étudiants de cursus de
plus en plus longs.

2 Projet et objectifs scientifiques

2.1 Objectifs généraux et structuration du laboratoire

L’objectif prioritaire du laboratoire est de renforcer l’excellence de sa recherche, de
conforter sa visibilité aux plans national et international, d’intensifier les collaborations,
les interactions et les échanges aux niveaux doctoral et post-doctoral.

Dans ce but, l’IF souhaite maintenir sa structuration en thèmes de recherche aux
contours souples, plutôt qu’en équipes scientifiquement et financièrement indépendantes.
En effet, cette structure favorise l’émergence de collaborations et de thématiques nou-
velles : la période précédente a vu se développer, par exemple, la théorie du modèle
minimal, la cohomologie quantique et les invariants de Gromov-Witten en Algèbre et
Géométries, l’étude du flot de Ricci et le transport optimal en Géométrie différentielle
et Analyse.

Les synergies entre Analyse, Géométrie différentielle et Topologie (analyse sur les
variétés, théorie géométrique des groupes,...) sont amenées à se renforcer, ainsi que
celles entre Géométrie différentielle, Physique mathématique et Topologie (systèmes dy-
namiques) et entre Algèbre et géométries et Théorie des nombres (géométries algébrique
et arithmétique).
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2.2 Recrutements

L’IF projette de poursuivre sa politique de recrutement qui privilégie la qualité scien-
tifique, le dynamisme des recherches et les collaborations et interactions. Cette politique
très ouverte se traduira par les profils de postes les plus larges (Mathématiques), afin
de tirer le meilleur parti d’un vivier de candidats exceptionnel en nombre et en qualité
dans les années qui viennent. Le laboratoire sera attentif à développer les thématiques
porteuses d’interactions, et en tout premier lieu les Probabilités ; il aura pour priorité
le renforcement de son potentiel en recherche fondamentale, qui est au coeur de ses
activités.

Pour atteindre ces objectifs, il sera indispensable que les postes devenus vacants
dans les années à venir soient pourvus à nouveau à l’IF. En effet, les départs prévisibles,
tant de professeurs que de mâıtres de conférence, sont ceux de collègues très actifs en
recherche.

L’IF apportera la plus grande attention aux questions d’attractivité du laboratoire
en ce qui concerne les chercheurs CNRS. Si ces derniers ont bien essaimé à l’IF (deux
collègues CR1 ont été recrutés comme professeurs, et deux doctorants ont obtenu un
poste de CR2), le laboratoire n’a bénéficié que d’une seule affectation d’un nouvel en-
trant. Pour attirer les chercheurs, il nous faut mieux faire connâıtre l’IF auprès des
candidats potentiels, repérer les meilleurs parmi ces candidats, et mieux soutenir leur
candidature ou leur demande d’affectation.

2.3 Collaborations

L’IF va continuer à développer les collaborations avec les autres centres de re-
cherche, aussi bien en mathématiques que dans d’autres disciplines comme la phy-
sique ou les sciences expérimentales qui constituent un vaste champ d’applications des
mathématiques (biologie,...), cela aux niveaux local, national et international.

L’instrument essentiel de cette politique réside dans les missions des chercheurs et
les invitations aux séminaires ou aux rencontres organisées à l’IF. L’Ecole d’été de
Mathématiques, qui permet de faire venir sur notre site de jeunes chercheurs en phase
de démarrage ainsi que des conférenciers de niveau international, est de ce point de vue
un événement majeur de la vie du laboratoire.

Un autre volet important est formé des supports d’invitations, qui permettent à
des chercheurs étrangers d’institutions partenaires de pouvoir effectuer des séjours de
moyenne durée. Ces supports sont de nature et de durée très variées : invités de l’UJF
(en général pour un mois), postes d’accueil du CNRS (trois à six mois), chaire UJF/ENSL
(six mois), bourses post-doctorales... Le laboratoire donne la priorité aux invitations qui
intéressent directement des chercheurs récemment recrutés.
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2.4 Interactions

L’IF encourage le développement des interactions avec les laboratoires du site gre-
noblois, et tout particulièrement avec le LJK. Les projets en cours concernent des
thématiques et des interlocuteurs très divers :

– Modélisation et analyse des équations aux dérivées partielles, avec le LJK (Labo-
ratoire Jean Kuntzmann),

– Cryptologie, sécurité et codage, avec le LJK et le laboratoire VERIMAG,
– Probabilités, avec le LJK,
– Dynamique quantique, avec le LPMMC (Laboratoire de Physique et Modélisation

des Milieux Condensés),
– Sismologie, avec le LGIT (Laboratoire de Géophysique Interne et de Techtonophy-

sique),
– Mathématiques discrètes, avec le LJK et G-SCOP (Laboratoire des Sciences pour

la Conception, l’Optimisation et la Production),
– Biologie, avec l’iRTSC (institut de Recherche en Technologie et Sciences pour le

Vivant) et le LECA (Laboratoire d’Ecologie Alpine),
– Didactique des sciences et sociologie, avec le CERMAV (Centre de Recherches sur

les Macromolécules Végétales).
Relevons également le projet de participation de la Cryptologie au pôle PILSI (Pôle

International des Logiciels et Systèmes Intelligents), l’un des 8 pôles d’innovation pro-
posés par le collectif d’universités et d’organismes de recherche grenoblois.

A ce sujet, il convient d’insister sur le rôle important que joue la cryptologie dans les
interactions à l’IF, compte tenu de ses thématiques, de son aspect de formation (M2P
« Sécurité, cryptologie et codage de l’information ») et du fait que ses spécialistes sont
répartis entre plusieurs laboratoires du pôle MathSTIC.

Ainsi, le développement de la cryptologie ne peut se faire que par des actions com-
munes. Dans cette perspective, l’IF et le LJK ont fait une demande conjointe au CNRS
d’un poste de chargé de recherches en section 01 avec un fléchage “crypto”. Cette de-
mande, qui va dans le sens de la politique de soutien aux interactions de l’INSMI, est
basée sur un vivier conséquent de candidats potentiels, tant en France qu’à l’étranger
(notamment dans l’école allemande de cryptologie).

2.5 Formation doctorale

Un objectif prioritaire du laboratoire est de renforcer les effectifs du M2R, un élément
essentiel de la formation par la recherche. Plusieurs pistes existent pour attirer des
étudiants à ce niveau :

– développer nos relations avec les pays étrangers partenaires, notamment le Brésil,
la Chine et l’Inde dans le cadre des coopérations internationales de l’UJF,

– en particulier, développer l’offre de visio-conférence en direction de ces pays,
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– poursuivre notre collaboration avec l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et les
autres centres de mathématiques de la région Rhône-Alpes.

La première direction s’inscrit dans un projet de l’UJF, qui a déjà donné lieu à la
retransmission d’exposés de colloquium vers l’IMPA, ainsi que d’un cours annuel de M2R
vers Bangalore.

En ce qui concerne les doctorants, les effectifs de ces dernières années sont tout à
fait satisfaisants, compte tenu de la taille du laboratoire. Celui-ci souhaite poursuivre la
diversification des sujets et des débouchés des études doctorales, et aussi être en mesure
d’accueillir des étudiants brillants, intéressés à venir à l’IF, mais que pourrait rebuter la
complexité des formalités administratives et des demandes de bourses.

Le développement de l’Ecole d’été de Mathématiques est prioritaire également ; celle-
ci joue un rôle important dans la formation doctorale, ainsi que dans la visibilité du
laboratoire qui accueille pour trois semaines plus de cent participants venus de tous les
pays. Les projets portent sur les invitations d’orateurs de l’école pour un séjour en amont
(ces chercheurs pourraient ainsi participer à une « période spéciale » et donner des cours
préparatoires de niveau M2R), et sur l’accueil de doctorants et de post-doctorants, en
aval (afin de pérenniser des contacts pris pendant l’école). Nous souhaitons également
renforcer la visibilité régionale de l’école, en faisant participer des membres d’autres
laboratoires rhônalpins à son organisation ; c’est déjà le cas pour l’école 2009, organisée
en commun avec des chercheurs de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.

2.6 Documentation et édition scientifiques

L’IF souhaite maintenir son investissement élevé dans le domaine de la documenta-
tion et de l’édition scientifiques, et participer pleinement aux mutations de ce secteur :

– maintien et extension du fonds de la bibliothèque, dans le cadre de son rôle national
de bibliothèque de référence,

– politique d’acquisition des périodiques prenant en compte leur rapport qualité-
prix ; soutien aux revues académiques,

– accès amélioré aux grandes bases de documentation internationales,
– développement des archives ouvertes et de la valorisation de la production scienti-

fique du laboratoire (collections de l’Institut Fourier),
– développement des collaborations avec le SICD1 et le RNBM,
– soutien aux Annales de l’Institut Fourier et renforcement de sa diffusion (abonne-

ments et échanges).
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Projet scientifique du thème Algèbre et Géométries

1 Projet par thématique

Les principaux axes de recherche peuvent être regroupés en plusieurs
sous-thèmes qui sont élaborés ci-dessous. Ces sous-thèmes ne sont évidemment
pas disjoints. L’interaction entre les membres de l’Institut Fourier concernés
par ces directions de recherche se fait entre autres par le biais du séminaire
hebdomadaire, animé par les membres du thème et organisé par A. Chiodo
et M. Zaidenberg, qui se déroule depuis Septembre 2005 sur deux séances :
le lundi de 10h30 à 11h30, puis de 14h à 15h.

Une des composantes majeures de la culture commune aux géomètres
algébristes et analytiques grenoblois est la classification des variétés analy-
tiques compactes. Elle se fait en associant à une telle variété X de nombreux
invariants et structures géométriques et se révèle nettement plus difficile en
dimension supérieure à 2.

Géométrie algébrique complexe - géométrie projective, modèles
minimaux et courbes rationnelles : Les courbes rationnelles sur une
variété lisse sont un outil très efficace pour étudier les propriétés géométriques
de la variété. S. Druel (en collaboration avec C. Araujo) espère d’une part
donner de bonnes estimations des dimensions des espaces de modules de
courbes rationnelles lorsque la variété est (peu) singulière et d’autre part
montrer que le lieu non singulier d’une variété uniréglée (peu) singulière est
uniréglé.

L. Manivel dans la ligne de ses travaux sur les variétés de Fano, leurs es-
paces de modules de fibrés vectoriels et de sous-variétés, espère notamment
construire de nouveaux systèmes intégrables, voire de nouvelles variétés sym-
plectiques.

En collaboration avec A. Kuronya et V. Lozovanu, C. MacLean a classifié
les convexes pouvant apparâıtre comme corps d’Okounkov d’un diviseur sur
une surface, trouvé des exemples de variétés de Fano munies de drapeaux par
rapport auxquels les corps d’Okounkov sont non polyédraux, et des séries
linéaires graduées non complètes ayant des volumes très peu réguliers. Elle
entend poursuivre cette direction de recherche prometteuse.

Géométrie analytique complexe : Les projets de J.P. Demailly s’ins-
crivent dans ce contexte. Parmi les points saillants, on peut citer l’étude



de la pseudo métrique de Kobayashi et des courbes entières tracées dans
les variétés projectives, ainsi qu’un certain nombre de questions fondamen-
tales de géométrie kählérienne. Parmi celles-ci figurent la généralisation des
inégalités de Morse holomorphes aux classes (1,1) transcendantes, qui a des
applications potentielles à la théorie des déformations, et celle de versions
métriques de la symétrie miroir. Un troisième sujet est l’étude des équations
de Monge-Ampère et de leurs singularités.

Ce dernier sujet est également un des intérêts majeurs de P. Eyssidieux.
Les liens avec l’analyse non-standard sont explorés par S. Kosarew, en

collaboration avec A. Khalfallah. La mathématique non standard fournit un
lien remarquable et largement inexploité entre la géométrie analytique et la
géométrie algébrique non standard. Ce lien a été précisé et appliqué dans
un premier travail qu’il est prévu de poursuivre.

Théorie de Hodge : Le développement de la théorie de Hodge non
abélienne de Corlette-Simpson, et notamment de ses liens avec la théorie
de Gromov-Schoen, puis de leur application en théorie de l’uniformisation
est au coeur des projets de P. Eyssidieux et B. Claudon. En collaboration,
ceux-ci cherchent notamment à établir dans le cas d’un groupe fondamental
linéaire la conjecture de Campana sur l’invariance de la Γ-dimension.

Les groupes kählériens forment une classe très particulière parmi les
groupes de présentation finie et la nature de leurs propriétés algébriques
reste très mal comprise. Ainsi, T. Delzant a récemment établi le caractère
virtuellement nilpotent des groupes kählériens résolubles. En collaboration
avec celui-ci, B. Claudon souhaiterait approfondir cette problématique en
abordant le cas des groupes moyennables.

Parmi les travaux en cours de C. Peters, citons la préparation de notes de
cours “Introduction to motives” avec J. Murre, J. Nagel, avec G. Lombardo
une étude de surfaces K3 spécifiques liés à certaines variétés abéliennes de
type Weil, avec S. Müller-Stach une étude des groupes de Koszul de certaines
variations de structures de Hodge homogènes en relation avec la théorie
des représentations de groupes algébriques, avec V. Srinivas une étude des
variétés abéliennes liées de façon canonique aux modèles de notre univers
(projet inspiré d’idées de Witten).

Groupes algébriques, géométrie et théorie des représentations :
Les variétés munies d’actions de groupes algébriques apparaissent dans des
contextes variés. Leur géométrie est particulièrement contrainte si l’action du
groupe est transitive ou proche de l’être. Cela mène à des questions de clas-
sification par invariants discrets et à des problèmes d’espaces de modules qui
font l’objet des thèses de M. Huruguen et R. Terpereau. M. Brion projette
de développer l’étude des groupes algébriques non nécessairement affines, en
vue d’applications aux fibrés principaux sur les variétés abéliennes.

Géométrie affine : Pour les actions de groupes algébriques sur les
variétés affines, des techniques spécifiques sont disponibles. Fort des succès



obtenus dans l’étude des surfaces affines avec action du groupe additif ou
multiplicatif, M. Zaidenberg entend poursuivre ses travaux sur le problème
de classification des actions de groupes réductifs sur des variétés affines et
sur les espaces de modules correspondants, en particulier sur les cônes affines
anti-canoniques au-dessus des variétés de Fano rationnelles.

Cohomologie Quantique : Pour de larges classes de variétés bien com-
prises sous d’autres points de vue, la détermination de la cohomologie quan-
tique est un problème ouvert.

L. Manivel souhaite essayer de comprendre les implications de la symétrie
miroir pour les sous-variétés des espaces homogènes rationnels, aussi bien
en termes d’invariants de Gromov-Witten que de catégories dérivées.

La correspondance dite Calabi-Yau/Landau-Ginzburg semble, à ce titre,
très prometteuse et constitue le premier axe du projet ANR dont A. Chiodo
est porteur. Grace a son travail récent en collaboration avec Y. Ruan,
A. Chiodo dispose d’une formule conjecturale qui ouvre une nouvelle voie au
problème ouvert du calcul du potentiel de Gromov-Witten de l’hypersurface
quintique dans P4.

Théorie des singularités : Dans les problèmes précédents, la théorie
des singularités joue un rôle crucial : pour la classification elle est incontour-
nable en dimension ≥ 3 (Mori) tout comme pour les questions de géométrie
affine, de géométrie birationnelle, de théorie de Hodge et de modèles de
Landau-Ginzburg.

Cette théorie constitue également un domaine de recherche autonome.
Dans ce cadre, G. Gonzalez-Sprinberg a pour projets l’étude de la transfor-
mation de Nash en dimension 3, l’étude des cas singuliers des intersections
de deux quadriques dans l’espace projectif de dimension 5, et la classifica-
tion des transformations de Cremona associées en dimension 3 et obtenues
par projection à partir de droites contenues dans de telles variétés.

En collaboration avec F. Delgado, H. Maugendre étudie la singularité
sandwich associée à un pinceau de germes de fonctions analytiques. Avec
F. Michel, elle s’intéresse à la topologie de la courbe discriminante d’un
morphisme fini π d’un germe de surface normale complexe (Z, z) à valeurs
dans un voisinage de 0 dans C2 ; plus précisément, il s’agit de décrire dans
une « bonne résolution » de la singularité (Z, z) le comportement d’invariants
topologiques de (π, u, v) ((u, v) désignant des coordonnées sur C2).

M. Morales étudie une classe particulière d’ensembles algébriques projec-
tifs, introduits suite à son travail sur les variétés de degré minimal. Il s’agit
d’ensembles projectifs réunion de variétés linéaires ou de variétés rationnelles
normales. Son projet est de continuer à dévoiler, en calculant les modules
de cohomologie locale et les invariants numériques, le lien avec la géométrie
projective classique, la combinatoire, la topologie, les variétés toriques.

D-modules : Les premières applications de la théorie des D-modules
aux groupes de Lie datent des années 1980 avec les travaux de Kashiwara.



Depuis quelques années, Y. Laurent étudie avec E. Galina l’intégrabilité
de certaines distributions invariantes par l’intermédiaire des zéros de la b-
fonction d’un D-module associé. Ils entendent prolonger cette direction qui
a donné lieu récemment à une démonstration de la conjecture de Kirillov,
prédisant que la restriction à un sous-groupe parabolique maximal d’une
représentation irréductible de Sln est irréductible.

Pour l’étude des D-modules, on introduit sur le cotangent d’une variété le
faisceau E des opérateurs microdifférentiels, qui est localement invariant par
difféomorphisme symplectique homogène. On commence à comprendre ce
qui peut remplacer la catégorie des E-modules sur une variété symplectique
générale. Le même genre de question se pose pour les aspects microlocaux
des faisceaux constructibles (microsupport, cycle caractéristique). Cette di-
rection est représentée dans les travaux récents de S. Guillermou sur la
microlocalisation et, en collaboration avec A. D’Agnolo et P. Schapira, sur
une généralisation de la correspondance de Riemann-Hilbert.
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Projet scientifique du thème Analyse

Le thème d’analyse s’intéresse principalement à des problèmes d’ana-
lyse réelle, d’analyse sur les variétés et d’analyse complexe. Certaines re-
cherches actuelles portent sur les interactions entre l’analyse et la géométrie
et les projets s’inscrivent dans les développements des thématiques : théorie
géométrique de la mesure, principes d’incertitude, géométrie conforme, varié-
tés de Cauchy-Riemann et feuilletages, géométrie presque complexe.

Parmi les activités scientifiques, un groupe de travail annuel fédère les
différentes thématiques en étudiant une théorie commune : pour l’année
2009-2010, le groupe de travail porte sur l’étude des applications quasi-
conformes et leurs applications.

Dans le cadre de ces projets, une école d’été et un colloque seront or-
ganisés à Grenoble en 2012. Il y sera présenté entre autre des interactions
récentes entre analyse complexe, géométrie de contact et géométrie symplec-
tique.

Projet : Théorie de la mesure géométrique et applications

Si K est un sous-ensemble (compact) du plan complexe, sa longueur
de Favard est la moyenne des longueurs des projections de K. Il est connu
depuis Besicovitch (dans les anneés 1930) qu’un ensemble est de longueur de
Favard nulle si et seulement si il est purement non rectifiable. Motivés par des
travaux récents de T. Tao qui a donné une version quantitative du théorème
précédent de Besicovitch, Vincent Munnier et Hervé Pajot souhaitent
- caratériser la rectifiabilité uniforme au sens de David et Semmes en termes
de longueur de Favard ;
- étudier le lien entre longueur de Favard et effaçabilité pour les fonctions
holomorphes bornées.

Un aspect différent est l’étude des propriétés de rectifiabilité dans les es-
paces singuliers, les groupes de Carnot par exemple. La motivation vient de
l’étude géométrique des ensembles d’isopérimétrie du groupe de Heisenberg.
Une avancée a été réalisée récemment par F. Ferrari, B. Franchi et H. Pa-
jot. Un point particulier et intéressant est la caractérisation des ensembles
rectifiables via les mesures tangentes (Travail en cours de Camille Petit).

Nous signalons enfin que nous mettons en place des activités communes
avec des collègues de mathématiques appliquées du Laboratoire Jean Kuntz-
mann (comme Boris Thibert). Des journées autour des applications de la



géométrie (en particulier la théorie géométrique de la mesure) en imagerie
vont être organisées régulièrement. La première aura lieu début décembre
2009. Elle devrait regrouper des collègues des deux laboratoires de mathéma-
tiques de Grenoble, mais aussi de l’INRIA.

Projet : Principes d’incertitude

Ce projet traite du principe d’incertitude et de ses liens avec d’autres
sujets mathématiques, comme des problèmes de caractérisation de fonc-
tions holomorphes ou des problèmes d’unicité de solutions d’équations aux
dérivées partielles. Des travaux récents d’Escauriaza, Kenig, Ponce, Vega sur
l’équation de Schrödinger permettent de déduire une estimation gaussienne
sur la différence en temps intermédiaire entre deux solutions de l’équation de
Schrödinger, avec estimation précise de la constante, connaissant une esti-
mation gaussienne de la différence aux temps limites. Cette constante n’est
cependant pas optimale, comme l’ont montré des travaux de A.Bonami-
B.Demange qui fournissent la constante optimale explicite en dimension 1.
Récemment Kenig et les co-auteurs obtiennent cette constante critique en
affinant leurs méthodes. L’intérêt est que leurs méthodes ignorent la di-
mension, et qu’elles reposent sur des techniques entièrement différentes des
techniques usuelles d’analyse complexe : il s’agit de trouver des estimations
subtiles de log-convexité d’un opérateur associé naturellement à l’équation
de Schrödinger. L’objectif de ce projet est de tirer de ces travaux des tech-
niques pour résoudre des problèmes liés aux principes d’incertitudes. Les
méthodes développées par Kenig devraient aussi s’appliquer à l’identifica-
tion de certaines fonctions entières dont la croissance à l’infini est contrôlée
par une exponentielle de fonctions.

Projet : Plongement de variétés

Une structure complexe ou de Cauchy-Riemann est dite plongeable si
elle peut être réalisée comme sous-variété d’un espace complexe (euclidien,
projectif ou singulier). L’existence d’un plongement local est bien connu ; le
théorème de Newlander-Nirenberg affirme que toute variété complexe est lo-
calement plongeable dans un espace euclidien complexe de même dimension
et des résultats de M.Kuranishi ou S.M. Webster montrent qu’une structure
abstraite strictement pseudoconvexe est localement plongeable comme une
hypersurface de l’espace euclidien complexe. L’existence d’un plongement
global pour les variétés CR strictement pseudoconvexes compactes est due
à L. Boutet de Monvel. Le projet porte sur l’étude de la stabilité des plon-
gements globaux par déformation de la structure dans le cas complexe et
dans le cas de Cauchy-Riemann en codimension quelconque avec signature
mixte. Plus précisément, étant donnée une structure plongeable, complexe
ou de Cauchy-Riemann, une petite déformation de cette structure reste-t-
elle plongeable ? Ce projet est à rapprocher entre autre d’un théorème de
R.Hamilton répondant par l’affirmative dans le cas de petites déformations



intégrables de la structure complexe standard sur la boule unité de l’espace
euclidien complexe et d’un résultat de P. Polyakov dans le cas Cauchy-
Riemann, mais où l’hypothèse de q-concavité semble trop contraignante.
Les méthodes devraient s’appuyer sur des estimations fines optimales pour
l’opérateur de Cauchy-Riemann tangentiel.

Projet : Analyse complexe et géométrie symplectique

Les liens entre analyse complexe et géométrie symplectique remontent
aux travaux de M.Gromov sur l’existence de plongements symplectiques.
Ces résultats reposent sur l’étude des courbes pseudoholomorphes, solutions
de l’opérateur de Cauchy-Riemann, opérateur quasi-linéaire elliptique pour
une structure non intégrable. Le projet porte principalement sur l’étude
des courbes pseudoholomorphes dans les variétés symplectiques. Le rem-
plissage holomorphe de surfaces réelles dans une variété symplectique de
dimension 4, ou dans une variété de contact de dimension 3 a été étudié par
Y.Eliashberg, R.Hind ou H.Hofer qui l’utilise dans sa preuve de la conjecture
de Weinstein pour la sphère de dimension 3. Dans les deux premiers cas, il est
démontré qu’une 2-sphère peut être approximée dans une norme raisonnable
par une 2-sphère feuilletée par des bords de disques pseudoholomorphes ; ce
sont des versions symplectiques d’un résultat de E.Bedford-W.Klingenberg.
L’étude de H.Hofer repose sur une version presque complexe d’un théorème
de E.Bedford-B.Gaveau. Nous nous intéresserons au remplissage des sur-
faces réelles sans déformation de la surface, analogue presque complexe ou
symplectique du résultat optimal obtenu par N.Kruzhilin dans le cadre com-
plexe sans hypothèse technique au voisinage des points hyperboliques de la
surface. Nous nous intéresserons aussi à l’existence de feuilletages de cer-
taines variétés symplectiques compactes par des courbes entières pseudo-
holomorphes, en étudiant par exemple la stabilité du feuilletage d’un tore
complexe par déformation non intégrable de la structure complexe standard.
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Projet scientifique du thème Combinatoire et Didactique

1. Composition 
Composition actuelle et évolution depuis le début 2005. 

Permanents
- Robert Binder (IE – CNRS)
- Sylvain Gravier (DR – CNRS)
- Denise Grenier (MC – UJF)
- Michel Mollard (CR – CNRS)
- Charles Payan (DR – CNRS, retraité de puis 2006)

Non permanents
- Aline Castro Trejo (Doctorante – UJF)
- Jorge Aguilera Cabanas (Doctorant – UJF)
- Ximena Colipan (Doctorante – UJF)
- Nicolas Giroud (Doctorant – UJF) 
- Simon Modeste (Doctorant – UJF)
- Aline Parreau (Doctorante – UJF)
- Telma Para de Silveireda (Doctorante – UFRJ, Brésil)

2. Thématiques 
Présentation des thématiques de recherche au sein du thème.

Ce thème rassemble deux domaines de recherche à part entière, la didactique des mathématiques et les
mathématiques discrètes. Cependant la didactique des mathématiques concerne essentiellement des
questions d’apprentissage de la démarche scientifique en mathématiques par l’utilisation de situations
recherches (SR) inspirées par des problèmes de la recherche actuelle en mathématiques discrètes.
Ainsi les chercheurs en mathématiques discrètes participent activement à l’analyse des SR ainsi qu’à
la mise en œuvre en classe ou lors de manifestations grand public.

Le domaine de prédilection des recherches en combinatoire concerne plus spécifiquement la théorie
des graphes et la géométrie combinatoire.  Une problématique de recherche commune à ces domaines
est les problèmes d’empilement et de recouvrement dans les graphes.

Etant donné un entier r, un r-code couvrant dans un graphe est un sous-ensemble C de sommets tel que
tout sommet est à distance inférieure ou égale à r d’un élément de C. Autrement dit, c’est un problème
de recouvrement par des boules sur la structure discrète, graphe.

L’existence d’un tel recouvrement est toujours garantie (il suffit de prendre l’ensemble des sommets
pour C). Le problème d’optimisation combinatoire associé à cette notion est donc de déterminer la
plus petite cardinalité d’un tel code.

Dans le cas r = 1, cette problématique est connue en théorie des graphes sous le vocable d’ensemble
dominant. Une large bibliographie sur le sujet existe, à titre indicatif on peut consulter la monographie
de  Haynes,  Hedetniemi  et  Slater  (Domination  in  graphs.  Advanced  topics  in  Monographs  and
Textbooks in Pure and Applied Mathematics, 209). Parallèlement, sur des structures régulières telles
que l’hypercube et le tore ce problème correspond au dual du problème de détermination d’un plus
grand r-code correcteur d’erreur. Ce domaine des mathématiques discrètes est aussi largement étudié.
Les outils développés dans ce cadre sont fortement basés sur la structure d’espace vectoriel induite par
les métriques de Hamming et de Lee.

Dans le cadre de ce projet, on proposera une approche ”graphiste” sur ce problème. Par exemple, un



objectif de ce travail pourrait être d'unifier les résultats concernant des métriques différentes : quels
peuvent être les liens entre l’existence de codes couvrants en métrique de Lee et ceux en métrique de
Hamming ?

D’un point de vue graphe, ces questions qui peuvent paraître saugrenues prennent du sens. En effet, en
dimension 1, la métrique de Lee est représentée par le cycle et la métrique de Hamming par le graphe
complet. Ces deux graphes peuvent être vus comme des graphes de Cayley de Z/pZ ”extrêmaux”. Que
peut-on dire alors sur les graphes de Cayley intermédiaires ?

Bien  sûr,  ce  travail  demandera  un  traitement  assez  systématique  des  familles  de  problèmes  de
recouvrement. On abordera les questions existentielles ainsi qu’algorithmiques.

Un point de départ de ces investigations pourrait être le sujet récent introduit en 1998 par Karpovsky,
Chakrabarty et Levitin ; les codes identifiants. Un code identifiant C est un code couvrant particulier
qui a la propriété suivante : pour tout couple de sommets x, y du graphe, on a

Br (x) ∩ C ≠ Br (y) ∩ C (où Br (x) désigne la boule centrée en x de rayon r).

A l’origine,  ces codes ont été introduits  pour détecter des éléments défectueux :  supposons qu’un
sommet soit ”défaillant”, alors, en interrogeant chaque élément de C sur son voisinage, on peut trouver
quel est ce sommet. En ce sens, même s’il ne corrige pas d’erreur, cette notion est proche des codes
couvrants et des codes correcteurs.
La bibliographie en ligne entretenue par A. Lobstein montre que ce concept d’identification est au
cœur de préoccupations actuelles dans la recherche en théorie des codes. Une variante récemment
introduite est la version adaptative : supposons maintenant que les tests puissent être faits l’un après
l’autre. Comment choisir les sommets à tester pour trouver l’élément défaillant le plus efficacement ?
Cette variante est particulièrement intéressante si l’on s’intéresse aux questions algorithmiques. Des
premiers résultats ont été obtenus par l’équipe grenobloise et donnent des perspectives d’ouverture.
La version adaptative des codes identifiants  sur des structures ”unificatrices” (graphes de Cayley)
semble être un point de départ intéressant pour aborder les problématiques de codes couvrants dans les
graphes. De plus, ces sujets sont au cœur de l’ANR IDEA (2009-2011) qui rassemble un groupe de
chercheurs autour d’un tel projet. Ce thème s’inscrit donc dans un contexte national (et international)
de tout premier plan.
Une autre famille de problème mélangeant à la fois le point de vue géométrique et algébrique est la
recherche dans des structures régulières de cycles passant par tous les sommets (cycles Hamiltoniens)
avec des contraintes concernant les directions utilisées. Le cas classique est celui de la recherche de
cycles Hamiltoniens dans l'hypercube utilisant le même nombre d'arêtes empruntant chaque direction
(Girish et al. 1996). Nous étudions ce problème entre autre pour les grilles toroïdales et les produits de
chaines.

Il  est  à  noter  que  la  version  adaptative  des  codes
identifiants  est  un  cadre  qui  permet  d’étudier  des
problèmes  pouvant  inspirés  des  Situations  Recherche
pour  la  Classe  (SRC)  :  problème  de  détection  d’une
fausse  pièce  parmi  n  pièces  à  l’aide  d’une  balance
Roberval,  recherche  d’élément  dans  une  structure
discrète.

Les travaux de notre thème en didactique des mathématiques concernent l’étude des SRC. Ce que
nous désignons par « situations de recherche pour la  classe » est  précis,  nous les  distinguons des
« situations-problèmes » et « problèmes ouverts » qui sont décrits dans d'autres travaux de didactique
des mathématiques. Il s'agit d'un modèle dont nous avons donné une caractérisation dans Grenier et
Payan (2003).  Une des questions actuelles qui se posent est celle de l'intégration de ces SRC dans des
« parcours d'étude et de recherche » (PER). Reprenons ici la caractérisation d'une SRC développée
dans Grenier et Payan (2003).



1.  Une « situation recherche »  s’inscrit dans une problématique de recherche professionnelle. Elle
doit  être  proche  de  questions  non  résolues.  Nous  faisons  l’hypothèse  que  cette  proximité  à  des
questions non résolues — non seulement pour les élèves, pour l’ensemble de la classe, mais aussi pour
l’enseignant, les chercheurs — va être déterminante pour le rapport que vont avoir les élèves avec la
situation.
2.  La  question  initiale  est  facile  d’accès :  la  question  est  « facile »  à  comprendre.  Pour  cela,  le
problème doit se situer hors des mathématiques formalisées et c’est la situation elle-même qui doit
« amener » l’élève à l’intérieur des mathématiques.
3.  Des  stratégies  initiales existent,  sans  que  soient  indispensables  des  prérequis  spécifiques.  De
préférence, les connaissances scolaires nécessaires pour initier la résolution sont élémentaires.
4. Plusieurs stratégies d’avancée dans la recherche et plusieurs développements sont possibles, aussi
bien du point  de vue de l’activité  (construction,  preuve,  calcul)  que du point  de vue des notions
mathématiques en jeu.
5. Une question résolue renvoie très souvent une nouvelle question. La situation n’a pas de « fin ». Il
n’y a que des critères de fin locaux.
L'objectif premier est donc la résolution (au moins partielle) d'une question dont on ne connaît pas la
réponse, et non l'apprentissage ou le travail d'une notion mathématique désignée. Une “bonne” SRC va
conduire l'élève à pratiquer les savoir-faire transversaux décrits ci-dessus.  Les pistes de résolution
peuvent diverger et donc mettre en jeu des concepts mathématiques différents.
Trois aspects fondamentaux sont présents dans nos SRC, qui sont peu présents, voire absents, dans la
classe usuelle(Grenier 2008).
• L’ « enjeu de vérité  ». En classe, usuellement, ce qui est à prouver est la plupart du temps annoncé
comme vrai  (« démontrer  que »),  il  n’y a  pas  d’enjeu de vérité.  Ou bien,  lorsque la  question est
ouverte, la réponse est évidente (« que constatez-vous ? », en regardant une figure, par exemple).
•  L’aspect « social » de l’activité. Dans une SRC, il peut y avoir un vrai enjeu social de production
mathématique, même s’il est local (groupe + professeur et/ou chercheur).
• L’aspect « recherche ». Dans les manuels et les pratiques enseignantes, il est explicitement déclaré
que, pour résoudre un problème et aussi pour prouver, « on ne doit utiliser que les propriétés du cours
ou celles d'une liste donnée ». Cette consigne est contradictoire avec l’activité du chercheur et avec la
démarche scientifique.

Certaines de nos SRC sont intégrées dans des cursus :
 un module « option sciences » en seconde (dans deux lycées de notre académie),
 une unité d'enseignement optionnelle (UEO), intégrée dans les deux premiers niveaux de la

licence scientifique et technique  (LST de l'université Joseph Fourier),
 une UE d'« introduction aux métiers de l 'éducation (METEDUC)» en 3ème année de Licence

(L3) de mathématiques, 
 et enfin, quelques séances en formation initiale ou continue des enseignants. 

Des évaluations ont pu être faites, certains imposées par les institutions, aussi bien du point de vue
des apprentissages (« examen » et note finale pour les étudiants en LST), que du point de vue des
« formés »  (enquête  auprès  des  enseignants).  La  question  de  l'évaluation  des  apprentissages
transversaux est bien sûr complexe. 
Ces SRC se situent pour nous en complément des enseignements traditionnels et ne les remplacent
pas. En effet, leur spécificité même crée une double « contrainte » :
 les  apprentissages  visés  sont  avant  tout  « transversaux »  au  sens  décrit  ci-dessus,  et  non

notionnels, même si évidemment, des notions sont présentes et étudiées ;
 l'organisation didactique de la classe pour une SRC ne peut être généralisée à tout le cursus, à

cause du temps qu'elle nécessite et de la « position » particulière de l'enseignant : de détendeur
de savoir, il devient directeur d'étude.

Pour qu'un problème soit dévolu comme une situation de recherche, il  ne faut pas que l'élève
puisse l'associer, de manière évidente, à des théorèmes de cours, ou à une technique bien installée,
ou  encore  à  un  modèle  évident,  ces  éléments  risquant  de  « tuer»  la  recherche  au  profit  de
l'application de connaissances toutes prêtes, relevant d'une « boîte à outils » mathématique. C'est



une  des  raisons  pour  lesquelles  nos  SRC  se  situent  très  souvent  dans  des  contextes  de
mathématiques discrètes, domaine non enseigné en France et permettant de poser des questions
accessibles sans pré-requis élevés. 
Nos travaux futurs auront pour objectif de montrer en quoi ces SRC sont utiles voire nécessaires
dans l'enseignement, à tous les niveaux, car elles peuvent pallier à des manques évidents de nos
curricula  traditionnels  (pour  ceux  francophones :  France,  Québec,  Mali,  Belgique).  Nous
affirmons que certains de ces savoirs transversaux ne peuvent être acquis autrement que par des
situations relevant (plus ou moins) du modèle SRC. En effet,  par exemple, l'apprentissage du
processus  de  preuve  (comprenant  argumentations,  conjectures,  exemples,  contre-exemples,
preuve)  n'est  pas  dans  les  meilleures  conditions  si  les  notions  concernées  par  le  problème à
résoudre sont trop complexes. Il s'agit ici de ne pas confronter l'élève à un double apprentissage
trop difficile, celui du raisonnement et de la preuve, et celui de la notion en jeu. 

Pour la recherche à venir :
 Etudier comment et en quoi la mise en situation des élèves et étudiants dans ces SRC modifient

leur rapport aux mathématiques et leur intérêt pour cette discipline ;
 Faire des propositions et des pistes pour une formation des enseignants à la gestion des SRC. 
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Projet scientifique du thème Géométrie différentielle

Ce projet décrit successivement : les nouveaux projets de recherche des
membres du thème, les coopérations nationales et internationales, les évolu-
tions prévisibles de la composition du thème, et diverses actions scientifiques
projetées ou en cours.

1. Projets scientifiques

Déformation de métriques. L. Bessières et G. Besson vont organiser
avec S. Maillot (Montpellier) un groupe de travail en vue de simplifier et
généraliser un résultat de F. Coda Marques (IMPA, Rio de Janeiro) mon-
trant la connexité de l’espace des métriques riemanniennes de courbure sca-
laire positive d’une variété compacte orientable de dimension 3. Ce dernier
est invité un mois à l’institut Fourier.

Géométrie sous-riemannienne et contrôle quantique. G. Charlot
compte approfondir plusieurs thèmes : singularités de l’exponentielle sous-
riemannienne, singularités des sphères et fronts d’onde en géométrie presque-
riemannienne avec B. Bonnard (Dijon), R. Ghezzi (SISSA, Trieste) et U.
Boscain (École polytechnique), noyau de la chaleur pour ces structures avec
U. Boscain, contrôle de systèmes quantiques avec M. Sigalotti, T. Chambrion
(INRIA Lorraine) et U. Boscain. Ce dernier projet est soutenu par une ANR
commencée en septembre 2009.

BCG. G. Besson et S. Gallot, en collaboration avec G. Courtois, revi-
sitent les théorèmes de précompacité, de compacité, de finitude, de compa-
raison des volumes et des spectres du laplacien, de rigidité dynamique, de
décomposition des variétés en parties épaisses/parties minces de manière à
remplacer, dans ces théorèmes, les hypothèses de courbure par une condition
d’entropie bornée (hypothèse beaucoup plus faible, puisqu’elle est insensible
aux modifications de la géométrie locale). Au-delà des résultats déjà obtenus,
cette approche leur permet d’aborder des problèmes jusque-là inaccessibles
comme la célèbre conjecture de Lehmer.

Un autre projet des mêmes auteurs consiste à appliquer le flot de l’inverse
de la courbure moyenne afin de résoudre la vieille question de la comparaison
des volumes de variétés homotopiquement équivalentes, l’une hyperbolique



et l’autre à courbure scalaire minorée par −n(n − 1). Les travaux de Per-
elman donnent la réponse en dimension 3 ; le projet consiste à simplifier la
démonstration et à étendre le résultat aux dimensions supérieures.

Relativité. L. Rozoy étudie plusieurs interactions entre relativité, géomé-
trie Riemannienne classique et théorie spectrale : avec P. Lefloch (Paris 6),
de nouveaux théorèmes d’unicité des trous noirs et leurs répercutions dans le
problème de Yamabe ; avec Laurent Bessières, les convergences-divergences
de métriques dans le processus de Yamabe, en lien avec la conjecture d’ellip-
tisation ; avec J. Lafontaine (Montpellier), la conjecture de Besse demandant
de déterminer toutes les variétés compactes rendant singulière l’application
qui à une métrique associe sa coubure scalaire.

Hypersurfaces minimales. P. Bérard collabore avec R. Sá Earp (PUC,
Rio de Janeiro) pour généraliser leurs résultats sur les hypersurfaces mi-
nimales ou à courbure moyenne constante dans Hn × R. L’objectif est de
traiter d’autres espaces homogènes et d’étudier les propriétés spectrales de
l’opérateur de stabilité et les conséquences géométriques ou topologiques
(nombre de bouts par exemple) de l’hypothèse de finitude de l’indice.

Applications de la géométrie. L. Bessières, P. Bérard et G. Besson sont
intéressés par l’application des flots de type courbure moyenne, par exemple
au débruitage des images. Ceci devrait se traduire par l’organisation de
journées en collaboration avec des chercheurs de l’INRIA.

Représentations de groupes discrets dans les groupes classiques.
P. Will et A. Parreau (thème de topologie) espèrent construire de nouvelles
familles de déformations fidèles et discrètes du groupe fondamental d’une
variété hyperbolique de dimension 3 de volume infini dans SL(4, R).

A. Parreau étudie également des exemples génériques d’actions de groupes
de surface sur l’immeuble affine de SL3 en leur associant des structures
géométriques sur la surface.

P. Will étudie les représentations discrètes et fidèles des groupes de type
fini dans PU(2, 1). Il a construit une famille de plongements de l’espace de
Teichmüller de la surface dans la variété M des représentations à conju-
gaison près ; les représentations obtenues ont un invariant de Toledo nul,
et il va chercher à obtenir de tels plongements pour des valeurs non-nulles
de cet invariant. Avec J. Parker (Université de Durham), il s’intéresse à
la détermination de l’ensemble des représentations discrètes et fidèles des
groupes libres dans PU(2, 1).

P. Will s’intéresse également, avec F. Schaffhauser, à l’étude de la struc-
ture de Poisson de la variété des représentations M. Un séjour commun à



l’institut Max Planck de Bonn au printemps 2010 leur permettra de colla-
borer sur cette question.

Pincement des variétés kähleriennes à courbure négative. M. De-
raux s’intéresse aux questions d’uniformisation des variétés kähleriennes à
courbure négative, en particulier à l’étude des variétés de type Mostow-Siu.
Il souhaiterait construire des exemples en dimension supérieure, et étudier
le pincement des métriques (kähleriennes ou seulement riemanniennes) que
l’on peut construire sur ces exemples.

Dans l’esprit de la construction de Gromov-Thurston, on se demande
en particulier s’il existe des variétés kähleriennes à courbure δ-pincées pour
δ < 1/4 arbitrairement proche de 1/4. Ceci est un projet commun avec H.
Seshadri (IISc, Bangalore).

Structures CR sphériques et hyperboliques complexes. M. Deraux
et P. Will travaillent avec E. Falbel (Jussieu) sur l’existence de structures
CR sphériques sur les variétés hyperboliques de dimension 3. Le projet est
de développer une version CR sphérique du logiciel SnapPea, qui devrait
permettre d’explorer l’existence et les propriétés géométrico-arithmétiques
des structures CR sphériques de façon systématique.

M. Deraux espère également adapter l’algorithme de Vinberg, qui permet
d’étudier le sous-groupe des réflexions d’un groupe arithmétique donné, au
cadre hyperbolique complexe.

Il s’intéresse aussi aux constructions géométriques de réseaux dans
PU(n, 1), et espère avec Julien Pauper (University of Utah) trouver de nou-
veaux exemples, au moins en petite dimension. Il étudiera également la
finitude du nombre de classes de conjugaisons de reseaux non-arithmetiques
dans PU(n, 1) à n fixé (ceci est en commun avec D. Toledo, University of
Utah).

Formes réelles des espaces de modules de Thurston. M. Deraux
s’intéresse aussi aux sous-orbifolds totalement géodésiques totalement réelles
contenues dans les orbifolds hyperboliques complexes de la liste de Deligne-
Mostow. Il espère utiliser des techniques de Thurston ou de Bavard-Ghys
pour clarifier l’étude du cas traité par Chu, puis si possible traiter le cas
général des espaces de modules de Deligne-Mostow/Thurston.

Géométrie des espaces de transport. B. Kloeckner compte poursuivre
l’étude des propriétés géométriques de l’espace de Wasserstein L2 des espaces
métriques classiques. Après avoir déterminé son groupe d’isométrie et son
rang dans le cas des espaces euclidiens, il commence une collaboration avec
J. Bertrand (Toulouse) sur le cas des espaces à courbure négative.



Sous-groupes fermés des groupes de Lie. Chabauty a introduit une
topologie naturelle sur l’espace des sous-groupes fermés d’un groupe de Lie.
Même pour des groupes très simples, cette topologie peut se révéler très
compliquée. B. Kloeckner souhaite comprendre, au moins partiellement, le
cas de PSL(2; R).

2. Coopérations et interactions

Le thème va continuer à développer les interactions à tous les niveaux :
à l’échelle de l’institut Fourier, par des participations croisées au séminaire
de théorie spectrale et géométrie et aux séminaires de topologie, d’analyse,
d’algèbre et géométries et de probabilités, et l’organisation de groupes de tra-
vail communs ; à l’échelle de l’université par de nouvelles collaborations avec
le laboratoire Jean Kuntzmann voisin (applications de la géométrie ci-dessus
et coencadrement de A. Gerolin ci-dessous) ; à l’échelle nationale, par les col-
laborations déjà signalées et la participation à des séminaires communs avec
d’autres établissement (Tripode, séminaire d’analyse géométrique du sud-
est) ; enfin, à l’échelle internationale par plusieurs contacts et coopérations
s’ajoutant à celles décrites aux autres sections : L. Bessières et G. Besson
avec J. Porti (Université autonome de Barcelone), G. Charlot avec A. Agra-
chev et D. Barilari (SISSA, Trieste, Italie), P. Bérard avec H. Alencar à
Macéio, M. do Carmo à Rio de Janeiro et K. Tenenblat à Braśılia.

3. Évolution de la composition du thème

Thèses et postdocs. Cette année, trois doctorants ont soutenu leur thèse :
Joanna Abdou, qui a obtenu un poste au Liban, Luca Sabatini (en cotutelle
avec l’Université de Rome « Sapienza ») qui est actuellement professeur
de lycée et vacataire à l’Université de Rome et Samuel Tapie qui sera en
postdoc à Bonn.

P. Bérard va encadrer à partir d’octobre 2009 un postdoc brésilien, Mar-
cos Petrúcio de Almeida Cavalcante (professeur, Universidade Federal de
Alagoas, Brésil).

Chih-Wei Chen, sous la direction de G. Besson et Yng Ing Li (National
Taiwan University), Alix Deruelle sous la direction de L. Bessières, Thomas
Richard sous la direction de G. Besson, Aurélien Bosche sous la direction
de G. Knieper (Université de Bochum) et G. Besson, F. Cerocchi sous la
direction de S. Gallot et A. Sambusetti (Université de Rome « Sapienza »)
et Augusto Gerolin sous la direction de G. Besson et E. Bonnetier (LJK)
commencent leur thèses à l’automne 2009.

Titulaires. Plusieurs départs sont à prévoir dans le thème : S. Gallot et P.
Bérard prendront leurs retraites dans un avenir proche, et plusieurs mâıtres
de conférence sont en position de passer leur habilitation.



Il serait souhaitable, pour en maintenir le dynamisme, de compenser ou
d’anticiper ces départs par de nouveaux recrutements, mais le contexte local
et national difficile ne permet pas une grande latitude.

4. Actions diverses

Actes du séminaire. Les actes du séminaire de théorie spectrale et géo-
métrie comptent 26 volumes annuels avec la parution du tome 2007/2008.
Déjà référencés par MathSciNet et Zentralblatt, ils se développent aussi
bien dans la version papier (impression de la qualité d’une bonne revue)
que la version électronique (diffusion par le CEDRAM et numérisation des
archives). L’objectif est d’encore améliorer la qualité des contributions afin
en particulier de fournir à la communauté un ensemble d’articles de survol
à la fois fouillés et diversifiés à l’intérieur des thèmes du séminaire.

Brésil, Chine et Inde. Le thème est spécialement engagé dans les rela-
tions de l’institut Fourier avec le Brésil, l’Inde et la Chine, par exemple sur
la collaboration doctorale et post-doctorale. En plus des thèses et postdocs
déjà signalés, des étudiants brésiliens ont assisté à la dernière École d’été
dans le cadre du programme ARCUS Brésil piloté par Pierre Bérard, et des
étudiants indiens ont assisté au cours de Master 2 donné par L. Bessières
et G. Besson. Ce cours a été l’occasion de tester une transmission en visio-
conférence vers le site de Bangalore. À l’issue de ces tests, trois conférences
données par des membres des thèmes algèbre et géométries et théorie des
nombres, et organisées par P. Bérard, ont été retransmises vers l’IMPA de
Rio de Janeiro.
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Projet scientifique du thème Physique

mathématique

1 Contexte

Comme mentionné dans la partie bilan de ce rapport, les contours du
groupe Physique mathématique ont évolué à l’abord du nouveau quadrien-
nal. Du point de vue des projets scientifiques, le fait le plus marquant est
certainement l’apparition du thème de recherche “Relativité Générale” porté
par D. Häfner, recruté comme professeur en septembre 2009.

La relativité générale représente d’une part une orientation originale et
très prometteuse pour le groupe qui vient enrichir les thèmes présents, EDP
et mécanique des fluides, dynamique quantique et semi-classique. D’autre
part, cette nouveauté thématique s’inscrit de manière naturelle dans l’ap-
proche résolument orientée vers les aspects spectraux et dynamiques des
problèmes abordés qui fait la spécificité des travaux menés dans le groupe.
Ceci est manifeste dans les méthodes mathématiques mises en oeuvre et as-
sure la cohérence scientifique du thème autour du séminaire et du groupe
de travail hebdomadaires qui seront reconduits.

2 Relativité Générale

Les travaux de recherche en relativité générale de D. Häfner vont être
dirigés vers trois directions principales dans les années à venir, partielle-
ment au sein de l’ANR “Analyse spectrale et microlocale d’opérateurs non
autoadjoints” qui a débuté en janvier 2009 :

Théorie quantique des champs en espace-temps courbe.
Depuis la découverte par S. W. Hawking de la création de particules par
des trous noirs, un intérêt toujours plus grand est porté aux questions de la
théorie quantique des champs en espace-temps courbe. Nous avons aujour-
d’hui les premières descriptions mathématiques précises de l’effet Hawking
dans le cadre de la théorie quantique des champs libres (voir [1], [7]). En
ce qui concerne la théorie quantique des champs avec interaction, beaucoup
reste à faire et même en espace-temps plat des difficultés majeures per-
sistent pour la construction de tels modèles. Comme l’influence de l’interac-
tion sur l’effet Hawking n’est pas connue à ce jour, il serait déjà intéressant



d’étudier un modèle jouet en dimension 1+1. En ce qui concerne la métrique
de Schwarzschild, il est peut-être possible de construire des modèles de bo-
sons avec interaction en imposant des troncatures en espace et des tronca-
tures ultraviolettes, de même pour un modèle d’effondrement d’une étoile à
symétrie sphérique. Si cette construction réussit, nous allons d’abord étudier
la théorie de la diffusion et ensuite l’effet Hawking pour ces modèles.

Théorie de la diffusion conforme.
Dans [8], nous interprétons géométriquement la théorie de la diffusion dans la
métrique de Kerr comme donnant la solution d’un problème caractéristique.
Dans [9] le chemin inverse a été exploité : à partir d’une solution d’un
problème caractéristique, les auteurs obtiennent une théorie de la diffusion.
Néanmoins pour les constructions dans [9] il faut que la compactification de
Penrose soit régulière, ce qui n’est pas le cas générique. Nous allons étudier
des conditions asymptotiques suffisantes pour pouvoir appliquer la méthode.

Estimations dispersives pour l’équation des ondes en espace-temps
courbe.
La méthode des résonances peut donner non seulement des estimations
dispersives, mais aussi des développements du propagateur en termes de
résonances (voir [2] pour la métrique de de Sitter-Schwarzschild). Ces for-
mules sont importantes en relativité générale pour leur lien avec les ondes
gravitationnelles. L’obtention d’une telle formule pour la métrique de (de
Sitter-) Kerr sera un de nos objectifs. Nous allons également essayer d’obte-
nir des estimations dispersives pour les ondes dans des métriques proches de
la métrique de Kerr, ce qui serait important en vue du problème de la stabi-
lité non linéaire de la métrique de Kerr (notons que de telles estimations ont
été obtenues, mais uniquement dans le cas où la métrique est exactement la
métrique de Kerr, voir par exemple [4]). Dans ce contexte nous allons aussi
travailler sur la méthode, en particulier nous allons essayer d’appliquer la
méthode de Mourre présentée dans [3] dans des contextes géométriques plus
complexes que dans [3].

3 EDP et mécanique des fluides

Les problèmes mathématiques en mécanique des fluides ne concernent
pas que les questions d’existence et de régularité des solutions. Même dans
des situations où l’existence d’une solution globale régulière est bien connue,
il est en général très difficile d’obtenir des résultats rigoureux et pertinents
qui contribuent à notre compréhension de la dynamique du système. Nous
pensons que les progrès dans cette direction viendront de l’étude détaillée
d’exemples représentatifs.

Durant ces dernières années, Th. Gallay et différents collaborateurs ont



étudié en détail les propriétés de stabilité d’une famille de tourbillons auto-
similaires décrits par l’équation de Navier-Stokes bidimensionnelle. L’étape
suivante, plus difficile, consiste à examiner les interactions de ces objets
(diffusion inélastique, formation de dipôles, ou fusion). Un premier résultat
dans cette direction a déjà été obtenu [5], mais l’essentiel reste à faire, et ce
vaste projet nécessitera sans aucun doute l’étude préliminaire de quelques
cas particuliers. Un autre axe de recherche, dans la même optique, est
la compréhension de la limite non visqueuse des solutions singulières de
l’équation de Navier-Stokes dans le plan. Enfin, les interactions des struc-
tures tourbillonnaires avec le bord du domaine physique (totalement négligées
jusqu’ici) devront être prises en considération afin d’obtenir une compréhen-
sion complète du système.

Une autre direction de recherche qui doit être poursuivie est l’étude
des solutions statistiques des équations de la mécanique des fluides, ou de
systèmes apparentés. La construction d’un champ de vitesse aléatoire in-
compressible, homogène, isotrope, invariant d’échelle, et reproduisant les
propriétés “multifractales” observées dans les écoulements turbulents est
une approche originale et prometteuse de la turbulence tridimensionnelle,
proposée par R. Robert et J. Duchon.

Loin d’être réservée à la mécanique des fluides, l’étude des propriétés dy-
namiques de solutions particulières est une approche assez universelle dans
les EDP non linéaires. En particulier, les solutions de type “ondes progressi-
ves” (fronts, pulses, solitons, etc...) jouent un grand rôle dans la dynamique
des équations de réaction-diffusion et de nombreux autres systèmes. Dans
ce cadre, un problème important est de développer des techniques permet-
tant d’obtenir des résultats de stabilité globale sans recourir au principe du
maximum, dont la validité est limitée. Un premier succès dans ce sens a
été obtenu pour une équation hyperbolique amortie [6], mais de nombreuses
questions demeurent concernant la portée de la méthode utilisée et ses ex-
tensions possibles.

Dans des collaborations récentes, R. Joly a obtenu des résultats concer-
nant la dynamique qualitative générique des équations paraboliques. Ces
travaux s’inscrivent dans un vaste projet de transposer les résultats connus
pour les systèmes dynamiques de dimension finie au cadre des systèmes
dynamiques engendrés par les équations aux dérivées partielles. De larges
perspectives semblent en train de s’ouvrir dans ce sujet de recherche.

E. Dumas s’intéresse à l’adaptation aux EDP de résultats connus pour
les EDO. A la suite de travaux sur les équations de Maxwell-Bloch et de
Maxwell-Landau-Lifschitz sur l’interaction entre ondes électromagnétiques
et matériaux diélectriques ou ferromagnétiques, il a débuté une collabora-
tion avec S. Labbé (LJK, Grenoble) sur le phénomène de l’hysteresis dans
les matériaux ferromagnétiques. Cet “effet mémoire” a été abondamment
étudié pour les EDO, mais très peu pour les EDP. E. Dumas et S. Labbé
ont examiné la dynamique d’un système de Landau-Lifshitz avec terme



d’échange en présence d’un champ extérieur lentement variable, au voisi-
nage d’un équilibre. Par la suite, ils étudieront le problème de la bifurcation
du système, et son lien avec les mouvements de parois de domaines.

4 Dynamique quantique

4.1 Semiclassique et Spectral

Chaos classique et quantique
Les modèles de systèmes de “chaos classique” sont typiquement les flots hy-
perboliques et en particulier les flots géodésiques sur les variétés à courbure
négative. Le modèle de “chaos quantique” correspondant est la dynamique
d’une fonction par l’équation de Schrödinger générée par l’opérateur de La-
place Beltrami sur cette variété.

Les questions importantes concernent la description de l’évolution quan-
tique pour les temps longs ou de façon équivalente la description des fonc-
tions propres et valeurs propres du Laplacien. En dépit de progrès récents,
il reste de nombreuses questions ouvertes : comprendre la validité de la
formule des traces pour les temps longs, comprendre certains phénomènes
de “résurgences de paquets d’ondes” observés dans certains modèles, com-
prendre la conjecture des matrices aléatoires en chaos quantique. En bref il
s’agit de comprendre le régime semiclassique en temps longs.

Avec cet objectif, F. Faure, N. Roy, et J. Sjöstrand se sont récemment
intéressés au chaos classique par une approche spectrale qu’ils ont abordée
par des méthodes semiclassiques. Le flot classique transporte naturellement
des fonctions et cette action est décrite par l’ opérateur de transfert dont
le spectre est appelé résonances de Ruelle-Pollicott. Dans certains cas (e.g.
variété à courbure constante négative) le spectre classique de Ruelle contient
le spectre quantique du Laplacien. Les questions du chaos quantique se
posent de la même manière que pour le chaos classique, à la différence près
que les formules semiclassiques comme la formule de trace sont exactes pour
ces opérateurs de transfert classique. Dans le cadre d’une collaboration avec
J. Sjöstrand au sein de l’ ANR “Méthodes spectrales en chaos classique
et quantique” qui débute en janvier 2010, F. Faure projette “d’unifier” les
questions spectrales du chaos quantique et du chaos classique, à l’aide d’une
approche géométrique et semiclassique.

Approximation de type Born-Oppenheimer
Dans le cadre d’un projet NSF sur les aspects mathématiques de la chimie
quantique, A. Joye et G. Hagedorn considèrent des molécules simples conte-
nant une “liaison hydrogène”. Après en avoir établi les propriétés spectrales
au moyen de formes normales semiclassiques, ils aborderont les propriétés
dynamiques de ces systèmes semiclassiques.

Yves Colin de Verdière entend poursuivre sa collaboration avec des mem-



bres du LGIT Grenoble autour de la modélisation en sismologie au moyen
de méthodes semiclassiques et des problèmes de transition intermodes pour
l’équation d’ondes en milieu stratifiés avec source aléatoire dans ce contexte,
ainsi que ses travaux sur la théorie semiclassique de la diffusion inverse.

A la suite de ses travaux sur la diagonalisation d’hamiltoniens matriciels,
les projets de P. Gosselin s’orientent vers l’étude de la seconde quantification.
La représentation diagonale de tels hamiltoniens, puis sa seconde quantifi-
cation devrait en effet permettre d’introduire des concepts de connexion et
de courbure de Berry dans le cadre de la théorie des champs (collaboration
avec H. Mohrbach).

Problèmes magnétiques
Les systèmes magnétiques offrent une palette de problèmes spectraux sou-
vent proches de la géométrie. Récemment, Y. Colin de Verdière et F. Truc
ont considéré une particule dans un domaine soumise à un champ magnétique
et ont déterminé les conditions de divergence du champ près du bord qui
rendent l’opérateur de Schrödinger magnétique essentiellement auto-adjoint.
Ils ont pour projet d’aborder la même question dans le cas d’une particule
avec spin 1/2, c’est à dire pour l’opérateur de Pauli, et de déterminer les
propriétés d’une particule chargée classique dans une telle bôıte magnétique.

F. Truc et A. Morame s’intéressent aux propriétés spectrales du Lapla-
cien magnétique en géométrie hyperbolique et établissent une asymptotique
du nombre de valeurs propres, distincte de l’asymptotique de Weyl habi-
tuelle. Ils se proposent de poursuivre ce travail et d’étudier la validité la
propriété de trou spectral décrite par Otal et Rosas dans le cas du Laplacien
sur les surfaces hyperboliques.

4.2 Systèmes quantiques ouverts

On considère l’évolution d’un “petit système” quantique en contact avec
un environnement formé d’un ou plusieurs “réservoirs”, caractérisés par
quelques paramètres macroscopiques, telle la température. Lorsque ces pa-
ramètres diffèrent d’un réservoir à l’autre, on parle alors de systèmes quan-
tiques hors équilibre et l’un des enjeux consiste à décrire les flux d’énergie
et d’entropie, traversant le petit système dans la limite des temps longs.
Lorsque le petit système est couplé à un environnement à l’équilibre ther-
mique, on s’intéresse au processus de thermalisation menant ce système vers
un état d’équilibre caractérisé par les paramètres de l’environnement. Pour
étudier les phénomènes de décohérence et d’intrication, il faut décrire la dy-
namique du petit système à des échelles de temps intermédiaires. On doit
à cet effet dériver des dynamiques effectives approchées, données par des
équations mâıtresses.

A. Joye et D. Spehner projettent de poursuivre leurs travaux sur ces
thèmes qui sont au coeur du programme de l’ANR “Ham-Mark” débutant en



septembre 2009 à laquelle ils participent. Concernant les “systèmes d’inter-
actions quantiques répétées” décrits dans la partie bilan, des généralisations
permettant l’analyse de petits systèmes de dimension infinie ou permettant
une description de l’intrication des éléments de la châıne sont en projet.
Concernant les modèles d’évolution effectifs du petit système, D. Spehner
envisage d’étendre ses travaux récents sur l’équation mâıtresse de Redfield
aux ordres supérieurs dans la constante de couplage système-environnement
et d’étudier la limite de couplage faible pour des petits systèmes étendus
spatialement, avec W. De Roeck.

La collaboration active avec les physiciens théoriciens du LPMMC Gre-
noble sera poursuivie. D. Spehner, actuellement en délégation CNRS au
LPMMC pour 6 mois, envisage de continuer à travailler avec G. Ferrini,
A. Minguzzi et F. Hekking sur la décohérence pour des jonctions Joseph-
son bosoniques dans des condensats de Bose-Einstein. Il souhaite également
s’attaquer à des problèmes reliés concernant des jonctions Josephson supra-
conductrices, en lien avec des expériences à l’Institut Néel.

Modèles aléatoires
La description des propriétés du transport quantique en milieu désordonné
est un problème classique de la physique mathématique. Des modèles effectifs
de transport quantique basés sur des modélisations aléatoires d’opérateur
d’évolution sont apparus, tels les modèles de Chalker-Coodington et des
versions unitaires du modèle d’Anderson. A. Joye et ses collaborateurs sou-
haitent poursuivre l’analyse entreprise de ces modèles en adaptant les méthodes
utilisées au cadre unitaire, afin d’en mettre en évidence les propriétés de lo-
calisation et/ou délocalisation, en fonction des différents paramètres qui les
caractérisent.

Les matrices aléatoires hermitiennes dans la limite des grandes tailles
jouent un rôle important en mathématique et notamment en physique mathé-
matique. Motivées à l’origine par des modélisations de systèmes quantiques
complexes, elles apparaissent dans la théorie spectrale du chaos quantique
notamment. L’analyse des propriétés spectrales fines de matrices de Wigner
et de Wishart, entreprise par S. Péché et collaborateurs, s’inscrit dans ce
cadre. Plusieurs questions importantes liées à l’universalité du comporte-
ment des valeurs propres à différentes échelles seront abordées.

5 Projets Transverses

En modélisation économique, P. Gosselin travaille avec A. Lotz sur un
projet visant à introduire les méthodes de théorie statistique des champs
dans les problèmes d’aggrégation d’un grand nombre d’agents. Il a récemment
entamé un projet de recherche sur l’application des intégrales de chemin en
biophysique en collaboration avec I. Kulic et H. Mohrbach.

B. Parisse projette de poursuivre le développement du logiciel de cal-



cul formel Giac/Xcas en améliorant l’efficacité des algorithmes de base,
en particulier le PGCD de polynômes avec coefficients dans des extensions
algébriques en utilisant des algorithmes modulaires, ainsi que la gestion des
intégrales définies. En particulier en ajoutant les développements asympto-
tiques d’intégrales par la méthode de la phase stationnaire.
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Projet scientifique du thème Probabilités

Les recherches de ce thème sont susceptibles de se développer dans
trois directions relevant de l’étude des processus aléatoires et de leurs ap-
plications : propriétés de filtrations ; phénomènes de convergence abrupte ;
modèles probabilistes en sciences du vivant (séquences, réseaux, organisa-
tion spatiale et structuration des molécules génomiques et protéomiques).
Nous décrivons brièvement ces domaines de recherche puis certains aspects
des perspectives du thème au sein de l’Institut.

1 Filtrations browniennes et à temps discret

Cette direction de recherche tout à fait originale et féconde est développée
par Christophe Leuridan, Jean Brossard (en retraite) et Gaël Ceillier, étudiant
en thèse. Initiés par des discussions avec Michel Émery (Strasbourg), les
travaux de ces membres du thème ont d’abord concerné les phénomènes de
perte d’information dans certaines transformations du jeu de pile ou face.
Les auteurs ont ensuite étendu un certain nombre de leurs résultats aux
châınes de Markov « constructives » ainsi qu’aux transformations intégrales
du mouvement brownien commutant avec les changements d’échelle. Ce der-
nier aspect concerne donc des filtrations browniennes et certains de leurs
compléments indépendants, ou encore l’existence de compléments browniens
indépendants, par exemple.

Les phénomènes décrits sont subtils et certaines situations simples à
énoncer sont encore loin d’être comprises : par exemple, si X et Y sont deux
mouvements browniens indépendants, on ne sait pas si l’intégrale (stochas-
tique) du signe de XY ou celle du signe de X + Y par rapport à dX sont
des mouvements browniens complémentables ou maximaux ou non.

L’étude du caractère standard ou non standard des filtrations indexées
par les entiers négatifs est également un sujet difficile, situé à l’interface entre
probabilités et théorie ergodique et sur lequel beaucoup de choses restent à
comprendre. Intuitivement, le caractère non standard d’un processus tient à
une dépendance à très long terme entre les variables aléatoires : les valeurs du
processus aux instants proches de −∞ ont une influence sur les valeurs aux
instants proches de 0, même lorsque le passé récent est connu. Une approche
pour mieux comprendre cette notion est de construire des processus aussi



proches que possible dont l’un ait une filtration standard et l’autre non. La
théorie de Vershik montre que de toute filtration séparable indexée par les
entiers négatifs, on peut extraire une filtration standard. Les améliorations
apportées par Ceillier à la compréhension de la filtration du processus des
mots découpés fournissent une filtration non standard (Fn)n≤0 dont toute
filtration extraite (Fϕ(n))n≤0 est standard dès que ϕ(n) − n tend vers −∞
quand n tend vers −∞. D’autres résultats de Ceillier, tout à fait récents,
permettent d’améliorer des travaux de Xavier Bressaud.

Dans le même ordre d’idées, la filtration du processus [T, T−1] (qui est
aussi la filtration d’une marche aléatoire en scène aléatoire sur Z indexée
par les entiers négatifs) n’est pas standard. Les membres du thème concernés
cherchent à caractériser les filtrations standard parmi les filtrations extraites
du processus [T, T−1], ou à défaut, à expliciter une filtration extraite qui soit
standard.

Cette description, très rapide, de quelques problèmes ouverts ne doit
pas masquer le fait que les avancées réalisées par le groupe grenoblois qui
s’intéresse à ces phénomènes sont d’ores et déjà spectaculaires. Malgré la
petite taille dudit groupe, ces résultats novateurs ouvrent un champ de re-
cherches extrêmement prometteur.

2 Phénomènes de convergence abrupte

Un sujet de recherche très actif actuellement en France et internationa-
lement concerne l’étude de la convergence abrupte des châınes de Markov
ergodiques. Il est important de savoir à quel moment la châıne atteint la
stationarité et le phénomène dit de convergence abrupte correspond au fait,
curieux a priori mais maintenant bien connu dans de nombreuses situations,
que la distance entre la loi de la châıne et la loi stationnaire commence par
rester proche de la valeur maximale de la distance puis devient soudainement
proche de 0. Le moment où se produit cette « cassure » peut dépendre de la
distance utilisée. Ce phénomène n’est pas vraiment compris. Une conjecture
due à Yuval Peres fait le lien entre convergence abrupte d’une part et trou
spectral et temps de mélange d’autre part, pour les châınes réversibles. Cette
conjecture est vraie pour la distance L2 mais pas pour la distance en varia-
tion totale. Grâce à des travaux de Persi Diaconis et Laurent Saloff-Coste,
on sait qu’elle aussi vraie pour la distance en séparation et les châınes de
naissance et de mort. Une méthode efficace dans ce contexte est l’utilisation
de couplages et de temps de couplage. Par exemple, dans le cas des châınes
de naissance et de mort, des temps de couplage optimaux pour la distance
en séparation peuvent être trouvés.

Agnès Coquio s’intéresse à la recherche de temps de couplage optimaux
pour la distance en variation totale. En effet, on peut construire un couplage



markovien (non homogène) dont le temps de couplage est optimal pour
la distance en variation totale. Il s’agit alors de comparer ce temps à des
temps d’atteinte par la châıne de certains états. Dans le cas des châınes
monotones, un état qui apparâıt (s’il existe) est le plus petit état tel que la
probabilité que la châıne soit dans cet état est plus petite que la valeur de la
probabilité stationaire en cet état, et ceci à toutes les étapes. Cette méthode
fonctionne pour les exemples classiques : Ehrenfest, marche aléatoire simple
et Bernoulli-Laplace. Un objectif est d’avoir par ce procédé une condition de
convergence abrupte pour la distance en variation totale. Une extension est
d’étudier les mêmes questions quand on remplace la distance en variation
totale par d’autres distances, par exemple celle de Wasserstein.

3 Modèles probabilistes en sciences du vivant

Dans le cadre d’interactions avec la biologie et la médecine, il s’agit prin-
cipalement d’étudier les propriétés mathématiques de modèles développés
pour l’analyse de données biologiques. Antoine Gerbaud et Mikael Falcon-
net, étudiants en thèse, et Didier Piau emploient des outils issus des probabi-
lités et de la théorie des graphes pour analyser des séquences génomiques ou
protéomiques, leur segmentation, la construction de phylogénies complexes
et/ou profondes, et certains réseaux d’interactions protéiques ou autres, par
exemple, puis étudier pour elles-mêmes les propriétés mathématiques des
modèles employés.

Plusieurs axes de recherches sont susceptibles de développements impor-
tants. Certains sont déjà avancés.

1. Modèles d’évolution de séquences nucléiques avec des effets de voisi-
nage et influence de la prise en compte de ces effets sur la construction
d’arbres phylogénétiques, en particulier en situation d’hétérotachie.
Une thèse est en cours à l’Institut, au niveau national un groupe s’est
constitué autour de ces thématiques entre Grenoble, Lyon (labora-
toire de mathématiques et laboratoire BBE de biologie), l’université
bio-médicale Paris 5, Montpellier et d’autres lieux.

2. Étude mathématique de la structure et de la dynamique de réseaux,
par exemple « navigables ». Il s’agit plus généralement de faire le lien
entre les propriétés des grands graphes observés en protéomique et
ailleurs, et leurs possibles modes aléatoires de constitution. Une thèse
est en cours d’achèvement à l’Institut, en co-tutelle avec le LJK, et
qui a bénéficié de contacts avec le thème de combinatoire et graphes
de l’Institut.

3. Développement d’approches markoviennes pour l’analyse de l’organi-
sation spatiale des génomes et pour la structuration en régions constantes
et variables des rétrovirus. La grande efficacité des outils mathématiques



utilisés dans ces contextes mène naturellement à une étude théorique
des propriétés de dimension et de séparation des modèles de Markov
cachés.

Le développement de certaines autres directions de recherche est plus
préliminaire mais il implique spécifiquement des acteurs grenoblois.

4. Un projet européen déposé sous la houlette de Pierre Taberlet (direc-
teur du laboratoire LECA, UJF) concerne le maintien de la biodiversité
au sein des espèces domestiques et prévoit le séquençage de génomes
complets de populations d’animaux domestiques dans le but d’identi-
fier les régions soumises à des contraintes sélectives. De l’avis même
des collègues du LECA, les méthodes actuellement utilisées pour ce
genre de travail ne supporteront pas le volume de données à analy-
ser. Dans une démarche très volontariste, Éric Coissac (bioinformati-
cien au LECA) et Pierre Taberlet ont sollicité Didier Piau pour qu’il
participe à cette entreprise, qui nécessite de dégager des approches
mathématiques nouvelles, plus analytiques et moins basées sur la si-
mulation.

5. Yves Vandenbrouck (CEA Grenoble, laboratoire iRSTV) a proposé à
Didier Piau d’étudier des méthodes récentes de détection d’̂ılots de pa-
thogénicité chez certaines bactéries. Le ratio sensibilité/spécificité des
approches usuelles laisse à désirer et peu d’études abordent la détection
in silico de ces objets, qui sont pourtant d’un interêt bio-médical (et de
recherche fondamentale) majeur puisque les gènes portés par ces ı̂lots
sont des cibles candidates potentielles pour des stratégies vaccinales.

4 Perspectives

Comme expliqué en détails à plusieurs reprises au sein de l’Institut, le
développement des interactions décrites dans la section précédente (outre
leur intérêt scientifique propre) permettrait d’atteindre un but précis : la
constitution sur le bassin grenoblois d’un groupe de recherche à l’interface
des mathématiques « théoriques » d’une part et de la biologie et la médecine
d’autre part, en particulier (mais pas uniquement) autour de thématiques
relevant des probabilités et de la théorie des graphes pour le versant des
mathématiques, et de l’analyse et la segmentation de séquences, de la phy-
logénie et de l’analyse des réseaux pour le versant des sciences du vivant.
Les retombées de la constitution d’un tel groupe en ce qui concerne les ensei-
gnements seraient également appréciables pour l’Institut, dans un contexte
de raréfaction des étudiants.

Pourtant, les deux dernières collaborations mentionnées (items 4 et 5)
sont aujourd’hui essentiellement au point mort, non pas à la suite d’une
défaillance des interlocuteurs biologistes mais bien à cause de la faiblesse



des forces existantes à l’Institut. Au regard des activités plus généralement
développées par ses membres, on est d’ailleurs bien obligé de constater un
sous-dimensionnement manifeste de ce thème. À cet égard, on ne peut que
se féliciter du fait que son renforcement soit à présent officiellement une
des priorités du laboratoire. Dépasser le stade des déclarations d’intention
en ce domaine suppose l’allocation délibérée de « ressources » à cet objectif
par l’Institut et requiert donc de manière urgente de la part de celui-ci, par
exemple, un classement non systématiquement rédhibitoire des demandes de
financement de thèses ou de délégation formulées par les membres du thème.



Projet scientifique du thème Théorie des nombres

1. Bilan de la période 2005-2009

Une partie importante de cette thématique a été renouvelée dans une
période récente avec l’arrivée sur une dizaine d’années de trois professeurs,
de trois mâıtres de conférences et d’un chargé de recherche.

L’activité de recherche des membres du thème durant la période 2005-
2009 s’est articulée principalement autour des directions qui suivent :

– La géométrie arithmétique ;
– Les formes modulaires et formes automorphes ;
– L’approximation diophantienne et les équations fonctionnelles ;
– La géométrie et la dynamique des nombres ;
– La théorie des nombres discrète ;
– Les aspects effectifs et la cryptographie.
Durant cette période, elle a bénéficié de l’appui du GDR de théorie des

nombres.
Gaël Rémond et Éric Gaudron ont participé à l’ANR Diophante, 06-

JCJC-0028, qui a donné lieu à deux rencontres à Grenoble, l’une en 2007,
intitulée Autour de la théorie des pentes et l’autre en 2008 avec le titre
Hyperbolicité, Théorie de Névanlinna et Points rationnels

Jean-Louis Verger-Gaugry a organisé des Journées Numération, Pavages,
Substitutions, avec 51 participants, du 14 au 18 mars 2005, avec le support
de l’ACI Nouvelles Interfaces des Mathématiques 2004 -154 Numération ;
ce Colloque a fait l’objet d’un Numéro Spécial aux Annales de l’Institut
Fourier, le Tome 56, fasc. 7, (2006), 650 pages.

2. Travaux en cours et projets

La thématique de théorie des nombres continuera son développement
dans chacune des directions indiquées au paragraphe précédent.

Parmi les projets précis à moyen terme, on peut mentionner les suivants :
– Gaël Rémond travaille en collaboration avec R. de Jong (Leiden) sur

une version effective de la conjecture de Shafarevitch pour certaines
familles de courbes (hyperelliptiques, revêtements cycliques).

– Il a également un projet en collaboration avec Ch. Liebendörfer-Zehrt
(Bâle) dont l’un des buts serait par exemple de donner une formule



asymptotique pour le nombre de sous-variétés abéliennes de degré
borné d’une variété abélienne donnée.

– Les projets de recherche d’Éric Gaudron se divisent en deux catégories :
ceux liés à la géométrie des nombres adéliques et ceux liés à la théorie
des formes linéaires de logarithmes. Dans le premier cas, après avoir
développé la théorie des fibrés vectoriels adéliques dans ses deux der-
niers articles, une collaboration s’est établie avec Gaël Rémond pour,
d’une part, clarifier la compréhension des lemmes de Siegel avec évite-
ment et, d’autre part, approfondir la théorie adélique du point de
vue « absolu » en se plaçant directement sur le corps des nombres
algébriques, plutôt que sur un corps de nombres. En ce qui concerne
la théorie des formes linéaires de logarithmes, il a pour projet de revi-
siter la collection des travaux de Masser & Wüstholz des années 90 à
propos de la dépendance linéaire de logarithmes.

– En collaboration avec J. Fasel de l’EPFL (Lausanne), Grégory Be-
rhuy recherche une construction alternative de l’invariant de Rost par
des méthodes de cohomologie galoisienne. Avec F. Oggier, il compte
aussi bientôt publier son livre « An introduction to central simple
algebras and theirs applications to wireless communication »(Mathe-
matical surveys and monographs Series, AMS) qui se situe à l’interface
entre algèbre et théorie des codes.

– Si la rédaction de divers rapports lui en laisse le temps, Emmanuel
Peyre espère travailler sur la liberté des points rationnels, qui semble
intervenir au cœur du programme de Manin sur les points de hauteur
bornée des variétés algébriques. Cette approche fait intervenir des no-
tions développées par Éric Gaudron dans le cadre de la théorie des
pentes.

– Alexei Pantchichkine envisage de nombreuses collaborations, dont une
avec Siegfried Böcherer de l’université de Mannheim, sur les formes
modulaires de Siegel, une avec St. Gelbart de l’Institut Weizmann
à Rehovot, D. Miller de l’université de Rutgers et Freydoon Shahidi
de l’université de Purdue sur le thème des fonctions L-automorphes
complexes et p-adiques.

– Avec Christian Krattenthaler, Tanguy Rivoal s’est interessé aux pro-
priétés arithmétiques et analytiques des « applications miroirs », sujet
qui intéresse également Julien Roques.

– Récemment, J. Roques a dressé la liste des équations q-hypergéo-
métriques généralisées (d’une variable) ayant un groupe de Galois
fini. Il se propose d’aller plus avant dans ce travail et d’étudier le
problème analogue pour les équations de type q-GKZ. Il se propose
également d’étudier le problème « opposé », c’est-à-dire de déterminer
les équations GKZ, et leurs analogues quantiques, qui ont un « gros »
groupe de Galois.

– J.-L. Verger-Gaugry travaille à de nouveaux aspects de l’étude des



nombres algébriques et des empilements de sphères par l’utilisation
des systèmes dynamiques de numération en base non entière, i.e. en
base nombre de Pisot, nombre de Salem, etc. Il compte poursuivre
ses collaborations et interactions avec la physique théorique, l’infor-
matique théorique et l’analyse harmonique

– R Bacher a plusieurs projets en cours, en partie avec des collabora-
teurs (A. Vdovina, P. Flajolet, E. Shalom), qui concernent la combi-
natoire énumérative, la théorie de Ramsey, la théorie élémentaire des
nombres (par exemple le triangle de Pascal), les fractions continues,
les sous-groupes de PSL2(Z), les partitions et les séries en variables
non-commutatives.

– Avec R. Coulangeon de Bordeaux, P. Elbaz-Vincent va étendre les
résultats qu’il avait obtenu avec Gangl et Soulé au cas hermitien. A
partir de résultats de Bergé et Martinet, il espère obtenir une infor-
mation suffisante pour montrer que K8(Z) n’a pas de p-torsion pour
p > 7

– Sur le plan cryptographique, avec le CEA, et dans le cadre de la thèse
de M. Soucarros, P. Elbaz-Vincent travaille sur la cryptanalyse des
générateurs aléatoires. Il a également débuté une collaboration avec
le LJK (Dumas et Fousse), sur une arithmétique fixe efficace utilisant
les GPU dans le but de développer une bibliothèque rapide pour la
cryptographie à base de courbes.

Certains projets ont également obtenus des financements spécifiques.
Ainsi Philippe Elbaz-Vincent intervient dans de nombreux projets liés

à la cryptographie tels que SHIVA (Secured Hardware Immune Versatile
Architecture) et est responsable du projet PALO-ALTO.

L’ANR PEPR (Points Entiers et Points Rationnels) dont Emmanuel
Peyre est coresponsable vient de démarrer et contribuera notamment au
financement de l’école d’été 2010. Il permet également l’avancement d’un
travail en collaboration avec Tim Browning de Bristol et Régis de la Bretèche
sur les surfaces de Châtelet.

Le séminaire de théorie de nombres qui a lieu de façon hebdomadaire est
une des bases de l’activité du thème. Ce séminaire est actuellement coorga-
nisé par Roland Bacher et Julien Roques. Comme par le passé nous ferons
des groupes de travail sur des sujets d’actualité. Un tel groupe de travail
autour des formes modulaires a lieu actuellement.

Nous souhaitons développer davantage les relations nouées avec un cer-
tain nombre de collègues des universités de Lyon 1 et Saint-Étienne. Il s’agit
de collaborations ponctuelles mais aussi de la mise en route du Séminaire
Tournant de Théorie Analytique et d’Approximation Diophantienne com-
mun aux trois universités et qui a lieu 2 fois par an par rotation (4 exposés
sont donnés par des collègues venant de France ou de l’étranger). Trois
journées ont déjà eu lieu, avec une excellente participation et des exposés de



très bonne qualité.
A plus long terme, grâce à J.-L. Verger-Gaugry, la candidature de Gre-

noble et de l’Institut Fourier a été retenue pour les Journées arithmétiques
de 2013. Cette rencontre internationale qui a lieu tous les deux ans est une
des plus importantes et des plus significatives dans le domaine. Elle attire
régulièrement plus de 250 participants.

3. Activité de formations

Grégory Berhuy donne un cours de M2R sur la cohomologie galoisienne.
Il complète d’ailleurs un livre sur ce thème.

Emmanuel Peyre organise l’école d’été 2010 sur le thème « Aspects
arithmétiques des courbes rationnelles ». Rappelons que les écoles d’été de
l’Institut Fourier qui ont maintenant un renom international, attirent une
population de jeunes mathématiciens de plus en plus importante et de plus
en plus cosmopolite. Cette école d’été bénificiera du soutien de l’ANR PEPR
et devrait recevoir un soutien financier de l’université de Grenoble, de la for-
mation continue du CNRS et des collectivités locales.

Emmanuel Peyre participe également à un projet d’école intitulé « school
in Algebraic Geometry and Algebraic Groups » qui aura lieu à l’IMPA à Rio
en octobre 2010.
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– Y. I. Manin et A. A. Panchishkin, Introduction to modern number
theory. Fundamental problems, ideas and theories. Translated from the
Russian. Second edition. Encyclopaedia of Mathematical Sciences, 49.
Springer-Verlag, Berlin, 2005. xvi+514 pp.



– E. Peyre, Unramified cohomology of degree 3 and Noether’s problem,
Invent. Math. 171 (2008), no. 1, 191–225.
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Projet scientifique du thème Topologie

Bilan de la période 2005-2009

Les travaux de recherche du thème Topologie de l’Institut Fourier portent
sur :

– la topologie algébrique constructive et classique ;
– la théorie des surfaces : dynamique des homéomorphismes, espaces de

Teichmüller, espaces de représentations des groupes fondamentaux des
surfaces, groupes modulaires ;

– les invariants topologiques et géométriques des noeuds et des variétés
de dimension 3.

Il s’agit de sujets frontières, en plein développement, où le thème Topologie
a obtenu de nombreux résultats (voir la liste de dix publications marquantes
récentes en fin de projet). Sa visibilité internationale est attestée par les nom-
breuses collaborations mises en place pendant la période 2005-2009, soit à
titre individuel (universités d’Aärhus, Californie méridionale (USC), Colum-
bia, Cracovie, Iowa, La Rioja, Pise, Prague, Strasbourg, Tokyo, Toulouse,...),
soit en tant que partenaire des programmes de recherche suivants :

– projet ANR-06-BLAN-0311 “Espaces de Teichmüller généralisés” (HTT),
co-géré par l’Institut Fourier,

– projet ANR-08-JCJC-0114-01 “Géométrie et topologie quantique” (QGT),
– projet ANR-08-BLAN-2-338236, “Nouveaux liens entre la théorie de

l’homotopie et la théorie des groupes et des représentations” (HGRT),
– projet ANR-09-BLAN-0116-01 “ Extensions des théories de Teichmüller-

Thurston” (ETTT),
– GDR 2105 “Tresses et topologie de basse dimension”,
– GDR 2875 “Topologie algébrique et applications”,
– programme de l’ESF (European Science Foundation) “Interactions of

low-dimensional topology and geometry with mathematical physics”
(ITPG).

Au 1er septembre 2009, le thème Topologie compte 12 membres titulaires et
deux étudiants en thèse. Sa composition a fortement évolué depuis 2005, avec
deux promotions au grade de Professeur hors de l’université de Grenoble,
un départ à la retraite, un départ par échange de postes MCF, et deux
recrutements en 2009. Il faudrait prévoir de remplacer les départs des années
à venir pour ne pas freiner la dynamique du thème.



Travaux en cours et projet de recherche

Le thème Topologie compte développer ses travaux engagés pendant la
période 2005-2009,

En topologie algébrique :

1. Développement d’une solution totalement nouvelle pour l’algèbre ho-
mologique constructive, basée sur la notion de sous-quotient locale-
ment effectif (trouvée fin 2008).

2. Finalisation des programmes calculant l’homologie de Koszul effective
(travail en collaboration avec une équipe de l’université de la Rioja).

3. Applications de l’homologie effective à l’imagerie digitale (travail en
collaboration avec une équipe de l’université de Cracovie).

4. Applications de l’homologie effective au problème des plongements des
complexes simpliciaux (travail en collaboration avec une équipe de
l’université de Prague).

5. Étude de la structure de l’homologie généralisée des espaces de la-
cets infini en utilisant les techniques de l’algèbre homologique pour les
modules cogébriques.

En théorie des surfaces :

1. Dynamique : étude de la structure des homéomorphismes de l’anneau
ou du tore, dans l’esprit de [L. Guillou, Free lines for homeomorphisms
of the open annulus, Transactions of the American Mathematical So-
ciety 360 (2008), 2191–2204]. Un article en préparation donne de nou-
veaux théorèmes de point fixe pour les homéomorphismes du plan. On
compte étudier leurs consequences. De tels théorèmes sont à la base
de nombreux résultats sur la dynamique des homéomorphismes des
surfaces.

2. Espaces de représentations des groupes de surface, et groupes modu-
laires :

(a) Étude de l’action des groupes modulaires sur les représentations
dans les groupes de Lie non compacts, dans le but d’en caractériser
la partie conservative. Un résultat de Bill Goldman donne une
description complète de cette action pour les représentations d’un
groupe libre à 2 générateurs dans SL(2, C). On a obtenu une des-
cription complète lorsque SL(2, C) est remplacé par PGL(2, R)
(travail en collaboration avec Goldman et ses étudiants).

(b) Étude d’exemples génériques d’actions de groupes de surfaces sur
l’immeuble affine de SL3, dans le but de comprendre le bord de
l’espace des structures projectives réelles convexes sur les sur-
faces ; ce travail est en relation avec l’étude des structures projec-
tives réelles sur les variétés de dimension 3 de volume infini, dans



le but de construire de nouveaux exemples de déformations fidèles
et discrètes de leur groupe fondamental dans SL(4, R) (travail en
collaboration avec des membres du thème théorie spectrale et
géométrie).

(c) Étude des relations entre le groupe de Thompson et des analogues
des groupes modulaires pour certaines surfaces infinies munies de
structures additionnelles, définis dans [L. Funar, C. Kapoudjian,
An infinite genus mapping class group and stable cohomology,
Communications in Mathematical Physics 287(2009), 787–804].
Une application, obtenue récemment, est le calcul de l’exten-
sion centrale du groupe de Thompson des homéomorphismes du
cercle, qui apparâıt dans la quantification de Fock–Goncharov de
l’espace de Teichmüller universel, et qui est égale à 12 fois la
classe d’Euler [L. Funar, V. Sergiescu, Central extensions of the
Ptolemy–Thompson group arising in the quantized Teichmuller
theory, math.GT/0802.2996].

En théorie des invariants des noeuds et des variétés de dimension trois :

1. Construction d’une famille d’invariants de type fini “homotopiques”
des variétés de dimension 3, indexés par une triangulation d’une sur-
face donnée, et étude de l’effet d’une perturbation locale de ces triangu-
lations sur ces invariants (travail en collaboration avec J.E. Andersen,
A.J. Bene et R.C. Penner, prépublication Finite type invariants and
fatgraphs, 2009).

2. Caractérisation des invariants de Vassiliev des enchevêtrements purs
(travail en collaboration avec A. Yasuhara, prépublication Characteri-
zation of finite type string link invariants of degree < 5, 2009).

3. Raffinement du calcul de Kirby pour la chirurgie Borroméenne (travail
en collaboration avec K. Habiro).

4. Étude d’une construction basée sur la topologie des espaces de configu-
rations d’un invariant équivalent au relèvement rationnel de l’intégrale
de Kontsevich par Garoufalidis et Kricker, et d’un invariant induit
pour les variétés de dimension 3 de premier nombre de Betti 1. Ob-
tiention de propriétés chirurgicales entièrement nouvelles pour ce type
d’invariants.

5. Étude d’une construction géométrique des invariants quantiques hy-
perboliques des 3-variétés, basée sur les méthodes de quantification
Kähler appliquées aux espaces de représentations dans PSL(2, C). Le
but est d’obtenir une formule fermée permettant l’analyse asympto-
tique de ces invariants. Cette analyse intervient dans la conjecture du
volume pour les polynômes de Jones coloriés, et ses généralisations.



Activité de formation

Les topologues se réunissent régulièrement au séminaire du vendredi ou
lors de journées intensives de topologie organisées dans des cadres variés.

Groupe de travail — Représentations des groupes de surfaces, depuis
2005.

Colloques organisés — Journées “Diff(S1)”, Institut Fourier, printemps
2010 ; Espaces de Teichmüller généralisés, Autrans, 16–21 janvier 2010 ; To-
pologie algébrique et quantique, CIRM (Luminy), 19–23 avril 2010 ; Quantum
Geometry & Topology, CIRM (Luminy), 5–9 juillet 2010.

Thèses en cours — Frédéric Palesi (soutenance prévue fin 2009) ; Ariadna
Fossas ; Max Nguyen.

Invités de longue durée — Chris Judge (Indiana University), septembre-
décembre 2009. Robert Penner (Université d’Aarhus, Danemark), juin 2010.
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