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1 Structure du laboratoire

L’Institut Fourier (IF) est l’un des laboratoires de mathématiques de l’Université
Joseph Fourier (UJF), avec le Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK) de mathématiques
appliquées et d’informatique. L’IF est associé au CNRS depuis 1973 et a obtenu le
statut d’UMR en 1996. Sa composante de rattachement au sein de l’UJF est l’UFR de
Mathématiques. Il compte actuellement :

– 15 chercheurs CNRS (1 CR2, 7 CR1, 5 DR2, 2 DR1),
– 66 enseignants-chercheurs de l’UJF (27 PR, 39 MCF),
– 3 PRAG,
– 35 doctorants,
– 5 collaborateurs retraités (dont 1 DREM et 2 professeurs émérites).
Ses personnels ITA et IATOS comprennent :
– 7 ITA (1 AJT, 1 TCN, 1 AI, 2 IE2, 1 IE1, 1 IR2)
– 8 IATOS à temps partagé entre le laboratoire et l’UFR, pour un total de 3

équivalents temps plein.
L’ensemble de la recherche effectuée à l’Institut Fourier est actuellement structuré

en huit grands thèmes :
– Algèbre et Géométries
– Analyse
– Géométrie différentielle
– Maths à modeler
– Physique mathématique
– Probabilités
– Théorie des nombres
– Topologie
Cette activité, qui s’exerce principalement en mathématiques fondamentales, s’ins-

crit largement dans un contexte d’interactions avec d’autres disciplines scientifiques,
en particulier dans les domaines des mathématiques appliquées, de l’informatique et
de la physique. Les thèmes sont également liés entre eux par de nombreuses interac-
tions, notamment entre Analyse, Géométrie différentielle et Physique mathématique,
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entre Géométrie différentielle et Topologie, et entre Algèbre et géométries et Théorie des
nombres.

Il est à noter que la liste des thèmes a légèrement évolué depuis la précédente
évaluation (17–18 janvier 2006). En effet, l’IF a accueilli au 1er janvier 2007 l’équipe
« Maths à Modeler » provenant du Laboratoire Leibniz, et dont les activités portent sur
les mathématiques discrètes et la didactique des mathématiques.

Pour favoriser l’émergence d’interactions ou de nouvelles thématiques et éviter le cloi-
sonnement entre chercheurs, le laboratoire n’est pas subdivisé en équipes ; la gestion est
centralisée au niveau de la direction du laboratoire, sans répartition a priori des crédits
entre les thèmes - hormis les crédits de contrats qui sont gérés par leurs destinataires.
Dans cette perspective, le directeur du laboratoire s’appuie sur le conseil du laboratoire
et s’entoure d’un certain nombre de collaborateurs :

– directeur adjoint (Christine Lescop, puis Gérard Besson à partir du 01/05/09),
– responsable des missions et invitations (Christine Lescop, puis Stéphane Guiller-

mou à partir du 01/01/2010),
– responsable administratif de l’Ecole d’été (Gérard Besson),
– responsable de la bibliothèque (Roland Bacher).
Le conseil du laboratoire se réunit une fois par mois environ ; sa composition a été

entièrement renouvelée à la fin mars 2009. Les débats portent sur tous les aspects de la
vie du laboratoire : politique d’acquisitions de la bibliothèque, archives ouvertes, budget,
demandes de bourses et de postes d’accueil, recrutements... Une discussion de politique
scientifique a lieu au moins une fois par an.

Le conseil du laboratoire (restreint à ses membres enseignants-chercheurs) a repris
également une partie des attributions de l’ex-commission de spécialistes : classement des
candidatures aux postes d’ATER et d’invités sur support UJF ; classement des demandes
de délégations et de CRCT.

2 Enseignants-chercheurs

Durant les quatre dernières années, le laboratoire a connu un renouvellement très
important de ses enseignants-chercheurs.

En 2007 et 2008, les 8 départs à la retraite ont tous été compensés ; en outre, le
laboratoire a accueilli l’an dernier Hervé Gaussier, recruté comme professeur à l’IUFM.
Les années 2005 et 2006 ont été beaucoup plus sombres : perte sèche de 5 postes sur 11,
suite à des redéploiements au sein de l’UJF.

Les recrutements ont bénéficié, à des degrés divers, à presque toutes les thématiques
de recherche :

– Algèbre et géométries (Philippe Eyssidieux, PR, 01/09/2005 ; Alessandro Chiodo,
MCF, 01/09/2007)
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– Analyse (Bruno Demange, MCF, 01/09/2005 ; Zindine Djadli, PR, 01/09/2006 ;
Hervé Gaussier, PR, 01/09/2008),

– Géométrie différentielle (Grégoire Charlot, MCF, 01/09/2006 ; Benôıt Kloeckner,
MCF, 01/09/2007 ; Pierre Will, MCF, 01/09/2008),

– Probabilités (Didier Piau, PR, 01/03/2006),
– Physique mathématique (Dominique Spehner, MCF, 01/09/2005 ; Romain Joly,

MCF, 01/09/2006 ; Chenchang Zhu, MCF, 01/01/2007),
– Théorie des nombres (Philippe Elbaz-Vincent, PR, 01/09/2007 ; Grégory Berhuy,

PR, 01/01/2008 ; Julien Roques, MCF, 01/09/2008)
– Topologie (Greg Mcshane, PR, 01/09/2007 ; Jean-Baptiste Meilhan, MCF, 01/09/2008).
Il est à noter que parmi ces 17 nouveaux arrivants, 5 revendiquent leur appartenance

à deux, voire à trois thèmes, ce qui atteste de la vitalité des interactions entre ces thèmes.
Rappelons également l’arrivée au 01/01/2007 de l’équipe Maths à Modeler, composée

de Sylvain Gravier (DR2), Denise Grenier (MCF) et Michel Mollard (CR1). D’autre part,
le laboratoire a bénéficié de l’affectation d’un entrant au CNRS : Benôıt Claudon (CR2,
01/10/2008), qui a rejoint le thème Algèbre et Géométries.

Les départs à la retraite ont été nombreux également :
– Jean Brossard (PR, Analyse et Probabilités), 04/03/2005
– Francis Sergeraert (PR, Topologie), 01/04/2005,
– Yves Colin de Verdière (PR, Physique mathématique), 30/07/2005,
– Gilbert Muraz (MCF, Analyse harmonique), 01/09/2005,
– Bruno Soubeyran (MCF, Analyse et Probabilités), 01/09/2005,
– Lucien Chevalier (PR, Analyse et Probabilités), 01/03/2006,
– François Gauthier (MCF), 01/09/2006,
– Jean-François Colombeau (PR, Analyse), 20/02/2007,
– Annie Bessot (MCF, Didactique), 01/09/2007,
– Christian Datry (MCF, Analyse harmonique), 01/09/2007
– Alain Sallaz (MCF, Analyse et Probabilités), 01/09/2007,
– Ghislaine Catz (MCF), 01/09/2007,
– Roland Gillard (PR, Théorie des nombres), 01/09/2008,
– Christian Dupuis (MCF, Analyse harmonique), 01/09/2008,
– Claude Moser (MCF, IUFM), 01/09/2008.
Par ailleurs, depuis 2005, quatre jeunes chercheurs habilités : Patrick Bernard (MCF,

Topologie), Eric Lombardi (CR1, Physique mathématique), Paul-Emile Paradan (MCF,
Algèbre et géométries) et San Vu Ngoc (CR1, Physique mathématique), ont été re-
crutés comme professeurs aux universités de Paris Dauphine, Toulouse III, Montpellier
et Rennes ; Michael Eisermann (MCF, Topologie) vient d’être recruté comme profes-
seur à l’université de Stuttgart. D’autre part, Emmanuel Ferrand (MCF, Topologie) a
quitté l’IF au 01/09/2007 à la suite d’un échange de postes triangulaire avec les univer-
sités de Montpellier et Paris 6, et Chenchang Zhu (MCF, Physique mathématique) est
« professeur junior » à l’université de Göttingen depuis le 01/09/2008.
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Enfin, l’un des faits les plus marquants qui souligne la vitalité du laboratoire est le
nombre important des habilitations soutenues à l’IF dans les quatre dernières années :

– Tanguy Rivoal en 2005,
– Frédéric Faure en 2006,
– Stéphane Baseilhac, Michael Eisermann et Emmanuel Ferrand en 2007,
– Roland Bacher, Stéphane Druel, Pierre Gosselin, Sandrine Péché et Françoise Truc

en 2008.

3 Personnels ITA et IATOS

L’encadrement du laboratoire en personnels ITA/IATOS est resté globalement à peu
près stable, mais là aussi avec des renouvellements importants au service de gestion
financière (où Marie-Hélène Biasini succède à Annick Navari) et à la bibliothèque (où
Francesca Leinardi succède à Marie Chebance). Par ailleurs, la bibliothèque bénéficie
du recrutement (au 01/12/2007, sur une NOEMI) d’Ariane Rolland, AI documentaliste,
plus spécialement chargée du développement des archives ouvertes.

Les effectifs du service informatique ont doublé avec l’arrivée de Robert Binder (IE2)
au début 2007, dans le cadre de la venue de l’équipe Maths à Modeler ; jusque là, tout
ce service reposait sur Mickaël Marchand (IR2). Mais ce dernier va quitter le laboratoire
dans le courant 2009, pour prendre un poste dans une entreprise. L’IF se verra ainsi privé
d’un ingénieur informatique de haut niveau, alors même que les besoins en informatique
ne cessent d’augmenter compte tenu de l’accroissement du parc, de la montée en puis-
sance des sites Web du laboratoire et de sa bibliothèque, et de l’utilisation croissante de
l’outil informatique pour la recherche.

Le maintien de l’encadrement du service informatique est donc un besoin prioritaire
du laboratoire. Une autre priorité est de permettre aux personnels en charge de la gestion
financière et des missions, de faire face à l’alourdissement considérable de leurs tâches.

Départs de personnel :
– Elisabeth Lussi (SARCN, secr. gestion financière), mutation, 01/04/2005,
– El Mahjoub Zamrani (AJT, reprographie), mutation, 01/01/2006,
– Bruno Le Gouguec (TCN, bibliothèque), mutation, 01/03/2006,
– Janick Joukoff (TCE, bibiliothèque), départ à la retraite, 19/06/2006,
– Marie Chebance (IE2, documentaliste bibliothèque), mutation, 01/07/2006,
– Annick Navari (SASU, secr. gestion financière, arrivée en 2005), mutation, 01/09/2006.
Recrutements de personnels :
– Marie-Hélène Biasini (secr. gestion financière), 01/09/2006,
– Francesca Leinardi (AI, resp. bibliothèque), 01/09/2006,
– Robert Binder (IE2, ingénieur informatique), 01/01/2007,
– Boucif Mokhtari (ATRF, bibliothèque), 10/01/2007,
– Ariane Rolland (AI, documentaliste), 01/12/2007,
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– Nathalie Vasseur (ATRF, secr. missions), 13/08/2008.

4 Activités de recherche

L’IF est l’un des grands laboratoires français de mathématiques. La qualité de la
recherche est attestée par les prix et distinctions scientifiques récompensant des membres
du laboratoire au cours des quatre dernières années :

– Prix Alexandre Joannidès de l’Académie des Sciences décerné à Gérard Besson en
2006,

– Prix Simion Stoilow de l’Académie Roumaine décerné à Jean-Pierre Demailly
(conjointement avec Mihai Paun) en 2006,

– Nomination de Jean-Pierre Demailly comme membre permanent de l’Académie des
Sciences en 2007.

Par ailleurs, Jean-Pierre Demailly est membre senior de l’IUF depuis 2002. Relevons
également le nombre important de titulaires de la PEDR (en 2009, 15 PR sur 27, et 11
MCF sur 39) ainsi que de délégations au CNRS et de CRCT (9 semestres par an en
moyenne sur les quatre dernières années).

L’IF est bien inséré dans le paysage local, national et international de la recherche.
Sur le site de Grenoble, des interactions se développent avec le LJK dans de multiples do-
maines : modélisation et analyse des équations aux dérivées partielles (un séminaire com-
mun baptisé MODANT fonctionne depuis 2007) ; probabilités ; mathématiques discrètes
(avec aussi G-SCOP) ; cryptologie, sécurité et codage (avec aussi VERIMAG). Relevons
également des collaborations avec le LPMMC (Laboratoire de Physique et Modélisation
des Milieux Condensés) sur la dynamique quantique, avec le LGIT (Laboratoire de
Géophysique Interne et Techtonophysique) sur la sismologie, avec l’iRTSV (Institut de
Recherches en Technologies et Sciences pour le Vivant) et le LECA (Laboratoire d’Eco-
logie Alpine) sur la biologie, et la participation de membres de l’IF au CTPG (Centre
de Théorie en Physique Grenoblois).

Au niveau régional, l’IF participe activement aux séminaires et journées organisés
conjointement par des laboratoires rhône-alpins : au séminaire tournant de théorie des
groupes Tripode (en commun avec l’Institut Camille Jordan et l’ENS de Lyon, depuis
2003) et aux journées EDP Rhône-Alpes-Auvergne (avec tous les laboratoires de la
région, depuis 2003 également) s’est ajouté en 2008 le séminaire tournant de théorie
analytique des nombres et d’approximation diophantienne (avec l’ICJ et le LaMUSE à
St Etienne).

Les chercheurs de l’IF prennent part à un grand nombre de réseaux et de contrats
nationaux, dont 9 GDR et pas moins de 18 projets ANR ; parmi ces derniers, 9 sont
gérés (pour tout ou en partie) au laboratoire. Les différents projets ANR jouent un rôle
important dans la vie scientifique de l’IF : organisation de journées, participation au
financement de missions, d’invitations aux séminaires et d’écoles d’été.
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L’activité de l’IF a lieu dans un contexte international très marqué. Ainsi, les cher-
cheurs effectuent un nombre élevé de missions à l’étranger et sont en contact avec des
chercheurs de nombreux pays ; ils participent à divers programmes de coopération, dont
3 PAI et le Programme ARCUS Rhône-Alpes/Brésil. Les prépublications de l’IF donnent
lieu le plus souvent à des publications dans des revues internationales reconnues. Depuis
le début 2008, ces prépublications forment une collection de l’archive ouverte HAL, qui
compte 68 articles au 28/06/09.

L’Ecole d’été de l’IF, organisée chaque année depuis 1993, suscite la venue de nom-
breux participants étrangers tant conférenciers qu’étudiants (plus d’une centaine ces
trois dernières années). En ce qui concerne les séjours de recherche individuels, l’Insti-
tut accueille plusieurs dizaines de visiteurs étrangers chaque année, dont 6 ou 7 sur des
supports de professeur ou de mâıtre de conférences invité de l’UJF.

La structuration du laboratoire en thèmes de recherche se reflète essentiellement dans
les séminaires : chaque thème (à l’exception de Maths à Modeler, qui organise plutôt
des journées) organise un séminaire hebdomadaire, largement ouvert aux conférenciers
extérieurs à l’IF. L’audience de ces séminaires déborde souvent sur d’autres thèmes
voisins. Par exemple, le séminaire de Théorie spectrale et Géométrie, qui rassemble
les chercheurs du thème Géométrie différentielle, attire aussi des membres des thèmes
Analyse, Physique Mathématique et Topologie ; le séminaire d’Algèbre et Géométries
compte parmi ses participants réguliers des membres des thèmes Théorie des nombres
et Géométrie différentielle.

Des groupes de travail plus spécialisés fonctionnent suivant l’actualité ou les be-
soins. Comme les séminaires, ils rassemblent fréquemment des participants issus de
plusieurs thèmes de recherche (par exemple : Analyse, Géométrie différentielle et Pro-
babilités pour le groupe de travail sur le transport optimal en 2007-2008 ; Algèbre et
Géométries/Théorie des Nombres pour celui sur la dimension essentielle la même année).

Parmi les activités de nature plus collective, on peut mentionner le Colloquium de
l’Institut Fourier qui donne lieu à des conférences d’intérêt général, une fois par mois
environ, ainsi que le « séminaire compréhensible », organisé par et pour les doctorants
et les jeunes chercheurs de l’IF en collaboration avec ceux du LJK.

5 Enseignement, formation, vulgarisation

L’IF est hébergé par l’UFR de Mathématiques, et les compositions du laboratoire
et de l’UFR cöıncident à quelques exceptions près ; la grande majorité des membres
de l’IF sont des enseignants-chercheurs. Plusieurs d’entre eux sont responsables d’une
formation LMD : L3 de mathématiques (Philippe Eyssidieux), Magistère (José Bertin),
Master Mathématiques et Informatique (Didier Piau), Master 2R (Hervé Pajot, Alain
Joye), Master 2P (Roland Gillard, Philippe Elbaz-Vincent), préparation aux concours
du CAPES (Christine Laurent) et de l’agrégation (Emmanuel Peyre, Frédéric Mouton).
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Aux niveaux de la licence et du master, les membres de l’IF encadrent des stages
de recherche (stages d’excellence en L1 et L2, stages de magistère pour les étudiants
de Grenoble et de Lyon, TER dans le cadre du M1) ; l’activité de formation docto-
rale est détaillée ci-après. Les deux ingénieurs informatique de l’IF participent aussi à
l’enseignement (cours en licence et en M2P).

Des membres de l’IF interviennent également à destination du « grand public », sous
des formes variées et qui s’adressent à des publics différents :

– sensibilisation à la démarche scientifique : actions ponctuelles en classe ou lors
de manifestations telles que la Fête de la Science ou le festival Remue-Méninges ;
participation au Salon des Jeux Mathématiques (Paris).

– conférences de vulgarisation : plusieurs chercheurs de l’IF proposent chaque année
des conférences de vulgarisation à destination d’un public varié, particulièrement
scolaire. Au total, pendant la période 2005-2009, environ 80 conférences ont été
données par 16 membres du laboratoire, touchant plus de vingt établissements
scolaires ainsi que de nombreuses associations, telles que l’APMEP et le café des
sciences de Voiron. Les thèmes abordés vont de la géométrie sphérique aux proba-
blités, en passant par l’analyse.

– diverses interventions à destination des élèves de primaire, collège et lycée : ate-
liers Maths.en.Jeans (une douzaine dans la période 2005-2009, impliquant six
établissements scolaires, ont été animés par Eric Dumas, Sylvain Gravier, Romain
Joly, Hadrien Larôme et Anne Parreau), séminaires Maths à Modeler junior (qui
concernent 300 à 400 élèves par an depuis 2005), ateliers Maths à Modeler in situ
(couplés à une action Maths en Jeans et à une présentation à la Fête de la Science).

Mentionnons enfin que Grégoire Charlot, Marie-Cécile Darracq, Catriona Maclean et
Hervé Pajot ont été correspondants ASUR (Articulation Second degré Universités) pour
un lycée de la région.

6 Formation doctorale

L’IF est laboratoire d’accueil de l’école doctorale MSTII (Mathématiques, Sciences
et Techniques de l’Information, Informatique) et de l’école doctorale de Physique.

Au sein de l’école doctorale MSTII, l’IF propose :
– une filière de Master 2 Recherche « Mathématiques fondamentales »,
– une filière de Master 2 Professionnalisant « Sécurité, cryptologie et codage de l’in-

formation ».
Depuis le début de l’année universitaire 2006-2007, l’offre des cours de M2R est

formée de deux blocs thématiques, comportant chacun un ensemble cohérent de cours
de base (au premier semestre ou sur toute l’année), et de cours plus spécialisés au second
semestre. Les thématiques de ces blocs se renouvellent chaque année. La participation
à la formation doctorale de chercheurs récemment habilités ou en passe de l’être est
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encouragée, afin de leur permettre d’encadrer des étudiants à ce niveau.
Le M2R compte en moyenne une quinzaine d’étudiants inscrits par an, avec un

fléchissement en 2007-2008 (5 inscrits) suivi d’une remontée à 16 en 2008-2009, et un bon
taux de réussite des deux tiers. A noter que l’audience des cours de M2R est nettement
supérieure au nombre des inscrits : y assistent en effet des étudiants ERASMUS (inscrits
dans leur établissement d’origine), ainsi que des élèves de l’Ecole Normale Supérieure de
Lyon (en auditeurs libres pendant leur année de préparation à l’agrégation).

Le nombre des inscrits en thèse s’élève à 35 pour l’année universitaire 2008-2009,
en nette augmentation par rapport aux effectifs des trois années antérieures (26 ou
27) ; un tiers des doctorants sont issus de notre M2R. A de rares exceptions près, les
inscriptions en première année d’études doctorales aboutissent à une soutenance dans les
trois ou quatre ans ; on compte seulement 3 abandons en cours de thèse dans la période
considérée. Notons aussi l’apparition de sujets de thèse dans d’autres spécialités que les
mathématiques (physique, maths-info), ce qui témoigne de la diversification des activités
du laboratoire, et ouvre de nouveaux débouchés pour les doctorants.

Vingt-trois thèses ont été soutenues à l’IF entre 2005 et 2008. Parmi les titulaires de
ces thèses, 8 ont obtenu un poste de MCF, 1 un poste universitaire à l’étranger, 5 un
poste de professeur en classe préparatoire ou en lycée, 1 un poste dans le privé, 3 un
poste d’ATER, et 5 une bourse post-doctorale. Relevons aussi les recrutements de trois
doctorants de l’IF à un poste de chargé de recherches CNRS, en 2005, 2006 et 2009.

Une activité collective intimement liée à la formation doctorale est le Week-end de
rentrée de l’IF ; il a lieu pendant deux jours à la fin septembre, au centre de l’Escandille
à Autrans. Le programme scientifique consiste en des exposés donnés par les nouveaux
entrants au laboratoire (enseignants-chercheurs et post-doctorants) ainsi que par les
étudiants en fin de thèse ; l’après-midi du samedi est consacré à une randonnée. Ce
week-end, dont le succès se confirme chaque année (environ 45 participants, dont une
quinzaine de doctorants) est l’occasion pour tous de nouer des contacts et, pour les
orateurs, de présenter leurs travaux dans un cadre convivial.

7 Ecole d’été

Depuis 1992, l’IF organise chaque année une Ecole d’été de Mathématiques ou-
verte aux étudiants en thèse et aux chercheurs de toutes nationalités. Un des objectifs
principaux est d’assurer la transmission de savoirs fondamentaux dans le domaine des
mathématiques et de permettre un échange d’idées entre les chercheurs qui participent
aux sessions. Celles-ci sont organisées sur des sujets en liaison étroite avec les thèmes de
recherche de l’IF, mais font aussi largement appel à des conférenciers extérieurs français
ou étrangers. Les étudiants en thèse trouvent dans ces écoles un complément de forma-
tion utile et efficace, ainsi qu’une ouverture vers les recherches de pointe effectuées dans
le monde. Les participants extérieurs y voient une bonne occasion de mieux connâıtre le
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site de Grenoble, pour éventuellement y revenir effectuer des recherches en collaboration
avec les chercheurs locaux.

Les sessions se tiennent à l’IF ; elles durent 3 semaines, et accueillent habituellement
entre 70 et 100 participants (admis sur dossier de candidature). Elles donnent lieu à
environ 20-25 heures de cours, conférences ou séminaires par semaine, sur des thèmes
renouvelés chaque année.

Les 4 dernières sessions avaient pour sujet :
– Dynamique des équations aux dérivées partielles non linéaires (2005, org. Thierry

Gallay)
– Dynamique sur les surfaces : méthodes topologiques (2006, org. Lucien Guillou)
– Géométrie des variétés projectives complexes : programme du modèle minimal

(2007, org. Laurent Bonavero, Stéphane Druel, Philippe Eyssidieux et Catriona
Maclean)

– Méthodes géométriques en théorie des représentations (2008, org. José Bertin, Mi-
chel Brion et Odile Garotta).

Les sessions de 2007 et 2008 ont connu une importante augmentation du nombre
des participants (de l’ordre de 130, ce qui double les effectifs du laboratoire !) et des
aspects internationaux de l’école : plus de la moitié des intervenants et des participants
sont venus de l’étranger. La session de 2009 fait plus que confirmer cette montée en
puissance, tout en ouvrant de nouvelles perspectives en ce qui concerne l’organisation
(en commun avec des chercheurs de l’ENS Lyon) et les thématiques (développement des
applications et des interactions).

8 Annales de l’Institut Fourier

Les Annales de l’IF sont une revue internationale de mathématiques, très largement
reconnue et diffusée dans le monde. Elle est gérée par une association intimement liée
au laboratoire : tous les membres actifs de l’IF sont membres de cette association, et
leur expertise est souvent mise à contribution pour l’évaluation des articles. Le travail
éditorial est assuré par la secrétaire de rédaction, Nathalie Catrain (IE1).

La revue publie 7 fascicules par an, dont l’un est consacré aux actes d’un colloque
lié à l’IF (en 2007, le Festival Colin de Verdière). Le nombre des abonnements s’élève
à 411 en 2008, auxquels s’ajoutent 226 échanges avec d’autres revues académiques. Ces
échanges alimentent notre bibliothèque pour les deux tiers de ses acquisitions de revues ;
ils permettent ainsi de réaliser des économies très substantielles dans son budget, tout
en contribuant à la visibilité du laboratoire et de l’université.

Ces dernières années, la revue est devenue plus sélective suite à l’augmentation du
nombre des soumissions, et très attractive au regard de l’éventail des thématiques pu-
bliées. Elle a également connu des changements importants dans sa gestion : diffusion par
le CEDRAM (Centre de diffusion des revues académiques de mathématiques) et gestion
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via le logiciel RUCHE depuis 2006 ; lancement d’une formule d’abonnement électronique
en 2007.

9 Bibliothèque

Il s’agit de l’une des grandes bibliothèques de référence parmi les bibliothèques de
mathématiques en France. Rénovée et agrandie en 2004, elle dispose d’environ 35 000
ouvrages, 770 titres de revues papier et 210 revues en version électronique ; elle est
ouverte à tous les chercheurs du site grenoblois.

Il convient de rappeler que la bibliothèque est le premier et le plus essentiel des
instruments de travail des mathématiciens. Celle de l’IF est aussi un espace de travail
vaste et accueillant, tout particulièrement pour les étudiants de M2R, les visiteurs de
courte durée et les participants de l’école d’été.

Le personnel de la bibliothèque est maintenant au complet, avec les recrutements
de Francesca Leinardi en 2006 (à la suite du départ de Marie Chebance) et d’Ariane
Rolland en 2007. Celle-ci est particulièrement chargée de la valorisation de la produc-
tion scientifique du laboratoire, et du développement des archives ouvertes à l’IF. Une
première étape importante est franchie, avec la mise en place de collections de l’IF dans
l’archive ouverte HAL.

Durant les quatre dernières années, le budget de la bibliothèque a été maintenu à
165 kEuros environ, grâce à une participation de l’IF de l’ordre de 80 kEuros, le reste
provenant d’un PPF spécifique. Cet apport considérable du laboratoire, conjugué aux
échanges de revues avec les Annales de l’Institut Fourier, a permis de maintenir le fonds,
et d’augmenter légèrement le nombre des abonnements.

Dans le cadre des négociations nationales pour les abonnements électroniques aux
revues (Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques et UJF), la bibliothèque
s’est engagée à conserver l’abonnement papier pour 31 revues des éditeurs Springer et
Elsevier, pour un montant annuel de 73 kEuros (tarifs 2009) ; l’augmentation moyenne
pour la période de ces tarifs par les éditeurs a été de 6% par an.

Au cours de ces dernières années, la collaboration avec le Service inter-universitaire
de documentation (SICD1) de Grenoble a été accrue, notamment à l’occasion de la
réinformatisation du catalogue (adhésion de l’IF au réseau documentaire grenoblois Rug-
bis piloté par le SICD1, basé sur la mise en commun du logiciel de gestion documentaire).
Cette collaboration se traduit aussi par la mise en place d’une politique documentaire
partagée et raisonnée.
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10 Crédits et équipements

Parmi les crédits récurrents, ceux provenant du MENRT sont en augmentation (187
kEuros en 2005 et 2006, 199 kEuros en 2007 et 222 kEuros en 2008), tandis que le soutien
de base du CNRS a diminué (64 kEuros en 2005, 56 kEuros en 2006, 51 kEuros en 2007
et 2008). D’autre part, l’IF a obtenu des crédits CNRS pour des actions spécifiques, d’un
montant total de 42 kEuros.

Les autres crédits proviennent essentiellement de contrats européens et d’ACI en
2005, et de projets ANR à partir de 2006. La gestion à l’IF de tout ou partie de contrats
ANR est encouragée, ainsi que leur contribution au financement des missions et invi-
tations et des écoles d’été, et aux achats d’ouvrages pour la bibliothèque. Le montant
total de ces contrats est en nette augmentation : 83 kEuros en 2006, 229 kEuros en 2007,
et 310 kEuros en 2008. S’y ajoutent le cluster de recherche de la Région Rhône-Alpes
« Informatique, Signal et Logiciel Embarqué » (35 kEuros au total), des bourses Marie
Curie (320 kEuros en 2008) et le programme de coopération ARCUS Brésil (24 kEuros
en 2008).

Les principaux postes de dépense sont le fonctionnement, les missions et invitations,
la bibliothèque (déjà mentionnée) et les frais d’infrastructure prélevés par l’UJF. Si
le budget de fonctionnement est stable à 55 kEuros, celui des missions et invitations
est en nette augmentation, passant de 35 kEuros en 2005 à 51 kEuros en 2008 ; 60
kEuros sont prévus en 2009. Il s’agit en effet d’un instrument essentiel pour l’activité
scientifique à l’IF, qui s’est beaucoup renforcée à la suite des nombreux recrutements
récents. Mais la politique de soutien aux missions-invitations et à la bibliothèque risque
d’être compromise par la rapide augmentation des frais d’infrastructure : leur montant
a presque doublé pendant la période considérée (19 kEuros en 2005, 34 kEuros en 2008),
et il a doublé à nouveau en 2009 !

Quant aux équipements, le principal après la bibliothèque est l’équipement infor-
matique. L’IF a poursuivi sa politique de renouvellement, avec en particulier une aug-
mentation de l’usage des ordinateurs portables. Le parc est devenu plus homogène et a
simplifié l’organisation du système informatique.

De nombreuses évolutions ont été apportées sur l’architecture informatique et le
réseau : un système de redondance a été mis en place pour les systèmes critiques (mails,
serveurs de fichiers) et aussi pour renforcer nos outils de sauvegarde. Cela a été permis
par des investissements dans 3 serveurs et une baie de stockage sécurisée. De nouveaux
serveurs de calculs ont été mis en place, ainsi que l’accès à divers logiciels de calculs (via
les accords Mathrice). Un réseau Wifi a été déployé, ainsi que de nouveaux réseaux pour
la téléphonie et la visioconférence.

Tout cela a entrâıné un net accroissement des dépenses liées à l’informatique, dont
voici un résumé année par année :

– 2005 : 12 PC, 18 écrans, 4 portables (12 kEuros environ),
– 2006 : 20 PC et écrans, 8 portables, 1 imprimante (30 kEuros),
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– 2007 : 4 PC et 8 écrans, 10 portables, 2 serveurs, 2 imprimantes (30 kEuros),
– 2008 : 15 PC et écrans, 6 portables, 1 serveur, 1 baie de stockage (35 kEuros).

11 Bilan d’ensemble

L’IF a connu un très net renforcement de son activité scientifique au cours du dernier
quadriennal. Cela est dû en premier lieu à l’important renouvellement des effectifs (19
nouveaux entrants depuis 2005, sur un total de 84 chercheurs et enseignants-chercheurs)
qui a considérablement rajeuni et dynamisé le laboratoire. D’autre part, la montée en
puissance des ANR a suscité de nombreux événements scientifiques (journées, ateliers,
mini-cours,...) et renforcé les collaborations au niveau national. Enfin, l’Ecole d’été est
passée depuis deux ans à un nouveau stade de son développement, avec une forte aug-
mentation du nombre de participants et un rayonnement international accru.

La formation doctorale attire un nombre substantiel d’étudiants, issus notamment
des Ecoles Normales Supérieures ou de l’étranger, avec de très bons taux de réussite, tant
aux diplômes de M2R et de doctorat que dans la recherche d’un emploi après la thèse. Le
déploiement de la visio-conférence (diffusion d’un cours annuel de M2R vers Bangalore
en 2008-2009) ouvre de nouvelles perspectives à notre offre de cours et d’encadrement
d’étudiants.

La bibliothèque a maintenu son rang de grande bibliothèque de référence, et renforcé
ses collaborations aux niveaux local et national. Le recrutement d’une documentaliste a
permis de développer la documentation électronique et de créer des collections de l’IF
dans l’archive ouverte HAL, renforçant ainsi la visibilité du laboratoire.

L’IF a poursuivi activement son ouverture vers l’extérieur et vers les autres disci-
plines. Les interactions se sont développées avec les mathématiques appliquées, la phy-
sique et la mécanique (via le thème de Physique Mathématique), l’informatique (Théorie
des Nombres et Maths à Modeler), la biologie (Probabilités) et les sciences humaines et
sociales (Maths à Modeler).
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Bilan du thème Algèbre et Géométries
(2005-2009)

1. Composition

Membres permanents : Laurent Bonavero (MCF HDR), Thierry Bouche
(MCF), Michel Brion (DR), Catherine Bouvier (PRAG), Alessandro Chiodo
(MCF), Benôıt Claudon (CR), Jean-Pierre Demailly (PR), Stéphane Druel
(CR HDR), Philippe Eyssidieux (PR), Odile Garotta (MCF), Gérard Gonza-
lez-Sprinberg (PR), Stéphane Guillermou (CR), Jacques Helmstetter (MCF
retraité), Siegmund Kosarew (PR), Jean-Louis Koszul (PR, retraité), Yves
Laurent (DR), Domingo Luna (PR, retraité), Catriona Maclean (MCF), Ber-
nard Malgrange (DR émérite), Laurent Manivel (DR), Hélène Maugendre
(MCF), Marcel Moralès (PR IUFM Lyon), Chris Peters (PR), Mikhail Zai-
denberg (PR).

Doctorants3 : Tanja Becker (C. Sorger (Nantes), sept-déc. 2008), Ramzy
Ksouri (C. Peters), Michaël Le Barbier (L. Manivel, N. Ressayre (Montpel-
lier)), Maximiliano Leyton-Alvarez (G. Gonzalez-Sprinberg), Alvaro Liendo
(M. Zaidenberg), Damien Mégy (P. Eyssidieux), Leandro Merlo (G. Gonzalez-
Sprinberg, I. Pan (Porto Alegre)), Mateusz Michalek (L. Bonavero et J. Wis-
niewski (Varsovie)), Matthieu Paris (S. Druel, L. Bonavero), Clélia Pech (L.
Manivel), Mathieu Huruguen (M. Brion).

Evolution depuis 2005
Partis en 2005 : Paul-Emile Paradan (MCF, recruté PR, Montpellier), Nef-
ton Pali (doctorant, recruté CR CNRS, Orsay), Frank Schuhmacher (docto-
rant, devenu post-doc, Bielefeld, Allemagne).
Docteurs partis en 2006 : Adrien Dubouloz (CR CNRS, Dijon), Andreas
Höring (MCF, Institut de Mathématiques de Jussieu), Sébastien Jansou (en-
seignant en classes préparatoires), Ion Mihai (en cours de reconversion).
Docteurs partis en 2007 : Amaël Broustet (ATER, Strasbourg), Ha-Minh

3Directeurs entre parenthèses
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Lam (Institut de Mathématiques de Hanöı, Vietnam), Boris Pasquier (post-
doc, Bonn, Allemagne), Fabrice Rosay (post-doc Univ. Mons-Hainaut, Bel-
gique), Michel Schweitzer (Enseignant en Classes Prépartoires ; long mémoire
publié sur arXiv ; thèse non soutenue), Evgeny Smirnov (Post-doc, Bonn, Al-
lemagne).
Docteurs partis en 2008 : Simone Diverio (Post doc, Rome, Italie).
Nouveaux recrutés : Philippe Eyssidieux (PR, 2005), Alessandro Chiodo
(MCF, 2007), Benôıt Claudon (CR, 2008).

2. Thématiques

Les principaux axes de recherche peuvent être regroupés en trois 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 (organisé par A. Chiodo et M. Zaidenberg). Outre les membres
du thème, José Bertin, Martin Deraux et Emmanuel Peyre y participent
régulièrement.

Géométrie algébrique et analytique complexe. La classification des
variétés analytiques compactes consiste à étendre en dimension supérieure
à deux la trichotomie genre 0, genre 1 et genre ≥ 2 des courbes. Elle se
fait en associant à une telle variété X de nombreux invariants et structures
géométriques et se révèle nettement plus difficile qu’en dimension 1. En di-
mension supérieure apparaissent en effet dans toute leur complexité les cônes
des classes de cohomologie de métriques kählériennes (dont l’intersection avec
les classes entières est le cône des diviseurs amples si X est projective) et
des classes de courants positifs fermés (dont l’intersection avec les classes
entières est l’adhérence du cône des diviseurs effectifs si X est projective) et
le cône de Mori des courbes effectives. Parmi les autres invariants exploitées
se trouvent les groupes de Chow, les corps d’Okounkov, ainsi que les inva-
riants par déformations de la structure complexe de X comme le groupe
fondamental et les invariants cohomologiques plus ou moins raffinés qui sont
étudiés à l’aide de la théorie de Hodge avec ses aspects motiviques, et de
structures champêtres. Le centre organisateur de la classification des variétés
analytiques ou algébriques semble être la classe canonique qu’on étudie dans
le cadre du programme des modèles minimaux - une thématique en pleine
floraison sur le plan international. Ses propriétés permettent d’étudier la
présence sur X de sous-variétés spéciales : courbes entières, courbes ration-
nelles, etc. , d’étudier les systèmes linéaires sur X (i.e. les applications vers
l’espace projectif), et donc les structures fibrées sur X dont le rôle est fon-
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damental notamment en géométrie birationnelle, ou encore de construire des
métriques canoniques (pseudométriques de Kobayashi, métriques de Kähler-
Einstein généralisées, etc.).
Dans l’étude des variétés, la théorie des singularités joue un rôle crucial : elle
est incontournable en dimension ≥ 3 (Mori). Les méthodes utilisées sont très
variées et intimement reliées : géométrie birationnelle, algèbre commutative
et combinatoire, topologie des applications analytiques, théorie de Hodge,
modèles de Landau-Ginzburg.

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 classification par invariants discrets, à des problèmes d’espaces de mo-
dules, ou encore à une étude géométrique fine. Nos connaissances progressent
régulièrement concernant les variétés toriques et leurs généralisations sphé-
riques, voire magnifiques, ou log-homogènes.

Pour les actions de tores sur les variétés affines, des techniques spécifiques
sont disponibles. Elles ont permis de faire nettement avancer l’étude des
surfaces affines avec action du groupe additif ou multiplicatif, en particulier
quand cette action n’est pas unique.

Même dans le cadre très balisé des espaces homogènes rationnels, des
questions importantes restent ouvertes, concernant par exemple la cohomo-
logie quantique de ces variétés. Dans un contexte plus spécifiquement torique,
des techniques provenant de la physique permettent de mieux comprendre la
cohomologie quantique. La correspondance dite Calabi-Yau/Landau-Ginzburg
semble, à ce titre, très prometteuse, comme en témoigne son application
récente au cas de la quintique de dimension trois.

D-modules. La théorie desD-modules est l’étude des systèmes d’équations
aux dérivées partielles linéaires par les méthodes cohomologiques de la géomét-
rie algébrique. Elle est particulièrement utile dans le cas des systèmes issus
de la géométrie ou de la théorie des groupes.

C’est ainsi que l’étude d’équations fonctionnelles associées auxD-modules
(“b-fonctions”) donne des résultats sur les distributions invariantes singulières.

Les liens entre D-modules et faisceaux pervers ont été à l’origine d’une
étude microlocale des faisceaux, qui retrouve de l’intérêt en ce moment dans
le cadre de la géométrie symplectique.

Dans le cas non linéaire, on n’a plus une théorie aussi satisfaisante, mais
on a récemment établi les bases de ce qui pourrait la remplacer.
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3. Résultats marquants

Conjecture de Shafarevich Linéaire. Dans le travail arXiv 0904.0693, P.
Eyssidieux en collaboration avec T. Pantev, L. Katzarkov et M. Ramachan-
dran démontre que le revêtement universel d’une variété projective algébrique
complexe lisse est holomorphiquement convexe si son groupe fondamental
est linéaire, c’est à dire plongeable dans GLN(C). La technique combine ses
résultats précédents dans le cas réductif avec la construction d’une variation
de structures de Hodge mixtes universelle développée en collaboration avec
C. Simpson. Que ce soit le cas pour des groupes fondamentaux quelconques
est une question ouverte qui a été posée par I. Shafarevich voilà plus de 30
ans.

Caractérisations cohomologiques des espaces projectifs et des hyperquadriques.
Dans l’article avec le même titre (en anglais) paru dans Invent. Math, 174,
2 (2008), p. 233-253, S. Druel en collaboration avec C. Araujo et S. Kovács
caractérise les couples de variétés munies d’une fibré ample isomorphes soit
à l’espace projectif, soit à la quadrique dans son plongement usuel et mu-
nis de leurs fibrés amples usuels : certains multi-tenseurs tordus par le fibré
ample ne peuvent exister que sur ces 2 types de variétés projectives, plus
précisément, sous la condition H0(X,∧k(TX ⊗ L⊗−1)) 6= 0 pour un entier
k ≥ 1. Cela résoud une conjecture de Beauville et généralise un résultat de
Wahl (le cas k = 1). Les démonstrations utilisent la géométrie de la variété X
en étudiant les courbes rationnelles qu’elle contient, point de vue fortement
exploré ces vingt dernières années notamment par S. Mori, qui l’utilise pour
montrer que toute variété projective lisse dont le fibré tangent est ample est
isomorphe à un espace projectif ; Mori montre au passage que toute variété
de Fano X est uniréglée, c’est-à-dire, par tout point général x de X passe
une courbe rationnelle. Des idées analogues ont été utilisées par S. Druel et
ses collaborateurs.

Conjecture de Lang-Green-Griffiths. Simone Diverio a poursuivi l’étude des
courbes entières tracées dans les variétés algébriques, dans la perspective
de caractériser la propriété d’hyperbolicité au sens de Kobayashi. L’un des
principaux résultats obtenus dans sa thèse, co-dirigée par J.-P Demailly
et S. Trapani à Rome, est l’utilisation des inégalités de Morse algébriques
pour démontrer des théorème d’existence de sections globales d’opérateurs
différentiels d’ordre élevé : pour toute hypersurface lisse de degré d ≥ dn

assez grand dans l’espace projectif complexe de dimension n + 1, il existe
un opérateur différentiel algébrique global d’ordre égal à n, dont les coeffi-
cients s’annulent sur une section hyperplane. Dans un travail récent commun
avec E. Rousseau et J. Merker, S. Diverio a montré que ce résultat entrâıne
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la conjecture de Lang-Green-Griffiths sur la dégénerescence algébrique des
courbes entières, pour les hypersurfaces génériques de grand degré.

Symétries quantiques.
La cohomologie quantique est une structure algébrique construite à partir

des courbes rationnelles tracées sur une variété. Celle des variétés homogènes
rationnelles a été énormément étudiée, dans le prolongement de l’étude de
leur cohomologie classique, qui occupe de nombreux mathématiciens depuis
le 19ème siècle. Dans une série de travaux avec P.E. Chaput et N. Perrin, L.
Manivel a découvert de nouvelles symétries, purement quantiques, de la coho-
mologie des espaces homogènes dits minuscules. Certaines proviennent d’une
action du groupe de Weyl affine. D’autres, plus mystérieuses, ont l’étrange
propriété de changer le paramètre quantique en son inverse. Leur combinai-
son permet de définir une ”dualité de Poincaré quantique”, dont on ignore si
elle peut s’étendre à d’autres types de variétés.

Correspondance Landau-Ginzburg/Calabi-Yau.
Ce travail porte sur le calcul des potentiels de Gromov-Witten. En tous

genres, ces potentiels sont largement inconnus : même le cas célèbre de l’hy-
persurface quintique de dimension trois (Calabi-Yau) a été complètement
élucidé seulement en genre zéro (Givental, Lian-Liu-Yau). Le résultat de
Chiodo et Ruan s’inscrit dans un projet inspiré par Witten qui vise le cal-
cul des potentiels de Gromov-Witten par le biais d’un analogue géométrique
d’une correspondance physique dite Landau-Ginzburg/Calabi-Yau. Les no-
tions géométriques permettant de formuler cette correspondance ont été
récemment établies et donnent lieu à la théorie de Fan-Jarvis-Ruan-Witten.
On démontre que le calcul du potentiel de Gromov-Witten de l’hypersurface
quintique {x5

1 + x5
2 + x5

3 + x5
4 + x5

5 = 0} ⊂ P4 est équivalent au calcul du po-
tentiel de Fan-Jarvis-Ruan-Witten de la singularité du cône correspondant
dans C5. Ce résultat recoupe les prédictions des physiciens Huang-Klemm-
Quackenbush en genre zéro et fournit des formules conjecturales sur le poten-
tiel de Gromow-Witten du solide quintique en genre supérieur. Ces dernières
font l’objet du projet ANR (2009/10-2013/14) dont Chiodo est porteur.

4. Activité de recherche et de formation

Colloques et journées :
Organisation de l’école d’été 2007 de l’Institut Fourier Géométrie des variétés
projectives complexes : programme du modèle minimal, par L. Bonavero,
S. Druel, P. Eyssidieux, C. Maclean. Organisation de l’école d’été 2008 de
l’Institut Fourier Méthodes géométriques en théorie des représentations, par

5



J. Bertin, M. Brion, O. Garotta. Organisation du Workshop en Chartreuse
(autour de quelques problèmes de géométrie algébrique complexe en dimen-
sion supérieure) (10-14/11/2008) par L. Bonavero, S. Druel. Organisation du
mini-workshop 3AGC de l’ANR, le 21/04/2008 par L. Bonavero.

Post-doctorants :
V. Uma (nov. 2004 - nov. 2005), Markus Perling (sept. 2005 - juin 2007),
Takashi Kishimoto (oct. 2006- oct. 2008), Robert Berman (bourse Marie
Curie, févr. 2007-juin 2008), Jérémy Blanc (sept. 2007 - sept. 2008), Paolo
Bravi (bourse Marie Curie, juin 2008 - avril 2009), Helge Maakestad (sept. -
déc. 2008), V. Lazic (avr.-sept. 2009).

Cours de formation doctorale :
2006-2007 à l’Institut Fourier : Introduction à la géométrie algébrique (S.
Druel, cours annuel), Outils complexes pour la géométrie algébrique (C.
McLean, 1er semestre), Classification de variétés algébriques avec action de
groupes algébriques (M. Brion, 2ème semestre), Géométrie des domaines de
périodes (C. Peters, 2ème semestre)
2008-2009, Institut Fourier/ENS Lyon : Introduction à la géométrie différen-
tielle complexe (J.-P. Demailly, 1er semestre), Analyse sur les surfaces de
Riemann (Ph. Eyssidieux, C. Maclean, 1er semestre), Espaces de modules de
courbes stables (A. Chiodo, 2ème semestre).

Soutenance d’habilitation : Stéphane Druel : Courbes rationnelles et ap-
plications à quelques problèmes de géométrie algébrique complexe (26/09/2008)

Soutenances de thèses1 : Ha Minh Lam : Algèbre de Rees et fibre spéciale
(M. Morales, 19/10/2006), Boris Pasquier : Variétés horosphériques de Fano
(M. Brion, 27/10/2006), Andreas Höring : Two applications of positivity to
the classification theory of complex projective varieties (L. Bonavero et T. Pe-
ternell, 8/12/2006), Amaël Broustet : Positivité locale des fibrés en droites
amples adjoints (L. Bonavero, 24/09/2007), Fabrice Rosay : Sur quelques
points autour de la théorie des déformations dérivées (J. Bertin, 26/09/2007),
Evgeny Smirnov : Orbites d’un sous-groupe de Borel dans le produit de deux
grassmanniennes (M. Brion et E. B. Vinberg, 29/10/2007), Simone Dive-
rio : Différentielles de jets, inégalités de Morse holomorphe et hyperbolicité
(J.-P. Demailly et S. Trapani, 12/09/2008), Michaël Le Barbier : Variétés
des réductions d’un groupe algébrique réductif (L. Manivel et N. Ressayre,
19/06/2009).

1Entre parenthèses le directeur et la date du soutenance
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Bilan du thème ANALYSE (2005-2009)

1. Composition

Professeurs : Zindine Djadli, Hervé Gaussier, Christine Laurent, Hervé Pa-
jot ;
Maitre de conférences : Bruno Demange ;
PRAG : Gérard Vinel
Doctorants : Nicolas Juillet (Co-directeurs : Hervé Pajot et Karl-Theodor
Sturm, Bonn), Vincent Munnier (Directeur : Hervé Pajot), Camille Petit
(Co-directeurs : Hervé Pajot et Frédéric Mouton, Grenoble).
Postdoctorant : Jae Cheon Joo (Université de Séoul, Corée)

Evolution : Départ à la retraite de Lucien Chevalier (PR) en 2006. Re-
crutement en PR de Zindine Djadli en 2006 et de Hervé Gaussier en 2008, et
en MCF de Bruno Demange en 2006.

2. Thématiques

- Analyse complexe : Prolongement des fonctions holomorphes bornées (dans
le plan complexe) et des fonctions CR (en plusieurs variables complexes) ;
résolution de l’équation de Cauchy-Riemann tangentielle ; Déformation de
structures (CR et presque complexes) ; Classification de domaines dans les
variétés complexes.
- Analyse sur les variétés : Opérateurs conformes et inégalités fonctionnelles
sur les variétés ; Géométrie conforme et problèmes spectraux.
- Analyse géométrique dans les espaces singuliers : Analyse quasi-conforme,
analyse sur le groupe de Heisenberg ; Géométrie des espaces métriques ; Appli-
cations à la géométrie hyperbolique et à la théorie géométrique des groupes.
- Analyse de Fourier : Principe d’incertitude de Heisenberg ; Transformées de
Wigner ; Espaces de Hardy.
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- Théorie géométrique de la mesure.

3. Résultats marquants

(a) Une partie compacte d’une variété analytique complexe est un compact
de Stein si elle possède une base de voisinages de Stein. Dans [F/L-T] nous
nous sommes intéressés à l’existence de compacts de Stein dans les hypersur-
faces Levi-plates, c’est-à-dire feuilletées par des hypersurfaces complexes.

Théorème. Soient M une hypersurface réelle orientable, Levi-plate de
classe C3 d’une variété analytique complexe X et ρ une fonction stricte-
ment plurisousharmonique de classe C2 sur un ouvert U de X et telle que
A = {x ∈ U ∩ M | ρ(x) ≤ 0} soit compact. La partie A est un compact de
Stein dès que l’une des conditions suivantes est satisfaite :
i) Le feuilletage de Levi L de M est défini sur un voisinage de A par une
1-forme fermée de classe C2 et qui ne s’annule pas.
ii) L est un feuileltage simple au voisinage de A.
iii) M est analytique réelle et son groupe fondamental est fini.
iv) H1(A, C2

L) = 0 où C2
L est le faisceau des fonctions de classe C2 sur M à

valeurs réelles qui sont constantes sur les feuilles de L.
Cette étude est motivée par le problème de la caractérisation géométrique
des ouverts du bord d’un domaine strictement pseudoconvexe relativement
compact d’une variété de Stein sur lesquels on peut résoudre l’équation de
Cauchy-Riemann tangentielle en tout bidegré qui a été considéré dans [L-
T]. Le théorème a également des applications dans l’étude de la régularité
globale de l’opérateur de Neumann dans les domaines faiblement pseudocon-
vexes bornés à bord lisse.
[F/L-T] F. Forstneric, C. Laurent-Thiébaut, Stein compacts in Levi-flat hy-
persurfaces, Transactions of the American Mathematical Society volume 360
(2008), p 307-329.
[L-T] C. Laurent-Thiébaut, Sur l’équation de Cauchy-Riemann tangentielle
dans une calotte strictement pseudoconvexe, International Journal of Mathe-
matics, volume 16 (2005), p 1063-1079.

(b) La classification géométrique de domaines dans une variété repose sur
l’étude structurelle du groupe des transformations associé à cette géométrie.
Dans le travail [BGL], basé sur des travaux précédents d’existence de feuille-
tages par des courbes pseudoholomorphes et d’hyperbolicité de certains do-
maines dans des variétés presque complexes, nous avons étudié la stabilité
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du groupe des automorphismes par déformation de la structure.
Théorème 1. Soit D un domaine relativement compact, strictement pseudo-
convexe et hyperbolique dans une variété presque complexe (M, J). Si J ′ est
une petite déformation lisse de J au voisinage de l’adhérence de D, alors le
groupe Aut(D, J ′) des automorphismes de D relativement à J ′ est isomorphe
à un sous-groupe du groupe Aut(D, J) des automorphismes de D relative-
ment à J .
Nous présentons de plus une caractérisation de la structure standard intégrable
en termes de représentation “bornée” des variétés modèles. Rappelons qu’il
existe une infinité de variétés, dites modèles, presque complexes homogènes,
strictement pseudoconvexes. Nous montrons qu’une représentation des variétés
modèles par un domaine relativement compact lisse n’est possible que dans
le cas intégrable :
Théorème 2. Soit D un domaine relativement compact dans une variété
presque complexe (M, J). Si D est strictement pseudoconvexe et si (D, J)
n’est pas équivalent à la boule unité standard de l’espace euclidien complexe,
alors le groupe Aut(D, J) est compact.

[1] Byun J., Gaussier H., Lee K.H. On the automorphism group of stron-
gly pseudoconvex domains in almost complex manifolds, Annales de l’Institut
Fourier volume 59 (2009), p 291-310.

(c) Il est possible dans le cadre trés général des espaces métriques (me-
surés) de définir la notion d’être à courbure sectionnelle ou de Ricci po-
sitive/négative. Dans le cas des variétés, ces notions coincident avec celles
usuelles de la géométrie riemannienne. Nous nous sommes intéréssés au cas
du groupe de Heisenberg muni de sa structure de Carnot-Carathéodory qui
donne le premier exemple de géométrie sous-riemannienne. Dans [FFP], il
est établi un résultat de comparaison (à la Alexandrov-Topogonov) des tri-
angles géodésiques du groupe d’Heisenberg avec ceux du plan euclidien. Il s’en
déduit une condition suffisante pour qu’un compact du groupe d’Heisenberg
soit contenu dans une courbe rectifiable (Solution du problème géométrique
du voyageur de commerce).
Dans [J], Il est démontré que la condition de courbure dimension CD(K,N)
(K=courbure, N=dimension) définie indépendamment via le transport opti-
mal par Lott-Villani et Sturm n’est jamais vérifiée par le groupe de Heisen-
berg, alors que la condition de contraction de la mesure MCP(0,2n+3) (cour-
bure =0, dimension =2n+3) l’est. Il faut noter que pour une variété rieman-
nienne de dimension n, les conditions CD(0,n) et MCP(0,n) sont équivalentes
au fait que la variété est à courbure de Ricci positive.
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[FFP] F. Ferrari, B. Franchi, H. Pajot, The geometric traveling salesman pro-
blem in the Heisenberg group, Revista Matematica Iberoamericana volume
23 (2008), p 437-480.
[J] N. Juillet, Geometric inequalities and generalized Ricci bounds in the
Heisenberg group, International Mathematics Research Notices, A paraitre
(2009).

(d) Dès son arrivée à l’Institut Fourier, Bruno Demange a travaillé sur
son projet de Mémoire de la SMF, qui est la continuité et l’extension des
problèmes qu’il a étudiés dans sa thèse. Ce mémoire ”Principe d’incertitudes
associés à des formes quadratiques non dégénérées” est maintenant accepté
et en cours de publication. Il a prolongé ses résultats et méthodes obtenus
dans un travail avec M. Cowling et M. Sundari. Dans cet article ”Vector va-
lued distributions and Hardy’s uncertainty principle for operators” (accepté),
les méthodes qu’il a développées dans son mémoire sont utilisées (traduction
de problème de dćroissance de distribution, en des problème d’analyse com-
plexe) pour obtenir un principe d’incertitude sur des opérateurs à noyau,
dont le cas optimal est le cas de l’opérateur de la chaleur. Il s’est interessé
ensuite à des travaux de Escauriaza, Ponce, Kenig, Vega sur des résultats
similaires au principe d’incertitude, mais liés à l’équation de Schrödinger
avec potentiel. Il s’agit de donner des conditions suffisantes en t = t1 et
t = t2, non triviales, pour qu’une solution soit identiquement nulle pour les
temps t1 < t < t2. Leurs résultats montrent que des conditions initiales
avec décroissance gaussienne entrâınent une décroissance gaussienne des so-
lutions aux temps intermédiaires, et ils obtiennent une famille d’inégalités si-
milaires aux inégalités d’incertitude de Hardy. Les méthodes que B. Demange
a développées dans ses travaux lui permettent d’améliorer cette inégalité, en
trouvant la constante optimale, et avec un résultat au niveau des distribu-
tions plutôt que sur L2.

4. Activité de recherche et de formation

Séminaire et groupes de travail :
- Le séminaire d’analyse a lieu le mardi de 13h30 à 14h30.
- Le thème “Analyse” a organisé (en collaboration avec des collègues d’autres
thèmes) des groupes de travail sur les sujets suivants : Groupe de Heisenberg
(2006-2007), Transport optimal (2007-2008), Mesures tangentes (2008-2009).

Colloques et journées :
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- Journées du GDR “Analyse fonctionnelle et harmonique, et applications”,
Grenoble, Septembre 2005.
- Ecole-Colloque d’analyse et géométrie complexes, CIRM (Luminy), Juillet
2005, Septembre 2007, Juillet 2009.
- Atelier “Dynamique et géométrie quasiconforme sur les fractals”, Lille,
Février 2008.
- Journée d’analyse géométrique, Grenoble, Mars 2008
- Atelier Franco-coréen “Analyse presque complexe”, CIRM (Luminy), Avril
2008.
- Ecole d’été “Transport optimal : Théorie et applications”, Grenoble, juin-
juillet 2009.

Participation à des projets et actions :
- Projet ANR “Autour de la conjecture de Cannon”.
- GDR “Analyse fonctionnelle et harmonique, et applications”.
- PAI Proteus “Analyse et géométrie complexes” (avec l’Université de Ljubl-
jana), 2005-2006.
- PAI Picasso “Effaçabilité, rectifiabilité et intégrales singulières” (avec l’Uni-
versité Autonome de Barcelone), 2006-2007.
- PAI Tournesol “Théorie géométrique de la mesure dans les espaces singu-
liers” (avec l’Université Catholique de Louvain la Neuve), 2007-2008.
- PAI Galilée “Isopérimlétrie et rectifiabilité en géométrie sous-riemannienne”
(avec l’Université de Bologne), 2007.
- Projet Franco-Ukrainien “DNIPRO”, Egide.

Post-doctorants et invités de longue durée :
- Professeurs invités (un mois) : Thierry De Pauw (2007), J. Leiterer (2007)
- Post-doctorant : Jae Cheon Joo (Université de Séoul, Corée)

Cours de formation doctorale :
- Introduction à l’analyse complexe, extension des fonctions CR, C. Laurent
(M2R Grenoble, 2005-2006). - Outils d’analyse et de théorie géométrique de
la mesure, B. Demange et H. Pajot (M2R Grenoble, 2007-2008).

Soutenances de thèse :
- Florian Bertrand, décembre 2007 (Marseille). Titre de la thèse : Analyse
locale dans les variétés presque complexes.
- Nicolas Juillet, décembre 2008 (Grenoble). Titre de la thèse : Transport
optimal et analyse géométrique dans le groupe d’Heisenberg.
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Bilan du thème Géométrie différentielle
(2005-2009)

1. Composition

Permanents : le thème comporte 12 enseignants-chercheurs (Pierre Bé-
rard, Laurent Bessières, Yves Carrière, Grégoire Charlot, Martin Deraux,
Zindine Djadli, Sylvestre Gallot, Jacques Gasqui, Benôıt Kloeckner, Frédéric
Mouton, Luc Rozoy et Pierre Will) et 1 chercheur (Gérard Besson).

Doctorants de la période 2005-2009 : Hiba Abdallah, Joanna Ab-
dou, Samuel Tapie, Luca Sabatini (cotutelle avec Manlio Bordoni de Rome-
Sapienza), Giovanni Catino (cotutelle avec Carlo Mantegazza de l’École nor-
male supérieure de Pise) et Camille Petit (cotutelle avec le thème d’Analyse)
sont actuellement encadrés par des membres du thème. Olivier Lablée est
encadré par San Vũ Ngo.c (université Rennes 1). Guillemette Reviron (co-
tutelle avec Bruno Colbois de Neuchâtel) a soutenu sa thèse en avril 2005.
Fabio Zuddas (cotutelle avec Giuseppina D’Ambra de Cagliari) a soutenu sa
thèse en octobre 2005.

Arrivées : Grégoire Charlot est arrivé en 2006 par échange de postes,
Zindine Djadli a été recruté professeur en 2006, Benôıt Kloeckner a été recruté
mâıtre de conférences en 2007, Pierre Will a été recruté mâıtre de conférences
en 2008.

2. Thématiques

Le fil rouge du thème est la géométrie riemannienne, pseudo-riemannienne
et sous-riemannienne, abordée sous différents aspects avec une forte domi-
nante pour l’analyse sur les variétés.

1



Courbure moyenne : étude des sous-variétés minimales ou à courbure
moyenne constante, en particulier dans Hn × R (Bérard).

Flot de Ricci : étude des articles de Perelman et applications du flot de
Ricci (Bessières, Besson, Djadli).

Problèmes de rigidité : en relation avec des invariants géométriques
(profil isopérimétrique, spectre du laplacien, volume minimal, etc.) pour
les variétés à courbure négative (Bessières, Besson, Gallot) ; rigidité infi-
nitésimale des grassmaniennes (Gasqui) ; rigidité topologique sous des hy-
pothèses géométriques comme le pincement (Djadli).

Problèmes de type Yamabe : points critiques de la fonctionnelle de
Hilbert-Einstein et version lorentzienne (Bessières, Rozoy) ; prescription de
courbure, en particulier de la Q-courbure dans une classe conforme (Djadli).

Sous-groupes de groupes de Lie : construction de sous groupes discrets
et de réseaux dans PU(1, n), arithméticité (Deraux, Will) ; construction de
variétés kähleriennes à courbure négative (Deraux) ; sous-groupes fermés et
topologie de Chabauty (Kloeckner).

Géométrie sous-riemannienne et contrôle géométrique : problèmes
de contrôle quantique et de stabilisation en non-linéaire, étude locale et glo-
bale des structures sous-riemanniennes dont la distribution est de rang non
constant (Charlot).

Bord des espaces hyperboliques : étude asymptotique des fonctions
harmoniques sur les espaces hyperboliques, marches aléatoires sur les groupes
(Mouton) ; compactifications différentiables des espaces symétriques (Kloe-
ckner).

Transport optimal : étude géométrique des espaces de transports, en
particulier détermination de leurs groupes d’isométries (Kloeckner).

3. Résultats marquants

Flot de Ricci et géométrisation

Laurent Bessières et Gérard Besson, en collaboration avec Michel Boi-
leau à Toulouse, Sylvain Maillot à Strasbourg et Joan Porti à Barcelone, ont
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entièrement décortiqué la démonstration par Grigori Perelman de la conjec-
ture de géométrisation afin de la vérifier et d’en détailler les arguments. Ce
long travail, financé par le Clay Mathematics Institute puis l’ANR, trouve
son aboutissement dans un livre soumis pour publication. Il a demandé à
de nombreuses reprises de trouver des arguments originaux pour établir les
résultats intermédiaires affirmés par Perelman. En particulier une alterna-
tive au flot de Ricci avec chirurgie a été développée, le « flot de Ricci à
bulle », ainsi qu’un nouvel argument pour le « théorème d’effondrement ».
Cette dernière partie fait l’objet d’un article, soumis (Weak collapsing and
geometrisation of aspherical 3-manifolds arXiv :0706.2065).

Ce travail a déjà donné lieu à de nombreuses communications, en par-
ticulier un séminaire Bourbaki par Gérard Besson et des articles d’exposi-
tion par Laurent Bessières dans Images des Mathématiques, la Gazette des
Mathématiciens et la Newsletter of the EMS.

Pincement intégral des variétés de dimension 3

Zindine Djadli, en collaboration avec Giovanni Catino à Pise, a obtenu
un résultat du type « géométrie implique topologie » avec une hypothèse
intégrale, c’est-à-dire portant sur la moyenne d’une fonction de la courbure.

Ils montrent qu’une hypothèse de pincement sur les normes L2 de la
courbure de Ricci et de la courbure scalaire d’une variété riemannienne de
dimension 3 implique que celle-ci est difféomorphe à la sphère ou à un de
ses quotients. Ce théorème permet de traiter des métriques dont la cour-
bure scalaire varie énormément (qui échappent donc aux théorèmes de quart-
pincement), et dont la courbure de Ricci est à certains endroits très négative
(qui échappent donc au théorème de Hamilton), pourvu que ces défauts soient
suffisamment compensés ailleurs dans la variété.

Un article sur ce résultat est soumis (Integral pinched 3-manifolds are
space forms, ArXiv :0707.0338).

Rigidité des produits amalgamés en courbure négative

Gérard Besson et Sylvestre Gallot, en collaboration avec Gilles Courtois
à Palaiseau, ont une fois de plus illustré la fertilité des techniques « BCG »
qu’ils ont développées en commun en étendant un résultat de Yehuda Shalom.
Ils montrent que si une variété compacte de courbure sectionnelle négative a
un groupe fondamental qui est un produit amalgamé A∗CB, alors le groupe C
est « gros », au sens où son exposant critique est minoré. Le cas d’égalité est
particulièrement intéressant et est un apport important par rapport au travail
de Shalom : si l’exposant critique de C atteint le minimum alors l’action de
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ce groupe sur le revêtement universel préserve une sous-variété totalement
géodésique et hyperbolique sur laquelle il agit de manière co-compacte.

Rigidity of amalgamated products in negative curvature, Journal of Diffe-
rential Geometry 79 (2008), no. 3, 335–387.

Sous-groupes discrets de PU(1,2)

Le groupe PU(1, n) des isométries de l’espace hyperbolique complexe fait
l’objet d’une grande attention actuellement. L’un des problèmes importants
est de comprendre ses sous-groupes discrets, et en particulier d’en exhiber car
on en connâıt très peu. Deux membres du thème ont construit de nouveaux
exemples pour n = 2.

Pierre Will a récemment découvert une très large classe de représentations
fidèles et discrètes du groupe fondamental de toute surface de Riemann
épointée dans PU(1, 2), fournissant donc de nombreux exemples de sous-
groupes discrets, qui sont de plus bien compris géométriquement.

Ce résultat fait l’objet d’un article, soumis : Bending Fuchsian represen-
tations of fundamental groups of cusped surfaces in PU(2, 1). 1

Martin Deraux a lui montré qu’un certain sous-groupe discret de PU(1, 2),
nommé G(4, 4, 4; 5), est en fait un réseau cocompact arithmétique. Si les sous-
groupes discrets sont déjà difficiles à obtenir, on connâıt extrêmement peu de
réseaux, ce qui fait la valeur de cet exemple. De plus, Martin Deraux illustre
ainsi une méthode systématique qu’il a mise au point pour déterminer si un
sous-groupe donné par des générateurs a de bonnes chances d’être discret, et
qui donne le cas échéant une idée de la forme d’un domaine fondamental.

Deforming the R-Fuchsian (4,4,4)-triangle group into a lattice Topology
45 (2006) no.6, 989–1020.

4. Activité de recherche et de formation

ANR. L. Bessières, G. Besson, Z. Djadli et S. Gallot sont membres de
l’ANR « Flots et Opérateurs Géométriques ». 2

Séminaire et groupes de travail. Le thème s’articule autour du sémi-
naire de théorie spectral et géométrie, qui publie chaque année des actes,
référencés sur MathSciNet. Ce séminaire a vocation à couvrir un large pan
des mathématiques, et attire régulièrement des membres d’autres thèmes, en
particulier de Topologie et de Physique Mathématique.

1http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~will/plongement3.pdf
2http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~djadli/FOG.html
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Réciproquement, plusieurs membres du thème fréquentent d’autres sé-
minaires (Topologie, Algèbre et Géométries, Analyse, Probabilités) et parti-
cipent activement à des groupes de travail avec d’autres thèmes : « Représen-
tation de groupes de surfaces » (2006–) avec la Topologie, « Groupe de
Heisenberg » (2006-2007) et « Transport optimal » (2007–) avec l’Analyse,
« Théorie de Hodge » (2008–) avec l’Algèbre et Géométries.

Colloques et journées. Le thème a participé à l’organisation des col-
loques :

– Géométrie différentielle, Physique mathématique, Mathématiques et so-
ciété, en l’honneur de Jean Pierre Bourguignon, à l’IHES en 2007 ;

– Variétés d’Einstein, aujourd’hui et demain, au CIRM en 2007 ;
– petite école d’été géométrie conforme et analyse sur les variétés du 19

au 21 mars 2007 à l’Institut Fourier ;
– Global Analysis on Manifolds, pour célébrer les 60 ans de S. Gallot, à

l’Université La Sapienza de Rome en 2008 ;
– trimestre Ricci curvature à l’Institut Henri Poincaré en 2008 ;
– Conformal Geometry : invariant theory and the variational method à

Roscoff en 2008 ;
– journée de géométrie à l’Institut Fourier le 2 avril 2009.

Post-doctorants et invités de longue durée. Jérome Bertrand, ATER
en 2005-2006, est maintenant Mâıtre de conférences à Toulouse ; Farah Fa-
rah, ATER en 2007-2008, est ATER à Chambery, Martin Weimann, ATER
en 2007-2008, est postdoctorant à Barcelone, Roberta Alessandroni et Luc
Guyot sont actuellement post-doctorants.

Ont été invités pour une période d’un mois : Inkang Kim de l’Université
de Séoul en 2005, Steve Zelditch de l’Université Johns Hopkins de Baltimore
en 2006, Yaroslav Kurilev de l’University College London en 2007, Carlo
Mantegazza de l’Ecole Normale Supérieure de Pise en 2008 et Ricardo Sa
Earp de l’Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro en 2008.

Formation doctorale. G. Besson, L. Bessières et Z. Djadli ont donné des
cours en M2R en 2008-2009, ainsi que M. Deraux en 2006-2007.

G. Besson, L. Bessières, Z. Djadli et S. Gallot ont chacun donné un cours
d’une quinzaine d’heures lors du trimestre « Ricci curvature » à l’IHP en
2008.
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Bilan du thème « Maths à Modeler » (2005 – 2009) 
 

 
1. Composition 
 
Permanents 
- Robert Binder (IE – CNRS) 
- Michèle Gandit (Prag – IUFM de Grenoble) 
- Sylvain Gravier (DR – CNRS) 
- Denise Grenier (MC – UJF) 
- Michel Mollard (CR – CNRS) 
- Charles Payan (DR – CNRS, retraité depuis 2006, émérite jusqu’en 2008) 

 
Non permanents 
- Léa Cartier (ATER – IUFM Grenoble) 
- Laurent Beaudou (Doctorant – UJF) 
- Aline Castro Trejo (Doctorante – UJF)  
- Jorge Aguilera Cabanas (Doctorant – UJF) 
- Nicolas Giroud (Doctorant – UJF) 
- Telma Para de Silveireda (Doctorante – UFRJ, Brésil) 
 
2. Thématiques 
 
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 leur mise en œuvre en classe ou lors de manifestations grand 
public. 
Les problèmes de mathématiques discrètes abordés dans l’équipe, concernent 
essentiellement la théorie des graphes (coloration, théorie extrémale, ...) et la 
géométrie discrète (empilement, recouvrement, codes correcteurs d’erreurs, ...). 
L’étude spécifique de ces problèmes donne, parfois, l’idée de la conception d’une SR. 
A titre d’exemple, on peut mentionner les problèmes de pavage par des polyminos, 
mais aussi des problèmes d’optimisation combinatoire (recherche d’un transversal 
minimum dans des hypergraphes définis sur des structures de type grille) ou encore 
l’étude de jeux combinatoires. 
L'activité d'un chercheur en mathématique est constituée de tâches multiples, telles 
que choisir une question, énoncer ou réfuter une conjecture, modéliser, calculer, 
définir des objets, prouver, généraliser, mais aussi transformer la question posée, 
expérimenter, être capable de mobiliser un raisonnement non-linéaire, décomposer et 
recomposer, prendre à sa charge la « responsabilité scientifique » de ses résultats. Les 
savoir-faire associés à ces tâches sont constitutifs de la démarche scientifique et ne 
peuvent être réduits à des techniques ou des méthodes.  
 
Nous partons de l'hypothèse que l'apprentissage des mathématiques nécessite une 
confrontation régulière à des situations qui mettent en jeu ces savoir-faire. Des 



« activités scientifiques » sont prévues dans les programmes de l’éducation nationale 
(du primaire au lycée), mais leur définition reste vague. Il faut inventer des situations 
spécifiques, c'est-à-dire des problèmes et leur mise en scène, que nous désignons par 
« situation de recherche », accessibles dans des contextes variés, en classe, mais aussi 
hors classe.  

Un de nos objectifs est de fournir un répertoire de SR, qui soient adaptées à tout 
public, s'appuyant sur du matériel simple et une organisation facile, et qui soient 
fiables, tant du point de vue de leur dévolution que de la qualité des mathématiques 
qu'elles permettent de faire.  
Les analyses des situations doivent être basées sur un grand nombre 
d’expérimentations sous diverses formes et à différents niveaux. Les savoirs en jeu 
relèvent plus de l’heuristique de recherche et plus spécifiquement de la preuve en 
mathématiques que de savoirs notionnels précis. 
Le domaine des mathématiques discrètes se révèle pertinent pour construire ces 
situations, car il offre la possibilité de poser des problèmes impliquant des concepts 
de base faciles d'accès pour tous. En effet, nos travaux ont montré que l’utilisation 
des concepts et problèmes de mathématiques discrètes constitue un bon 
environnement pour apprendre, former à et populariser l’activité mathématique. 
 
3. Résultats marquants  
 
- La preuve au centre de l’enseignement des mathématiques fait l’objet de la thèse 

de Michèle Gandit. L’étude réalisée met en évidence un décalage important entre 
la preuve en mathématiques et la preuve telle qu'elle vit en classe, notamment au 
collège : la transposition dénature son sens. Un changement s’avère ainsi 
nécessaire dans les pratiques des enseignants. Nous montrons qu’il est pertinent, et 
possible, de l’amorcer par un travail sur leurs conceptions relativement à la 
preuve, son apprentissage et son enseignement. Pour ce faire, nous proposons une 
ingénierie de formation fondée sur trois problèmes. Les résultats obtenus à partir 
des problèmes choisis permettent à la fois de préciser le rapport des enseignants à 
la preuve et d’amorcer avec eux une réflexion sur leurs pratiques. Ces résultats 
s’appuient sur une série d’expérimentations dans le cadre de la formation initiale 
des enseignants du secondaire à l’IUFM de Grenoble. 

- Dans le cadre du programme de Lycée de 2002, un nouveau savoir curriculaire a 
été introduit dans le cadre du baccalauréat économique et social : le graphe. 
L’hypothèse retenue en faveur de l’introduction de ce concept est que des 
problèmes de la théorie des graphes peuvent permettre d’aborder des questions 
relatives à l’enseignement de la preuve et plus généralement du raisonnement. On 
ne peut qu’être favorable à ce changement de programme vu que cela correspond à 
nos résultats sur les SR en mathématiques discrètes. Cependant, il nous revient 
d’avoir un regard critique sur cette introduction et notamment sur les supports 
pédagogiques proposés aux enseignants. Dans le cadre de la thèse de Léa Cartier, 
nous avons étudié l’apparition des graphes dans le secondaire et la transposition 
qu’elle a supposé ainsi que sa réalisation en étudiant en particulier les énoncés 
proposés aux élèves. Ce programme se particularise par sa mise en œuvre qui se 
veut « axée sur la seule résolution de problèmes ». Nous avons montré comment 
les manuels proposent des exercices et non des problèmes. Nous montrons le 
risque qu’il peut y avoir à se limiter à la résolution d’exercices, ou à ne résoudre 
que des « casse-tête » mathématiques, la résolution locale de l’un ou de l’autre ne 
permettant pas aux élèves l’accès aux concepts mathématiques sous-jacents. A la 
suite de ce constat, nous proposons une étude expérimentale du problème de 



parcours eulériens dans les graphes du primaire au supérieur avec différentes 
mises en place. Nous présentons un ensemble de problèmes résolus couvrant le 
programme de Terminale ES et montrant que des mathématiques consistantes 
peuvent être abordées et construites à cette occasion. Ici aussi, les résultats obtenus 
s’appuient sur l’analyse de plusieurs expérimentations effectuées dans le cadre de 
la formation continue d’enseignants du secondaire. Ce travail permet en particulier 
d’établir un plan de formation à la résolution de problèmes en théorie des 
graphes pour les enseignants de Terminale ES. 

- Empilement et recouvrement en théorie des graphes : En termes de graphe, le 
problème de recouvrement d’un graphe par des boules correspond à un domaine 

très étudié de la théorie, la domination (voir 
par exemple la monographie éditée par 
Haynes et al en 1998 qui mentionne plus de 
150 références).  

Une version modulaire de la notion de 
domination est connue sous forme du casse-tête 
« tout noir / tout blanc » que nous avons adapté 
en SR. Nous avons généralisé ce problème au cas 
non binaire : 

http://mathsamodeler.ujf-grenoble.fr/LAVALISE/Jetons/index.html 
Un cas particulier du problème d’empilement dans les graphes est celui 
d’empilement de boules qui est directement lié à la théorie des codes correcteurs 
d’erreur. J. Kratochvíl, dans les années 70, est le premier auteur qui a étudié ces 
questions d’un point de vue algorithmique.  
Depuis, la littérature s’est largement étoffée, et certaines familles de codes ont été 
directement introduites en utilisant les graphes comme représentants de l’espace 
métrique.  
Il n’est pas surprenant que ces deux domaines aient des relations de dualité (faible). 
Il est particulièrement intéressant d’étudier les cas où la taille d’un plus petit 
dominant coïncide avec celle d’un plus grand code ; on obtient alors une relation de 
dualité forte qui correspond aux notions de code (respectivement absorbant) parfait. 
La thèse de Paul Dorbec aborde de façon systématique des problèmes de codes 
correcteurs et de domination dans les graphes. En particulier, il a étudié en 
collaboration avec Mollard des problèmes d’existence de versions pondérées de 
codes correcteurs dans des métriques mixtes (Hamming et Lee), ce résultat original a 
été publié dans Elec. J. on Combin.. Bien sûr, de manière générale, l’ensemble de ces 
problèmes sont NP-complets même pour des familles de graphes très spéciales. 
L’étude des aspects structurels permet de considérer des familles de graphes pour 
lesquelles on peut améliorer les bornes classiques sur la cardinalité optimale d’un 
absorbant ou code. Lors d’un séjour en Afrique du Sud, Dorbec et Gravier ont pu 
aborder cette question avec M. Henning, autour de la notion de paire-domination. 
On a réussi à améliorer la meilleure borne connue d’un facteur 2a/(2a+1) dès lors que 
l’on considère des graphes n’admettant pas de griffe de cardinalité a comme sous-
graphe induit. Ce résultat reste général car il permet une estimation de la taille d’un 
plus petit paire-dominant à partir de la taille d’une plus grande griffe induite dans le 
graphe. Ces résultats ont fait l’objet de deux publications en 2007 dans Journal of 
Combinatorial Optimization et en 2008 dans Graphs and Combinatorics (l’un des 
journaux majeurs de théorie des graphes).  
- Jeux combinatoires : Depuis l’introduction de la résolution du jeu de Nim (variante 
de Marienbad) par Grundy et Spragues dans les années 30 qui associe une valeur à 
une situation du jeu, des variantes de ces jeux à deux joueurs ont été étudiées.  
Une théorie des jeux combinatoires s’est alors formée surtout dans un contexte de 



théorie des nombres (voir Winning ways for your mathematical plays de Berlekamp, 
Conway et Guy). Cependant la valeur 0 d’une situation des jeux correspond à un 
noyau (dominant stable) dans le graphe des situations où les sommets sont les 
situations du jeu et un arc entre les situations A et B signifie qu’il existe un coup du 
jeu permettant d’atteindre B à partir de la situation A. Dans le cadre de la thèse d’Eric 
Duchêne, nous avons adopté un regard « graphique » et géométrique sur des 
familles de jeux combinatoires initialement étudiés dans un contexte numérique. 
Duchêne et Gravier ont aussi étudié des jeux sur les graphes qui généralisent le jeu « 
Dots and Boxes » (l’ouvrage « The Dots and Boxes game » édité par Berlekamp est 
entièrement dédié à l’étude de ce jeu). En particulier, dans un article paru en 2006 
dans INTEGERS Electron. J. on Number Theory, on généralise les résultats de Meyniel 
des années 80 sur un jeu de suppression d’arêtes dans un graphe.  
  
4. Activité de recherche et de formation 
 
RELATIONS NATIONALES 
- Depuis 2006, Sylvain Gravier pilote l’opération « les pratiques et connaissances 

scientifiques au centre de la diffusion de la culture scientifique » d’un axe du 
Cluster 14 « Enjeux et représentations des sciences » de la région Rhône-Alpes. 

- Participation de plusieurs membres de l’équipe à l’ANR IDEA (2009 – 2011) piloté 
par le LaBRI (Bordeaux). 

 
RELATIONS INTERNATIONALES  
- Responsabilité de la formation en Mathématiques et Didactique des 

mathématiques à l'Ecole Normale Supérieure de Bamako au Mali (Grenier), 
depuis 1989. 

- Responsabilité d'un accord CMEP UJF - USTHB d’Alger (Gravier), 2004-07. 

- Responsabilité d’un accord Balaton avec l’académie des sciences de Budapest 
(Gravier), 2006-07. 

- Responsabilité d’un accord Proteus avec les universités de Maribor et Ljubljana 
en Slovénie (Mollard), 2008-09. 

- Participation à un accord CAPES/COFECUB UJF - UFRJ (Rio de Janeiro), 2007-09. 
Depuis 2007, plusieurs collègues étrangers ont souhaité associer leurs recherches aux 
travaux de notre groupe. Dans cette perspective, deux antennes « Maths à Modeler » 
ont été récemment formées et bénéficient d’un soutien de leurs ministères de la 
recherche : 
- Antenne Maths à Modeler à Montréal de l’université du Québec à Montréal, 

dirigée par Denis Tanguay. 
- Antenne Maths à Modeler à l’université de Liège, dirigée par Michel Rigo. Cette 

antenne a reçu une dotation du ministère de la recherche de 20 K€ pour un 
effectif de 3 membres permanents et 4 doctorants. 

A l’aide des accords de coopération et à l’occasion des rencontres que nous avons 



organisé, nous avons eu les visites entre 2007 et 2008 de : 
- Denis Tangay (Montréal), Meziane Aïder (Alger), Ahmed Semri (Alger), Jha 

Pravanha (Saint Cloud – USA), Matjaz Kovse (Maribor), Sandi Klavzar 
(Ljubljana), Miklós Rúszinkó (Budapest), Svante Janson (Uppsala), Tero Laihonen 
(Turku), Sulamita Klein (Rio de Janeiro), Doris Jeanotte (Montréal). 

 
ORGANISATION DE RENCONTRES 
- En décembre 2007, Sylvain Gravier, Julien Moncel et Bernard Ycart ont organisé 

un atelier de travail international intitulé « Codes and Discrete Probability » : 
http://www.g-scop.inpg.fr/~moncelj/workshop-07/ 

- En mai 2008, Sylvain Gravier a organisé une « Semaine 
discrète de l’Institut Fourier » :  
http://mathsamodeler.ujf-
grenoble.fr/SemaineDiscrete/semaine.html 

 
FORMATION ET VULGARISATION 
- Module doctoral sur les SR à Lyon I (Gravier et Grenier) – depuis 2005. 
- Ateliers des moniteurs du CIES de Grenoble (Gravier) – depuis 2005. 
- UE dans le Master Maths-Info, ROCO de Grenoble (Gravier et Mollard) 
- UE dans le Master de Didactique de Grenoble (Grenier) 
- Dans le cadre d’interventions en classe sur plusieurs semaines, nous touchons 

environ 350 élèves par an. Les élèves viennent ensuite présenter leurs travaux 
dans nos locaux à travers un « séminaire Maths à Modeler – Junior » (8 en 2008 – 
2009 pour 22 classes). 

- Chaque année, nous participons à la Fête de la Science sur au moins 2 sites 
(Grenoble et la Verpillière) 

- Encadrement de 2 à 4 ateliers Math.en.Jeans (sur toute l’année) chaque année.  
 
THESES (8 soutenues et 5 en cours) 
- Julien Moncel (dir : Gravier, 2005) est actuellement Maître de Conférence à 

Grenoble INP. 
- Karine Godot (dir : Gravier, 2005) est actuellement salariée dans une association 

de vulgarisation « sciences et malices ».  
- Eric Duchêne (dir : Gravier, 2006) est actuellement Maître de Conférence à Lyon I.  
- Ahmed Semri (Thèse d’Etat, dir : Payan, 2006) est actuellement Professeur à 

l’USTHB d’Alger, 
- Paul Dorbec (dir : Gravier, 2007) est actuellement ATER à Orsay,  
- Léa Cartier (dir : Grenier et Payan, 2008) est actuellement ATER à l’IUFM de 

Grenoble,  
- Michèle Gandit (dir : Grenier et Payan, 2008)  est actuellement PRAG à l’IUFM de 

Grenoble,  
- Kahina Meslem1 (dir : Aïder et Gravier, 2008) est actuellement professeur 

assistant à l’USTHB Alger.  
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- Laurent Beaudou (dir : Gravier) « Plongements de graphes » (2006 – 2009), 
- Nicolas Giroud (dir : Gravier et Grenier) « l’expérimentation dans l’enseignement des 

mathématiques » (2007 – …),  
- Telma Silveira Para2 (dir : Dantas de Souza et Gravier) « clique-coloration : 

structures et algorithmes » (2008 – …),  
- Aline Castro Trejo (dir : Mollard )  Codes de Gray équilibrés dans les grilles (2008 – 

...), 
- Jorge Aguilera Cabanas (dir : Janaqi et Mollard) Robustesse des lois de mélange et 

polyèdres (2007 – ...) 
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Bilan du thème Physique Mathématique
(2005-2009)

1. Composition

Membres permanents : Yves Colin de Verdière (PR émérite depuis 2005),
Jean Duchon (CR), Pierre Gosselin (MCF), Eric Dumas (MCF), Frédéric
Faure (MCF), Thierry Gallay (PR), Dietrich Häfner (PR depuis 2009), Ro-
main Joly (MCF depuis 2006), Alain Joye (PR), Bernard Parisse (MCF),
Sandrine Péché (MCF), Raoul Robert (DR), Dominique Spehner (MCF),
Françoise Truc (MCF U2), San Vu Ngoc (CR jusqu’en 2007, recruté PR à
Rennes), Chenchang Zhu (MCF depuis 2006, en détachement depuis 2008)

Doctorants : Jean-François Arnoldi (FF depuis 2008), Olivier Lablée (SVN
2005-2008), Guillaume Lombardo (SVN 2005-2007), Cao Luo (TG depuis
2008), Alexandre Ratchov (FF 2002-2005), Luis Miguel Rodrigues (TG jus-
qu’en 2007), Rodrigo Vargas (AJ depuis 2005), Sylvain Vogelsberger (DS et
AJ depuis 2008).

2. Thématiques

Les principaux points communs de la thématique sont l’intérêt porté aux
phénomènes dynamiques, les EDP dispersives, la modélisation des phénomènes
aléatoires et la théorie spectrale. La cohérence du thème est matérialisée par
un séminaire et un groupe de travail hebdomadaires.

I. Analyse semi-classique, théorie spectrale, dynamique quantique
Analyse semi-classique :
- formes normales de Birkhoff semiclassiques, asymptotique spectrale d’opé-
rateurs non auto-adjoints (S. Vu Ngoc).
- groupöıdes pour l’étude classique des variétés de Poisson (C. Zhu).
- asymptotique semiclassique de l’équation de Schrödinger, spectres associés
à des potentiels dégénérés, modèles moléculaires (F. Truc et A. Joye).
- diffusion inverse semi-classique, formes normales semiclassiques (Y. Colin
de Verdière).
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- confinement quantique de l’opérateur de Schrödinger magnétique (Y. Colin
de Verdière et F. Truc).
- formules de traces semiclassiques sur des temps longs, monodromie fraction-
naire de systèmes couplés de manière adiabatique, description semiclassique
des résonances de Ruelle-Pollicott de systèmes dynamiques hyperboliques (F.
Faure, J.F. Arnoldi).
- transitions intermodes semiclassiques (A. Joye).
- modèles effectifs semiclassiques matriciels pour la matière condensée et la
physique des hautes énergies (P. Gosselin).
Systèmes quantiques ouverts et milieux désordonnés :
- effet de réservoirs sur la dynamique effective des états du système, me-
sure quantique, décohérence et intrication quantique, bruits quantiques ther-
miques (D. Spehner, S. Vogelsberger et A. Joye).
- transport dans les solides désordonnés, marches aléatoires en milieu aléatoire
(D. Spehner).
- états asymptotiques hors équilibre, interactions quantiques répétées ; ver-
sion unitaire du modèle d’Anderson discret de la physique du solide (A. Joye,
R. Vargas).
- méthodes semiclassiques appliquées à la sismologie (Y. Colin de Verdière).
- propriétés spectrales de grandes matrices aléatoires hermitiennes, de Wi-
shart ou de covariance, densité des valeurs propres, propriétés statistiques du
rayon spectral et des valeurs propres extrêmes (S. Péché).

II. Dynamique des équations aux dérivées partielles non linéaires
Mécanique des fluides :
- stabilité des tourbillons de Lamb-Oseen, limite non visqueuse des équations
de Navier-Stokes 2D en présence de tourbillons ponctuels, existence et sta-
bilité des tourbillons de Burgers 3D (Th. Gallay, M. Rodrigues).
- solutions statistiques de l’équation de Burgers 1D (J. Duchon).
- loi d’échelle “multifractale” pour la modélisation de la turbulence 3D et des
marchés financiers (J. Duchon et R. Robert).
Dynamique des équations dissipatives :
- généricité des propriétés de Kupka- et Morse-Smale pour certaines classes
d’équations paraboliques et d’équations des ondes amorties (R. Joly).
- stabilité non linéaire des orbites périodiques uniformes en espace dans des
systèmes de réaction-diffusion (Th. Gallay).
- stabilité globale de fronts d’une équations des ondes amorties, existence de
fronts dans des équations issues de la biologie (Th. Gallay et R. Joly).
Equations dispersives :
- existence de solutions globales pour le système de Maxwell-Bloch, modèles
asymptotiques basés sur les équations de taux (E. Dumas).
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- optique géométrique non linéaire multiphase pour l’équation de Schrödinger
(E. Dumas).
- stabilité spectrale et stabilité orbitale pour les ondes progressives périodiques
ou quasi-périodiques de l’équation de Schrödinger (Th. Gallay).

III. Logiciels de calcul formel
- algorithme pour les problèmes semiclassiques, logiciels de calcul formel (B.
Parisse).

3. Résultats marquants

1. Approche semiclassique des résonances de Ruelle (F. Faure) Dans un tra-
vail avec N. Roy et J. Sjöstrand, Open Math. Journal (2008), F. Faure a
montré que les propriétés spectrales des diffeomorphismes Anosov en théorie
des systèmes dynamiques peuvent être obtenues assez naturellement grâce
à l’analyse semiclassique. En particulier les résonances de Ruelle qui sont
les valeurs propres des opérateurs de transfert de Ruelle et qui gouvernent
la décroissances des corrélations dynamiques (responsables des propriétés
de chaos) peuvent être considérées comme des ”résonances quantiques” de
systèmes quantiques ouverts d’après la théorie de Aguilar-Baslev-Combes ou
la théorie plus récente de Helffer-Sjöstrand dans l’espace de phase. Cette
approche fructueuse est actuellement poursuivie pour d’autres systèmes dy-
namiques.

2. Universalité des grandes valeurs propres (S. Péché) Le comportement
asymptotique des plus grandes valeurs propres de matrices aléatoires est
supposé ne pas dépendre des détails de la loi des entrées. Nous avons prouvé
partiellement cette conjecture pour les matrices de covariance empirique : soit
X une matrice complexe ou réelle de taille N × p dont les entrées sont i.i.d.
de loi µ et considérons MN = 1

N
XX∗ avec N, p → ∞, p/N → γ ∈ [0,∞].

Si la loi µ est symétrique, et à moments sous-Gaussiens, nous montrons que
les plus grandes valeurs propres de MN fluctuent autour de u+ = (1 +

√
γ)2

dans une échelle N−2/3. La loi asymptotique des fluctuations est la loi bien
connue de Tracy-Widom (complexe ou réelle) et ceci indépendamment de
µ. Ce résultat fait suite au résultat d’universalité d’A. Soshnikov pour les
matrices de Wigner et utilise la méthode des moments. A ce jour, ce sont les
seuls résultats d’universalité obtenus pour des ensembles non invariants (i.e.
pour une loi µ non Gaussienne typiquement). Notre résultat est cependant
partiel car la conjecture complète suppose seulement l’existence de moments
d’ordre 4 pour µ.

3. Stabilité globale des ondes progressives (Th. Gallay et R. Joly) L’étude des
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ondes progressives dans les EDP non linéaires a fait l’objet de très nombreux
travaux. On ne connâıt que peu de résultats de convergence globale, sauf
lorsque le système admet un principe du maximum. En s’inspirant des tech-
niques variationnelles développés E. Risler, Th. Gallay et R. Joly ont étudié
l’équation des ondes amortie αutt + ut = uxx− V ′(u), avec potentiel bistable
V , qui ne possède pas en général de principe du maximum. Ils ont établi un
résultat très général de convergence globale vers les ondes progressives. Ce
travail est paru dans les Annales de l’ENS en 2009.

4. Interactions quantiques répétées (A. Joye) Les systèmes d’interactions
quantiques répétées (SIQR) consistent en un système de référence et une
châıne infinie de sous-systèmes avec lesquels il interagit successivement et en
séquence pendant une certaine durée. Les SIQR jouent un rôle particulier
en mécanique statistique hors équilibre grâce aux propriétés markoviennes
exactes que leur dynamique hamiltonienne exhibe lorsqu’elle est réduite au
système de référence. Ces modèles considérés depuis longtemps dans la phy-
sique du Maser à un atome jouent également un rôle dans la construction
mathématique de bruits quantiques. A. Joye et ses collaborateurs ont ana-
lysé la dynamique asymptotique de SQIR, dans des versions déterministes
et aléatoires, et en ont démontré les propriétés thermodynamiques non tri-
viales : absence de thermalisation et existence d’un état asymptotique hors
équilibre, production d’entropie strictement positive et validité d’une 2nde
loi de la thermodynamique. Il s’agit d’articles parus dans J. Funct. Anal.
(2006), Comm. Math. Phys. (2008) et soumis pour publication.

5. Prix aux trophées du libre (B. Parisse) Le projet Giac/Xcas a reçu le 3ème
prix des trophées du libre en 2007, catégorie logiciels scientifiques.

4. Activité de recherche et de formation

Colloques et journées organisés à Grenoble :
Journées Fluides compressibles (E. Dumas, 24-25 mars 2005). Ecole d’été
de l’IF Dynamique des équations aux dérivées partielles non linéaires, (Th.
Gallay, juin-juil. 2005). Atelier du GdR CHANT Modèles micro-macro et
cinétiques, fluides et problèmes d’interfaces (E. Dumas, janv. 2006). Colloque
en l’honneur de Y. Colin de Verdière (S. Vu-Ngoc, juin 2006). Journée Au-
tour des Groupöıdes (C. Zhu, mars 2007). Journées du CTPG (D. Spehner,
nov. 2007). Ecole thématique Aspects de la Dynamique Quantique (A. Joye,
nov. 2008). Journées des systèmes ouverts (A. Joye, mars 2009). Mini-atelier
Décohérence et information quantique (D. Spehner, juin 2009).
Colloques et journées organisés à l’extérieur :
Conférence Dynamics of nonlinear waves (Th. Gallay, Groningen, avril 2006).
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Colloque annuel du GDR Analyse des Equations aux dérivées partielles (Th.
Gallay et N. Burq (Orsay), Evian, juin 2006, 2007, 2008 et 2009). Groupe
de travail Résonances en physique et mathématiques (F. Faure, Peyresq,
juin 2007). France-Taiwan joint conference on nonlinear PDE’s (Th. Gallay,
CIRM, mars 2008). Conférence Resonances in physics and mathematics (F.
Faure, CIRM, janvier 2009).
Post-doctorants : M. Marx (Post-doc de l’Ecole Polytechnique 2004-2005),
L. Bruneau (ATER 2004-2005).
Invités : M. Orszag (2005), G. Hagedorn (2005, 2006, et 2008), S. Teufel
(2005), M. Merkli (2007 et 2009).
Cours de formation doctorale :
Dans le cadres des écoles doctorales grenobloises : Introduction à la théorie
spectrale (Th. Gallay 1er sem. 2005-2006), Dynamique quantique (A. Joye,
2ème sem. 2005-2006), Théorie spectrale : aspects microlocaux et semi-clas-
siques, (S. Vu-Ngoc, 2ème sem. 2005-2006), Introduction aux EDP d’évolution
(E. Dumas et Th. Gallay, 1er sem. 2007-2008), Equations de Navier-Stokes
(E. Dumas et Th. Gallay, 2ème sem. 2007-2008), Introduction au chaos clas-
sique et quantique, (F.Faure, 3h chaque année dans le cadre de l’école doc-
torale interdisciplinaire de Grenoble), Théorie spectrale (A. Joye, 2008-2009,
école doctorale de physique).
Dans des écoles thématiques : Mineurs de graphes et analyse (Y. Colin de
Verdière, St Pierre de Chartreuse, juin 2005), Resonances and Periodic Or-
bits : Spectrum and Dynamical Zeta Functions in Quantum and Classical
Chaos (F. Faure, cours de 6h à l’IHP, juin 2005), Mathematics of rays and
passive imaging (Y. Colin de Verdière, Cargèse, juin 2006), Introduction au
chaos quantique, (F. Faure, Peyresq, sept. 2007), An introduction to semi-
classical analysis (Y. Colin de Verdière, Lalonde Les Maures, oct. 2007),
Semi-classical Analysis of Integrable Systems (Y. Colin de Verdière, Barce-
lone, juin 2008), Aspects de la dynamique quantique (D. Spehner, Grenoble,
nov. 2008), Spectra of graphs and Geometry (Y. Colin de Verdière, Nice,
juin 2009), Stabilité asymptotique dans les systèmes étendus (Th. Gallay,
Peyresq, août 2009).
Soutenance de thèse :
L. Miguel Rodrigues : Comportement en temps long des fluides visqueux
bidimensionnels (Th. Gallay, 7 décembre 2007).
Soutenances d’habilitations :
Frédéric Faure : Aspects topologiques et chaotiques en mécanique quan-
tique, 17 octobre 2006. Françoise Truc : Asymptotiques de Weyl, champs
magnétiques et potentiels dégénérés, 30 septembre 2008. Sandrine Péché :
The edge of the spectrum of random matrices, 24 octobre 2008. Pierre Gos-
selin : Mécanique quantique et phase de Berry, 25 novembre 2008.
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Bilan du thème Probabilités (2005-2009)

29 juin 2009

1 Composition
Membres permanents Professeur : Didier Piau. Maîtres de conférences :
Agnès Coquio, Jean-Marc Decauwert, Bruno Demange, Christophe Leuridan,
Frédéric Mouton.

Doctorants Gaël Ceillier (Leuridan, depuis 2007), Mikael Falconnet (Piau,
depuis 2007), Antoine Gerbaud (Piau, en co-tutelle avec Bernard Ycart du
laboratoire LJK, depuis 2006).

Évolution Départ à la retraite de Jean Brossard (PR) en mars 2005, dé-
part à la retraite d’Alain Sallaz (MCF) en septembre 2007, recrutement en
mutation de Didier Piau (PR) en mars 2006.

À noter Jean Brossard (PR retraité) contribue activement à la vie du
thème (participation au séminaire et collaborations avec des membres du
thème). Bruno Demange et Frédéric Mouton sont également membres d’autres
thèmes de l’Institut.

2 Thématiques
Probabilités quantiques Calcul stochastique quantique, temps d’arrêts
quantiques, calcul de Malliavin, lien avec le calcul stochastique classique (Co-
quio).

Propriétés fines du mouvement brownien Temps locaux, maxima lo-
caux (Leuridan, Brossard).

Filtrations Processus indexés par −N, filtrations à temps discret et à
temps continu (Ceillier, Leuridan, Brossard).
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Analyse harmonique Fonctions harmoniques sur les graphes et les varié-
tés de courbure négative, marches aléatoires sur les groupes infinis, lien avec
leur géométrie (Mouton).

Graphes aléatoires Structure et dynamique de réseaux (Gerbaud, Piau).

Processus de branchement Processus markoviens, chaînes de Markov
cachées, arbres de Markov cachés, processus ponctuels (Piau).

Applications aux sciences du vivant Statistique des séquences biolo-
giques, segmentation de séquences biologiques, détection de structures en
isochores, phylogénie, modèles d’évolution avec influence (Falconnet, Piau).

3 Résultats marquants
À noter Sauf mention explicite du contraire, les travaux mentionnés cor-
respondent à des articles parus ou à paraître dans des revues internationales
avec comité de lecture.

Calcul stochastique quantique Le concept de temps d’arrêt est un des
ingrédients les plus importants de la théorie classique (commutative) des
processus stochastiques. En dépit de multiples tentatives dues aux experts
du sujet dont Meyer lui-même, il en manquait une formulation satisfaisante
pour les probabilités quantiques (non commutatives), permettant de disposer
d’un analogue du théorème optionnel pour les martingales bornées et de dé-
finitions raisonnables de l’espérance conditionnelle jusqu’à un temps d’arrêt
et de l’arrêt d’un processus en un temps d’arrêt. Coquio [2006] propose une
nouvelle définition des temps d’arrêt dans l’espace de Fock symétrique qui
réalise toutes ces propriétés. D’après un rapporteur de ce travail, ce résultat
de Coquio constitue a very crucial milestone in the progress of the quantum
stochastic analysis, and the present article should be regarded as an important
contribution in this direction.

Filtrations Une série de travaux fondateurs de Brossard et Leuridan ca-
ractérisent la perte d’information dans des processus indexés par Z pour
certaines transformations du jeu de pile ou face [2006] puis pour des chaînes
de Markov « constructives » [2007]. En particulier une condition nécessaire
et suffisante est fournie, qui améliore la condition suffisante donnée par Ro-
senblatt en 1959. Les méthodes déployées sont suffisamment générales pour
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englober le cas de chaînes de Markov constructives inhomogènes. Les au-
teurs obtiennent des résultats analogues pour les transformations intégrales
du mouvement brownien qui commutent avec les changements d’échelle.

Toujours dans le cadre de leur étude des filtrations browniennes, Brossard
et Leuridan [2008] établissent une condition nécessaire pour qu’un mouve-
ment brownien linéaire X ′ soit « complémentable » dans la filtration d’un
mouvement brownien plan (X, Y ) : le mouvement brownien X ′ doit être
« maximal », au sens où sa filtration doit être maximale parmi les filtrations
de mouvements browniens linéaires immergées dans la filtration de (X, Y ).
Ceci démontre par exemple que si dX ′

t = sgn(Xt) dXt, la filtration de X ′ est
strictement plus petite que celle de X mais n’est pas complémentable. Ces
travaux ont depuis été poursuivis par les mêmes auteurs en collaboration
avec Michel Émery [À paraître].

Analyse harmonique en régime « hyperbolique » Mouton s’intéresse
à l’analyse harmonique sur les variétés riemanniennes par des méthodes pro-
babilistes et à son pendant discret fourni par l’étude des marches aléatoires
sur les groupes et les arbres. Dans l’article [2007], il établit un critère de
Fatou local qui caractérise la convergence non-tangentielle d’une fonction
harmonique pour les points du bord géométrique par la finitude de la densité
d’énergie. Dans un autre article [Soumis], il relie les propriétés asymptotiques
non-tangentielles, radiales et stochastiques des fonctions harmoniques sur les
arbres à des propriétés similaires de marche aléatoire au plus proche voisin
sur l’arbre.

Une partie, non décrite ici, des activités de recherche de Mouton relève
des statistiques appliquées. Une collaboration importante, en cours, concerne
les aléas d’inondation au niveau mondial et fait partie d’un projet plus vaste
intitulé “Global Risk Update” initié par l’ISDR (International Strategy for
Disaster Reduction). Le rapport final sortira en 2009 et donnera lieu à publi-
cations scientifiques. Voir également [Statistical estimates of peak-flow ma-
gnitude (2006), World Bank Development Research Group - UNEP/GRID-
Europe, en collaboration avec C. Herold] et [Soumis, en collaboration avec
P. Peduzzi, H. Dao, C. Herold].

Processus de branchement et phénomènes biologiques Piau étudie
les propriétés fines des moments harmoniques de processus de branchement,
en temps discret [2005], homogènes ou non [2006(a)] et en temps continu
[2006(b)]. Cette question découle naturellement de l’étude mathématique de
la réaction PCR, cruciale en biologie moléculaire, initiée par le même auteur
dans un article antérieur à la période [Immortal branching Markov processes,
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averaging properties and PCR applications, The Annals of Probability 32
(2004), 337-364].

D’autres travaux récents de Piau, parus ou à paraître, concernent égale-
ment la modélisation de phénomènes biologiques par des processus de bran-
chement : l’article [2008(a)] caractérise la distribution a posteriori de la po-
pulation initiale et du paramètre d’un processus de branchement binaire dans
un cadre bayésien, l’article [2009] décrit le comportement des processus de
branchement itéré, avec thinning , introduits par Gaweł et Kimmel, et résout
et étend une conjecture de Pakes, et l’article [2005] présente et étudie un
modèle stochastique global des projets de cartographie génomique.

Modèles d’évolution de séquences avec influence du voisinage Fal-
connet et Piau s’intéressent à la construction et à l’étude de modèles d’évolu-
tion de séquences nucléiques avec des effets de voisinage et à la quantification
de l’influence de la prise en compte de ces effets sur la construction d’arbres
phylogénétiques, en particulier en situation d’hétérotachie.

Les publications [2008(b)] de Piau en collaboration avec Jean Bérard et
Jean-Baptiste Gouéré, [Prépublication] de Piau en collaboration avec Jean
Bérard, et [En révision] de Falconnet, exposent les résultats obtenus jusqu’ici
dans cette direction, qui fait l’objet de collaborations actives entre mathé-
maticiens et biologistes lyonnais et grenoblois.

4 Activités de recherche et de formation
Colloques et journées

– Après-midi de rencontre en octobre 2005 avec des exposés de membres
de l’Institut Fourier, du Laboratoire Jean Kuntzman, du laboratoire TIMC-
IMAG et du projet Mescal de l’INRIA (exposé Leuridan).

– Rencontres de Probabilités en juin 2006 à l’Institut Fourier à l’occa-
sion du départ à la retraite de Jean Brossard, avec des exposés de Rodrigo
Banuelos (Purdue), Michel Émery (Strasbourg), André Goldman (Lyon), Do-
minique Bakry (Toulouse) et Marc Yor (Paris) (organisation Leuridan).

– Phylogénie@Gerland , journée sur les modèles mathématiques en phylo-
génie, organisée à Lyon en juillet 2007 et qui a rassemblé 14 mathématiciens
et/ou biologistes d’AgroParisTech et des universités Grenoble 1, Lyon 1 et
Paris 5 (organisation Piau pour l’Institut Fourier, exposé Falconnet).
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– Rencontres probabilistes en septembre 2008, conférenciers Michel Émery
(Strasbourg), Stéphane Laurent (Louvain la Neuve) et Christophe Leuridan
(organisation Leuridan).

– Exposé de sensibilisation à des problèmes mathématiques issus des
sciences du vivant, lors d’une journée Bio-mathématiques et bio-informatique
organisée par le pôle MSTIC de l’UJF en juillet 2007 (Piau).

Cours de formation doctorale

– En 2006-2007, le Master 2R Mathématiques fondamentales de l’UJF a
proposé quatre cours consacrés aux probabilités, assurés par des membres du
thème. À la suite de ces cours, trois stages de M2 ont été soutenus en 2007 et
deux de ces stages se sont prolongés par un travail de thèse en cours (Ceillier,
Falconnet).

– Mise sur pied et enseignement d’une UE de bio-mathématiques pour le
Master 2 de Biologie de l’université Lyon 1 (Piau, jusqu’en 2006) et d’une
UE bidisciplinaire Mathématiques et biologie du L2 Magistère à l’université
Grenoble 1 (Piau, jusqu’en 2007-2008).

Soutenances de thèse

– Christelle Melo de Lima, thèse de biomathématiques soutenue en no-
vembre 2005. École doctorale « Évolution, écosystèmes, microbiologie, mo-
délisation » de l’université Lyon 1 encadrée à 50% (Piau) et co-encadrée par
François Rechenmann, directeur de recherches à l’INRIA Rhône-Alpes.

– Aurélia Boissin-Quinon, thèse de biomathématiques soutenue en décem-
bre 2006. École doctorale MathIF de mathématiques et informatique fonda-
mentale de l’université Lyon 1 encadrée à 50% (Piau), co-encadrement par
Caroline Leroux, chargée de recherches habilitée au sein de l’UMR 754 de ré-
trovirus et pathologie comparée, INRA, École nationale vétérinaire et Lyon 1.

Participation à des projets et actions

– Projet ANR Modèles aléatoires de l’évolution du vivant (participation
Piau, Falconnet, Gerbaud, depuis 2006).

– Projet Arborescences , ACI sur les nouvelles interfaces des mathéma-
tiques (responsable Piau, participation Falconnet, 2004-2007).
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Bilan du thème de théorie des nombres
(2005-2009)

1. Composition

Membres permanents : Roland Bacher (MCF), Grégory Berhuy (PR),
José Bertin (PR), Philippe Elbaz-Vincent (PR), Éric Gaudron (MCF), Ro-
land Gillard (PR émérite), Alexei Pantchichkine (PR), Emmanuel Peyre
(PR), Gaël Rémond (MCF), Tanguy Rivoal (CR), Gilles Robert (PR), Julien
Roques (MCF), Jean-Louis Verger-Gaugry (CR).

Doctorants1 : Éric Delaygue (T. Rivoal), Vincent Despiegel (R. Gil-
lard), Franck Doray (E. Peyre), Bertrand Gorsse (G. Robert), Hachem Hi-
chri (J.-L. Verger-Gaugry), Nicolas Kox (R. Bacher), Jean Lancrenon (R. Gil-
lard), Guillaume Maurin (G. Rémond), Sébastien Pagelot (E. Peyre), Thomas
Roche (R. Gillard), Fabrice Rosay (J. Bertin), Kirill Vankov (A. Pantchich-
kine).

Post-doctorants : Francesco Chiera, Raffaele Marcovecchio.
Évolution : Entre 2005 et 2009, l’équipe de théorie des nombres a vu le

départ à la retraite de Rolland Gillard et l’arrivée de Philippe Elbaz-Vincent
puis de Grégory Berhuy en professeurs ainsi que de Julien Roques en mâıtre
de conférences.

2. Thématiques

L’activité de recherche des membres du thème s’articule principalement
autour des directions qui suivent dont certains points sont développés au
paragraphe suivant.

Géométrie arithmétique

Les variétés modulaires de Hurwitz qui sont un outil primordial pour
la description des revêtements de courbes ont été étudiées par José Bertin

1Entre parenthèses, le nom du directeur
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et Mathieu Romagny. José Bertin s’est également intéressé aux revêtements
sauvagement ramifiés en caractéristique finie et à des méthodes formelles en
théorie des déformations.

La conjecture de Zilber-Pink a été l’objet des recherches de Gaël Rémond.
Cette conjecture porte sur l’intersection d’une sous-variété X d’une variété
semi-abélienne A avec l’union des sous-groupes algébriques de A de codi-
mension au moins dim X + 1. Guillaume Maurin, étudiant de Gaël Rémond
a notamment démontré cette conjecture pour les courbes dans les tores.

Éric Gaudron a étendu la notion de pente des réseaux hermitiens à un
cadre adélique, ce qui lui a permis de donner une version forte d’un lemme
de Siegel.

En collaboration avec Tim Browning et Régis de la Bretèche, Emmanuel
Peyre a considéré de nouveaux cas de la conjecture de Manin sur les points
de hauteur bornée. Sébastien Pagelot a débuté l’étude de la distribution fine
de ces points sur certaines variétés.

Grégory Berhuy s’intéresse aux notions de dimension essentielle que l’on
peut décrire comme le nombre de paramètres nécessaires pour décrire certains
objets.

Formes modulaires et formes automorphes

Cette thématique est surtout représentée par Alexei Pantchichkine, son
ancien étudiant en thèse Kirill Vankov et Gilles Robert. Alexei Pantchichkine
a notamment développé de nouvelles méthodes de construction de fonctions
L p-adiques attachées aux formes modulaires et a découvert de nouvelles
congruences entre des formes modulaires arithmétiques de Siegel tandis que
Kirill Vankov a trouvé une solution explicite d’une conjecture de Shimura
concernant les groupes symplectiques de genre 3 et 4.

Approximation diophantienne et équations fonctionnelles

Tanguy Rivoal s’intéresse principalement aux aspects analytiques et com-
binatoires de l’approximation diophantienne. Avec Christian Krattenthaler,
il a démontré diverses conjectures des dénominateurs concernant certaines
séries hypergéométriques. Avec Jacky Cresson et Stéphane Fischler, il a en-
trepris de généraliser ces travaux au cas de fonctions polyzêtas.

Plus récemment, avec Christian Krattenthaler, il s’est interessé aux pro-
priétés arithmétiques et analytiques des « applications miroirs », à propos
desquelles il vient de débuter une collaboration avec Julien Roques.

Ce dernier s’intéresse aux solutions et aux groupes de Galois d’équations
fonctionnelles. Il a notamment déterminé les groupes de Galois de familles
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classiques d’équations fonctionnelles aux q-différences et a étudié le com-
portement de divers objets attachés aux équations fonctionnelles aux (q-
)différences paramétrées.

Théorie des nombres discrète

Jean-Louis Verger-Gaugry travaille sur des liens entre géométrie des nom-
bres et systèmes dynamiques de numération pour des bases qui sont des nom-
bres algébriques particuliers. Il a en particulier mis en évidence des analogues
du théorème d’équidistribution de Yuri Bilu pour les conjugués des nombres
de Parry. Il s’intéresse également aux empilements de sphères non périodiques
construits à partir de nombres algébriques.

Roland Bacher a travaillé avec D. Garber sur des configurations de droites
dans R3, il a étudié des matrices obtenues en réduisant modulo certains ca-
ractères de Dirichlet le triangle de Pascal. Il s’est aussi intéressé à la constante
d’Hermite.

Cryptographie et programmation

Roland Gillard et son étudiant Vincent Despiegel ont travaillé sur des per-
mutations pour des systèmes cryptographiques à clefs secrète utilisant des
courbes elliptiques ou hyperelliptiques. Thomas Roche s’est intéressé aux
attaques multilinéaires portant sur la consommation d’énergie et Jean Le-
crenon au développement d’un système cryptographique à base de courbes
elliptiques pour la traçabilité des produits.

Philippe Elbaz-Vincent participe à de nombreux projets liés à la crypto-
graphie tels que SHIVA (Secured Hardware Immune Versatile Architecture)
et est responsable du projet PALO-ALTO. Il a également développé une
bibliothèque écrite en C, basée sur PARI pour faire des calculs explicites
concernant la cohomologie des groupes linéaires et la K-théorie des entiers.

3. Sélection arbitraire de résultats marquants

En collaboration avec Christian Krattenthaler, Tanguy Rivoal s’est récem-
ment intéressé aux propriétés arithmétiques et analytiques des « applica-
tions miroir ». Il s’agit de séries formelles de la forme exp(G(z)/F (z)) où
F et G sont deux solutions d’une équation différentielle fuchsienne ayant
monodromie maximale unipotente à l’origine. Ces séries sont apparus ini-
tialement en symétrie miroir mais les problèmes qu’elles posent sont aussi
intéressantes pour les théoriciens des nombres. Par exemple, Krattenthaler
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et Rivoal ont montré que de très nombreuses applications miroir de nature hy-
pergéométrique ont des coefficients entiers positifs. Ils ont aussi obtenu des
résultats similaires en plusieurs variables, ce qui a nécessité de généraliser
la théorie p-adique classique de Dwork en dimension supérieure. À terme,
ils espérent que leurs méthodes permettront d’obtenir les résultats attendus
d’intégralité des instantons (nombres permettant de compter des courbes
rationnelles sur des Calabi-Yau threefolds dans l’interprétation en symétrie
miroir). (On the integrality of the Taylor coefficients of mirror maps, avec C.
Krattenthaler, à parâıtre à Duke Math. J.)

Gaël Rémond a fait des progrès significatifs vers la conjecture de Zilber-
Pink. Il s’agit d’étudier dans une variété (semi-)abélienne A l’intersection
d’une sous-variété X avec l’union des sous-groupes algébriques de A de co-
dimension au moins dim X + 1. On conjecture que cette intersection doit
être aussi petite que possible c’est-à-dire non dense dans X sauf obstructions
évidentes (suivant le modèle des résultats de type Mordell-Lang — intersec-
tion de X avec un groupe de rang fini — qui sont d’ailleurs contenus dans
la formulation de Zilber-Pink). L’approche qu’il a suivie pour ce problème se
découpe en cinq étapes :

1. On identifie un ensemble exceptionnel Z ⊂ X naturel pour le problème ;

2. On montre que cet ensemble est fermé ;

3. On montre que les points de X \ Z dans l’intersection considérée sont
de hauteur bornée ;

4. On montre que ces mêmes points sont en nombre fini ;

5. On étudie le cas restant où Z = X (cas dégénéré).

Dans un premier temps, il a démontré que l’étape (4) était conséquence
d’une conjecture de S. David sur le problème de Lehmer abélien relatif. Cette
conjecture est aujourd’hui démontrée pour les variétés abéliennes à mutlipli-
cations complexes (M. Carrizosa) et l’étape (4) est donc acquise dans ce
cas. Ensuite il a démontré (3) de manière inconditionnelle pour toute variété
abélienne. Ceci utilise la méthode de Vojta qu’il avait développée, des calculs
de produit de Pontryagin et une inégalité de  Lojasiewicz arithmétique (qu’il
a démontrée indépendamment). Ces deux travaux sous-entendent bien sûr
une définition de Z (étape (1)). Il a pu enfin montrer l’étape (2) (en fait
pour diverses variantes de l’ensemble Z). (J. Inst. Math. Jussieu 6 (2007) et
Dev. Math., 16, (2008))

Julien Roques a calculé les groupes de Galois d’équations hypergéométriques
basiques classiques et généralisées (Galois groups of basic hypergeometric
equations, Pacific Journal of Mathematics (2008) et Generalized basic hy-
pergeometric equations). Il a en particulier dressé la liste des équations hy-
pergéométriques basiques généralisées ayant un groupe de Galois fini, ce
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qu’on peut considérer comme un q-analogue de la liste de Schwarz et ce
qui généralise la liste des équations hypergéométriques basiques classiques
ayant un groupe de Galois fini obtenue par Lucia Di Vizio. Il en a déduit,
en utilisant un résultat d’Yves André, une liste d’équations différentielles hy-
pergéométriques généralisées ayant un système complet de solutions algébriques.

Éric Gaudron a appliqué la notion de pente qu’il a développée à un
problème de Lemme de Siegel généralisé. Rappelons qu’en transcendance,
un lemme de Siegel est un énoncé qui garantit l’existence d’un vecteur x
non nul et de petite hauteur dans un espace vectoriel donné E (sur un corps
de nombres). Il a démontré comment il est possible de choisir x en dehors
d’un nombre fini de sous-espaces stricts de E. Ceci requiert l’adaptation
de théorèmes classiques de géométrie des nombres dans un cadre adélique.
(Rend. Semin. Mat. Univ. Padova 119 (2008) et Manuscripta Math., (2009))

Grégory Berhuy, en collaboration avec C. Frings et J.-P. Tignol a démontré
une version forte de la conjecture II de Serre pour les groupes classiques (J.
Pure Appl. Algebra 211 (2007)).

4. Activité de recherche et de formation

La thématique gère un séminaire hebdomadaire coorganisé par Julien
Roques et Roland Bacher. Certains de ses membres participent également
à des groupes de travail commun avec d’autres thèmes tel que le groupe de
travail sur la dimension essentielle organisé par Grégory Berhuy.

Gaël Rémond et Éric Gaudron participent 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.

Emmanuel Peyre est coresponsable de l’ANR PEPR dans le cadre de
laquelle sera organisée en 2010 une école d’été.

En 2007-2008 la thématique est intervenue dans le M2R en proposant
un bloc de cours « arithmétique et géométrie » dans lequel intervenait José
Bertin, Tanguy Rivoal, Emmanuel Peyre et Roland Bacher.

Vincent Despiegel et Fabrice Rosay ont soutenu leur thèse en 2007, Kirill
Vankov en 2008. Roland Bacher a soutenu son habilitation en 2008.
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Bilan du thème (( Topologie ))

(2005–2009)

Composition actuelle et évolution depuis 2005

Le thème Topologie à l’Institut Fourier est représenté par

– les professeurs Lucien Guillou, Alexis Marin, Greg McShane (recruté
en septembre 2008) et Francis Sergeraert (à la retraite depuis le 1er
avril 2005),

– les mâıtres de conférences Stéphane Baseilhac, Patrick Bernard (promu
professeur à Paris Dauphine le 1er septembre 2005), Yves Carrière,
Christophe Champetier, Michael Eisermann, Emmanuel Ferrand (parti
à Paris 6 dans le cadre d’un échange en septembre 2006), Takuji Ka-
shiwabara, Jean-Baptiste Meilhan (recruté en septembre 2008), Anne
Parreau et Vlad Sergiescu,

– les chercheurs CNRS Louis Funar (CR1) et Christine Lescop (DR2),

– les étudiants en thèse Emmanuel Auclair (dir. C. Lescop, soutenance
2006), Alice Patou (dir. L. Guillou, soutenance 2006), Daniele Otera
(dir. L. Funar et co-dirigé par V. Poenaru, soutenance 2006), Maxime
Wolff (dir. L. Funar, soutenance 2007), Frédéric Palesi (dir. L. Funar,
soutenance attendue pour fin 2009), les étudiantes en cotutelle de Francis
Sergeraert, Ainhoa Berciano (avec Pedro Real, soutenance 2006) et Ana
Romero-Ibañez (avec Julio Rubio, soutenance 2007).

Thématiques

Les thèmes étudiés par les topologues de l’Institut Fourier sont variés : to-
pologie algébrique effective ou classique, dynamique des homéomorphismes
de surface, théorie des espaces de représentations des groupes de surfaces
(espaces de Teichmüller généralisés), géométrie des groupes, invariants to-
pologiques et géométriques des variétés de dimension 3. Avant les départs
d’Emmanuel Ferrand et de Patrick Bernard, la topologie symplectique et les
systèmes dynamiques différentiables (théories d’Aubry–Mather, KAM faible)
étaient aussi représentés.
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En topologie algébrique, Francis Sergeraert poursuit son important pro-
gramme de recherche sur la topologie algébrique effective. En particulier, il
a des méthodes totalement nouvelles pour le calcul de l’homologie effective
des complexes de Koszul. Takuji Kashiwabara travaille à la compréhension
fonctorielle des homologies des espaces de lacets infinis.

En dynamique des homéomorphismes des surfaces, Lucien Guillou tra-
vaille sur les notions de points fixes et ensembles invariants associés, en-
sembles errants, théorie de Brouwer, ensembles de rotations. . ..

Louis Funar et ses étudiants, Maxime Wolff – qui a soutenu en 2007 – et
Frédéric Palesi, travaillent autour de la théorie de Teichmüller. Louis Funar
travaille aussi sur des analogues des groupes modulaires pour certaines sur-
faces infinies qu’il a introduits avec Christophe Kapoudjian. Ces groupes sont
des extensions de groupes de Thompson qui sont aussi au coeur des travaux
de Vlad Sergiescu. Greg McShane, récemment recruté étudie les géodésiques
sur les surfaces hyperboliques, l’espace de Teichmüller de ces surfaces, ainsi
que des généralisations de cetespace en dimension supérieure (composantes de
Hitchin) qui sont aussi des espaces de représentations de groupes de surfaces.
Anne Parreau travaille aussi sur les espaces de représentations de groupes de
surfaces – et plus généralement de groupes de type fini – dans un groupe
réductif sur un corps local. Elle étudie les actions de groupes sur des espaces
symétriques sans facteurs compacts et sur des immeubles affines, au bord
de ces espaces. Christophe Champetier est aussi un spécialiste de la théorie
géométrique des groupes.

Toujours motivé par la célèbre conjecture du volume pour les polynômes
de Jones, Stéphane Baseilhac étudie les théories de jauge de Chern–Simons
de groupe PSL(2, C) en dimension trois, et leurs quantifications combina-
toires (TQFT et invariants issus de l’algèbre quantique), ou géométriques
(sur les espaces de modules des connections plates). Michael Eisermannn,
Christine Lescop et Jean-Baptiste Meilhan, récemment recruté, travaillent
sur la topologie de petite dimension et la théorie des nœuds. Ils s’intéressent
notamment aux interactions entre topologie algébrique classique et invariants
quantiques. Alexis Marin est toujours disposé à faire profiter de ses précieuses
compétences.

Les topologues se réunissent régulièrement au séminaire du vendredi ou
lors de journées intensives de topologie organisées dans des cadres variés, par
exemple lors des journées des ANR (( Conjectures du volume )) ou (( Représen-
tations de groupes de surfaces )). Il existe aussi de fortes interactions entre
les thèmes (( Topologie )) et (( Géométrie )). Les groupes de travail, journées
et séminaires de ces thèmes réunissent régulièrement des topologues et des
géomètres.
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Quelques résultats marquants

En dynamique des homéomorphismes des surfaces, Lucien Guillou a montré
le résultat suivant publié dans [L. Guillou, Free lines for homeomorphisms of
the open annulus. Trans. Amer. Math. Soc. 360 (2008), 2191–2204.] :

Soit H un homéomorphisme de l’anneau ouvert S1×R isotope à l’identité
et admettant un relevé h a R2 sans point fixe. Alors il existe une courbe fermée
simple essentielle dans l’anneau qui est libre sous H ou il existe une droite
proprement plongée dans l’anneau et joignant les deux bouts de l’anneau qui
se relève en une droite de Brouwer pour h.

Ce résultat est déjà un outil essentiel pour les résultats de (entre autres)
[A. Zanata, Some extensions of the Poincaré–Bikhoff theorem to the cylinder,
Preprint], [F. Beguin, S. Crovisier, F. Le Roux, Pseudo-rotations of the open
annulus, Bull. Braz. Math. Soc. 37 (2006) 275–306] et [A. Kocsard, A. Ko-
ropecki, Free curves and periodic points for torus homeomorphisms, Ergod.
Th. and Dynam. Sys. 28 (2008) 1895–1915].

Stéphane Baseilhac a développé en collaboration avec R. Benedetti (Pise)
une nouvelle famille de théories quantiques des champs dites (( hyperbo-
liques )) (TQCH) pour les variétés de dimension trois munies d’un caractère
du groupe fondamental dans PSL(2, C). Ces travaux ont donné lieu aux deux
publications [S. Baseilhac, R. Benedetti, Quantum hyperbolic geometry, Alg.
Geom. Topol. 7 (2007) 845–917] et [S. Baseilhac, R. Benedetti, Classical and
quantum dilogarithmic invariants of flat PSL(2, C)-bundles over 3-manifolds,
Geom. Topol. 9 (2005) 493–570]. Ces résultats mènent à conjecturer que la li-
mite semi-classique des invariants numériques issus des TQCH est égale, dans
le cas des variétés hyperboliques à pointes, à l’invariant de Chern–Simons de
la représentation d’holonomie fidèle et discrète de la variété. Ces conjec-
tures, sur lesquelles Stéphane Baseilhac travaille maintenant, généralisent de
manière naturelle et géométriquement motivée la conjecture du volume pour
le polynôme de Jones.

Un des résultats récents de Michael Eisermann publié dans [Michael Ei-
sermann, The Jones polynomial of ribbon links, Geometry & Topology 13
(2009), 623–660] concerne le polynôme de Jones et les obstructions topolo-
giques lisibles sur ce polynôme : Pour tout entrelacs ruban L = K1∪· · ·∪Kn

à n composantes le polynôme de Jones V (L) est divisible par le polynôme
V (©n) = (q + q−1)n−1 de l’entrelacs trivial. Cette propriété d’intégralité
permet de définir le déterminant det V (L) := [V (L)/V (©n)](q 7→i) et de prou-
ver qu’il satisfait à la multiplicativité det V (L) ≡ det(K1) · · · det(Kn) mo-
dulo 32. (En général 32 est optimal.) Ce résultat généralise la congruence
det V (L) ≡ 1 modulo 8 liée à l’invariant d’Arf des nœuds et à l’invariant
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de Rohlin des 3–sphères d’homologie. Il ouvre des perspectives sur les sub-
tiles différences entre entrelacs rubans et bordants, voire sur la conjecture de
Poincaré lisse en dimension 4.

Louis Funar et Christophe Kapoudjian (Toulouse) ont défini des groupes
qui sont les analogues des groupes modulaires pour certaines surfaces in-
finies munies de structures supplémentaires [L. Funar, C. Kapoudjian, An
infinite genus mapping class group and stable cohomology, Communications
Math. Physics 287(2009), 787–804], [L. Funar, C. Kapoudjian, The brai-
ded Ptolemy–Thompson group is finitely presented, Geometry & Topology
12 (2008), 475–530]. Ces groupes sont de présentation finie et sont à la
fois reliés aux groupes modulaires et aux groupes de Thompson. Rappe-
lons que les groupes de Thompson étaient les premiers exemples connus
de groupes infinis simples de présentation finie, et sont définis comme des
groupes d’homéomorphismes de l’intervalle, du cercle ou du Cantor. Les
groupes construits par Funar et Kapoudjian sont des extensions de groupes
de Thompson par des groupes de tresses infinies. On peut utiliser ces liens
dans les deux sens : en considérant les groupes de Thompson comme des
groupes modulaires, Funar et Kapoudjian ont pu démontrer dans [L. Funar,
C. Kapoudjian, The Ptolemy–Thompson group T ∗ is asyncronously combable,
47p., math.GT/0602490] que leurs groupes ont des propriétés de finitude très
fortes : ils sont peignables. Dans [L. Funar, V. Sergiescu, Central extensions
of the Ptolemy–Thompson group arising in the quantized Teichmuller theory,
30p., math.GT/0802.2996] Funar et Sergiescu ont donné une application de
cette construction à la description explicite de toutes les extensions centrales
du groupe de Thompson des homéomorphismes du cercle par le calcul de leurs
classes de cohomologie. En particulier ce formalisme a permis de calculer l’ex-
tension centrale qui apparâıt dans la quantification de Fock–Goncharov de
l’espace de Teichmüller universel, dont la classe est 12 fois la classe d’Euler.

Dans [C. Lescop, Surgery formulae for finite type invariants of rational
homology 3–spheres, Algebraic and Geometric Topology 9 (2009) 979-1047],
Christine Lescop a donné des formules de chirurgie géométriques et concises,
valables pour tous les invariants de type fini des sphères d’homologie entière,
pour des chirurgies sur différents types d’entrelacs algébriquement scindés.
Par exemple, la formule qu’elle a obtenue pour les chirurgies sur les entrelacs
bord à n composantes pour les invariants de degré n est une généralisation de
la formule de chirurgie originale de Casson pour l’invariant de Casson (qui
est de degré 1 dans ce cadre). Elle a obtenu en corollaire une description
complète et élégante de la variation des invariants de degré 2 par chirurgie
sur un nœud de genre 1 en fonction d’invariants classiques des courbes sur
une surface de Seifert de genre 1 bordée par le nœud.
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Activité de recherche et de formation

Groupe de travail — Représentations de surfaces et géométrie complexe,
depuis 2005

Colloques et journées à l’Institut Fourier — Journées thématiques :
Journées de Topologie en honneur de Francis Sergeraert, 2005 ; Singula-
rités, 2005 ; Espaces de représentations, 2007 ; Groupes et dynamique, 2008 ;
Géométrie quasi-conforme et conjecture de Cannon, 2008 ; Groupes de Kac–
Moody, 2009 ; L’espace de Teichmüller quantique, 2009 ; Théorie géométrique
des groupes et analyse, 2009. Autour des conjectures du volume, 12–14 juin
2006, 17–19 septembre 2007. Représentations de Uqsl(2) et invariants d’Alexan-
der, 1–2 décembre 2008.

Le séminaire Tripode, tournant entre l’UMPA (ENS Lyon), l’Institut Ca-
mille Jordan (Lyon 1) et l’Institut Fourier (UJF Grenoble), organise trois
rencontres par an, un sur chaque site. Jusqu’à la fin 2007, les organisateurs
grenoblois étaient C. Champetier et A. Parreau.

Post-doctorants — Maria Przybylska, février 2005 – décembre 2006.
Tetsuhiro Moriyama (Tokyo), octobre 2007 – septembre 2008.

Invités de longue durée — Charles Frohman (Iowa State University),
mars 2007. Steven Boyer (Université du Québec à Montréal), avril 2008.
Toshitake Kohno (Tokyo University), avril 2008.

Cours de formation doctorale à l’Institut Fourier — Michael Ei-
sermann & Christine Lescop, Introduction à la topologie algébrique (M2)
2005–2006. Louis Funar, Groupes modulaires (M2) 2005–2006. Stéphane
Baseilhac, Espaces de Teichmüller (M2) 2005–2006. Christophe Champe-
tier & Louis Funar, Théorie géométrique des groupes (M2) 2008–2009.

Soutenances de thèses — Emmanuel Auclair, Surfaces et invariants
de type fini en dimension 3. (26 octobre 2006) Daniele Otera, Asympto-
tic topology of groups connectivity at infinity and geometric simple connec-
tivity. (soutenue à Paris-Sud le 9 février 2006) Alice Patou, Arcs libres
d’homéomorphismes en dimension 2. (23 juin 2006) Maxime Wolff, Sur
les composantes exotiques des espaces d’actions de groupes de surfaces sur le
plan hyperbolique. (14 septembre 2007)

Soutenances d’habilitations — Stéphane Baseilhac, Les théories quan-
tiques des champs hyperboliques. (30 novembre 2007) Emmanuel Ferrand,
Topologie et combinatoire des sous-variétés legendriennes. (5 décembre 2007)
Michael Eisermann, Quelques interactions de la topologie classique et quan-
tique en dimension trois. (14 décembre 2007)
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“Line bundles on complex tori and a conjecture of Kodaira”, Comment. Math. Helv. 80 (2005), no. 2, p. 229-242.

ACL 23 B. Demange “Uncertainty principles for the ambiguity function”, J. London Math. Soc. (2) 72 (2005), no. 3, p. 717-730.
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1, p. 97-129.

ACL 39 E. Gaudron “Mesures d’indépendance linéaire de logarithmes dans un groupe algébrique commutatif ”, Invent. Math. 162 (2005), no. 
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ACL 366 T. Rivoal "On the distribution of Hawkins' random "primes", J. Théorie des Nombres de Bordeaux 20 (2008), p. 799-809.

ACL 367 R. Robert & V. Vargas “Hydrodynamic turbulence and intermittent random fields”, Comm. Math. Phys. 284 (2008), no. 3, p. 649-673.

ACL 368 D. Spehner & F. Haake “Decoherence bypass of macroscopic superpositions in quantum measurement”, J. Phys. A 41 (2008), no. 7, p. 
072002, 9.

ACL 369 D. Spehner & F. Haake “Quantum measurements without macroscopic superpositions”, Physical Review A (Atomic, Molecular, and 
Optical Physics) 77 (2008), no. 5, p. 052114.

ACL 370 F. Truc "Born-Oppenheimer-type approximations for degenerate potentials: recent results and a survey on the area" 
Operator Theory: Advances and Applications, proceedings of the OTAMP conference Birkhäuser, 2008, p 403-
413.

ACL 371 R. Vargas “Repeated interaction quantum systems : van Hove limits and asymptotic states”, J. Stat. Phys. 133 (2008), no. 
3, p. 491-511.

ACL 372 J.-L. Verger-Gaugry “On the dichotomy of Perron numbers and beta-conjugates”, Monatsh. Math. 155 (2008), no. 3-4, p. 277-299.

ACL 373 J.-L. Verger-Gaugry “Uniform distribution of Galois conjugates and beta-conjugates of a Parry number near the unit circle and 
dichotomy of Perron numbers”, Uniform Distribution Theory 3 (2008), no. 2, p. 157190.

ACL 374 M. Zaidenberg “Convolution equations on lattices : periodic solutions with values in a prime characteristic field”, in 
Geometry and dynamics of groups and spaces, Progr. Math., vol. 265, Birkhäuser, Basel, 2008, p. 721-742.

ACL 375 M. Zaidenberg “Periodic binary harmonic functions on lattices”, Adv. in Appl. Math. 40 (2008), no. 2, p. 225-265.
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Année 2009

ACL 376 L. Beaudou, P. Dorbec, S. 
Gravier & P. Jha

“On planarity of direct product of multipartite complete graphs”, DMAA 1 (2009), p. 85-104.

ACL 377 L. Beaudou, S. Gravier & 
K. Meslem

“Subdivided graphs as isometric subgraphs of Hamming graphs”, European Journal of Combinatorics 30 
(2009), no. 5, Sp. Iss. SI, p. 1062-1070. 

ACL 378 G. Berhuy & F. Oggier “On the Existence of Perfect Space-Time Codes“, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 55, 
issue 5 (2009).

ACL 379 G. Besson “On the geometrisation conjecture”, Bol l. Unione Mat. Ital. (9) 2 (2009), no. 1, p. 245-257. 
ACTI 380 B. Bidégaray-Fesquet & É. 

Dumas
Impact of Metallic Interface Description on Sub-wavelength Cavity Mode Computations. in 9th 
International Conference on Mathematical and Numerical Aspects of Waves (Waves 2009), Pau, France. 
(2009).

ASCL 381 T. Bouche “Report on the current state of the french dmls”, DMA (2009).
ACL 382 M. Brion “Anti-affine algebraic groups”, J. Algebra 321 (2009), no. 3, p. 934-952.
ACL 383 A. Broustet “Non-annulation effective et positivité locale des fibrés en droites amples adjoints”, Math. Ann. 343 

(2009), no. 4, p. 727-755.
ACL 384 J. Byun, H. Gaussier & K.-

H. Lee
“On the automorphism group of strongly pseudoconvex domains in almost complex manifolds”, Ann. 
Inst. Fourier (Grenoble) 59 (2009), no. 1, p. 291-310.

ACL 385 A. Campillo, G. Gonzalez-
Sprinberg & F. Monserrat

"Configurations of infinitely near points", Sao Paulo J. Math. Sci. 3 (2009), p. 113-158.

ACL 386 P. E. Chaput, L. Manivel & 
N. Perrin

“Affine symmetries of the equivariant quantum cohomology ring of rational homogeneous spaces”, 
Math. Res. Lett. 16 (2009), no. 1, p. 7-21.

ACL 387 A. Chiodo "Quantitative Néron theory for torsion bundles", Manuscripta Math, 129 (2009), n° 3, p. 337-368.

ACL 388 Y. Colin de Verdière “Semiclassical analysis and passive imaging”, Nonlinearity 22 (2009), p. 45-75.
ACL 389 P. Dorbec, S. Gravier, I. 

Honkala & M. Mollard
“Weighted codes in Lee metrics”, Designs Codes and Cryptography 52 (2009), no. 2, p. 209-218.

ACL 390 E. Duchêne, S. Gravier & 
M. Mhalla

“Combinatorial graph games”, Ars Combin. 90 (2009), p. 33-44.

ACL 391 R. S. Earp & P. Bérard “Examples of H -hypersurfaces in Hn×R and geometric applications”, Mat. Contemp. 30 (2009).

ACL 392 M. Eisermann “Bimonotone enumeration”, Math. Comp. 78 (2009), no. 265, p. 591-613.
ACL 393 M. Eisermann “The Jones polynomial of ribbon links”, Geom. Topol. 13 (2009), no. 2, p. 623-660.

AP 394 Ph. Elbaz-Vincent, H. 
Gangl & C. Soulé

"The geometry of Voronoi complexes associated to GLN(Z) and SLN(Z) for N=5,6,7", (2009).

ACL 395 Ph. Eyssidieux, V. Guedj, 
& A. Zeriahi

Singular Kähler-Einstein metrics, J. Amer. Math. Soc. 22 (2009), p. 607-639.

ACL 396 L. Funar & C. Kapoudjian “An infinite genus mapping class group and stable cohomology”, Comm. Math. Phys. 287 (2009), no. 3, 
p. 784-804.

ACL 397 T. Gallay & R. Joly “Global stability of travelling fronts for a damped wave equation with bistable nonlinearity”, Ann. Sci. 
Ec. norm. supér. 42 (2009).

ACL 398 G. Gonzalez-Diez, R. A. 
Hidalgo & M. Leyton

“Generalized Fermat curves”, J. Algebra 321 (2009), no. 6, p. 1643-1660.

INV 399 G. Gonzalez Sprinberg “On Nash blow-up of orbifolds”, Advanced Studies in Pure Mathematics (2009). 

ACL 400 P. Gosselin, A. Bérard, H. 
Mohrbach & S. Ghosh

“Berry Curvature in Graphene : A New Approach.”, Eur. Phys. J. C 59 (2009).

ACL 401 M. L. Ha & M. Morales “Fiber cone of codimension 2 lattice ideals”, Comm. Algebra 37 (2009), no. 1, p. 1-31.

INV 402 G. A. Hagedorn & A. Joye “A Mathematical Theory for Vibrational Levels Associated with Hydrogen Bonds.”, Few-Body Systems 
45 (2009), no. 2-4, p. 183-186.

ACL 403 G. A. Hagedorn & A. Joye “A Mathematical Theory for Vibrational Levels Associated with Hydrogen Bonds. II. The 
Non–Symmetric Case”, Reviews in Mathematical Physics 21 (2009), p. 279-313.

ACL 404 B. Kloeckner “The space of closed subgroups of Rn is stratified and simply connected“,  ACL (2009). 

ACL 405 B. Kloeckner & V. Minerbe "Rigidity in CR geometry: the Schoen-Webster theorem", ACL (2009).

ACL 406 C. Lescop "Surgery formulae for finite type invariants of rational homology 3-spheres", Algebraic & Geometric 
Topology 9 (2009), p. 979–1047.

ACL 407 A. Morame & F. Truc "Magnetic bottles on geometrically hyperbolic surfaces", J. of Geometry and Physics (59), 7, (2009), p. 1079-
1085.

ACL 408 S. Péché “Universality results for the largest eigenvalues of some sample covariance matrix ensembles”, Probab. 
Theory Related Fields 143 (2009), no. 3-4, p. 481-516. 

ACL 409 T. Rivoal "Applications arithmétiques de l'interpolation lagrangienne", Int. J. Number Theory 5.2 (2009), p. 185-
208.

ACL 410 T. Rivoal & M. Welter “Sur les fonctions arithmétiques non entières”, Israel J. Math. 169 (2009), p. 155-179.
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Prix et distinctions

Membres de l'Académie des sciences :

Jean-Pierre Demailly
Jean-Louis Koszul
Bernard Malgrange

Membre de l'American Academy of Sciences and Arts

Yves Colin de Verdière

Membre de l'IUF

Jean-Pierre Demailly

Distinctions scientifiques

Gérard Besson : Prix Alexandre Joannidès de l'Académie des sciences (2006)
Jean-Pierre Demailly : Prix Simon Stoilov de l'Académie Roumaine (2006)
Bernard Parisse : 3e Prix du Trophée du logiciel libre 2007, catégorie logiciels scientifiques



Organisation de colloques de portée nationale et internationale

Mois/Année Titre Organisateurs locaux
Juin 2009 Algebraic Analysis and Deformation Quantization, Scalea, Italie S. Guillermou
Juin 2009 Algebraic Analysis and its Environs, Padoue Italie S. Guillermou
Juin 2009 International Workshop Spectral Theory and Geometry, Grenoble G. Besson

Mars 2009 Journées Systèmes Ouverts, Grenoble A. Joye
2009 ML 2009, 2nd Workshop on Digital Mathematics Library; Santiago 

de Compostela (Espagne)
Th. Bouche

Avril 2009 Géométries (Année de la France au Brésil 2009) P. Bérard
Décembre 2008 Journées Représentations de Uq(sl2) et invariants d’Alexander L. Funar

Novembre 2008 Workshop du projet 3AGC de l’ANR L. Bonavero et S. 
Druel

Novembre 2008 Aspects de la dynamique quantique, Grenoble A. Joye
Octobre 2008 Congrès: Equations aux dérivées partielles et théorie de Galois 

différentielle, CIRM Luminy
Y. Laurent

Septembre 2008 Rencontres probabilistes, Grenoble Ch. Leuridan
Septembre 2008 Colloque en l'honneur de Sylvestre Gallot, Rome (Italie) G. Besson

Juin/Juillet 2008 École d'été de Mathématiques : Geometric Methods in 
Representation Theory

M. Brion, J. Bertin et 
O. Garotta

Juin 2008 Trimestre centre Borel : "Ricci curvature", IHP G. Besson
Avril 2008 Mini workshop du projet 3AGC de l’ANR L. Bonavero
Mars 2008 Journée Groupes et dynamique L. Funar

Février 2008 Dynamique et géométrie quasiconforme sur les fractals, Lille H. Pajot
2008 DML 2008: Towards Digital Mathematical Library, Birmingham 

(UK)
Th. Bouche

2008 MKM 2008 : 7th International Conference on Mathematical 
Knowledge Management, Birmingham (UK)

Th. Bouche

2008 Journée GUTenberg 2008 : Session LaTeX et XML, Paris Th. Bouche
2008 Conférence Analyse Complexe, Oberwolfach, Allemagne J.-P. Demailly

Novembre 2007 Variétés d'Einstein aujourd'hui et demain, CIRM Luminy G. Besson
Novembre 2007 Journée du Centre de Théorie en Physique de Grenoble à Seyssins D. Spehner

Octobre 2007 Rencontres RNBM 2007 - Documentation mathématique, CIRM 
Luminy

Y. Laurent

Août 2007 Géométrie différentielle, Physique mathématique, Mathématiques et 
société, IHES

G. Besson

Juin/Juillet 2007 École d'été de Mathématiques : Géométrie birationelle, Grenoble C. Mclean, L. 
Bonavero, S. Druel et 
Ph. Eyssidieux

Avril 2007 Journées autour de la théorie des pentes E. Gaudron
Avril 2007 Journées sur la géométrie des espaces de représentations L. Funar
Mars 2007 Spring School en géométrie Z. Djadli

Janvier 2007 Affine Algebric Geometry, Oberwolfach (Allemagne) M. Zaidenberg
2007 Journées arithmétiques, Edimbourg E. Peyre

Juin/Juillet 2006 École d'été de Mathématiques : Méthodes topologiques en 
dynamique des surfaces

L. Guillou

Juin 2006 Journées "Conjectures du volume " S. Baseilhac
Mai/Juin 2006 Colloque de Théorie Spectrale en l'honneur d'Y. Colin de Veridère S. Vu Ngoc

Janvier 2006 Journées du GDR "CHANT" E. Dumas
Septembre 2005 Journées du GDR "Analyse fonctionnelle et harmonique, et 

applications
L. Chevalier et H. 
Pajot

Août 2005 XVI Colloquium Latinoamericain d'Algèbre, Colonia del 
Sacramento, Uruguay

G. Gonzalez-
Springberg

Juin/Juillet 2005 École d'été de Mathématiques : Dynamique des équations aux 
dérivées partielles non linéaires

Th. Gallay

Mai 2005 Journées de Topologie M. Eisermann et V. 
Sergiescu

Mars 2005 Journées "Numération, Pavages, Substitutions" J.-L. Verger-Gaugry
Janvier 2005 Colloque tournant "Théorie des représentations" M. Brion



 

 

 

Plan de formation 

 
 



INSTITUT FOURIER 
UMR 5582 

 
 
 

Bilan de la formation continue des personnels de l’Institut Fourier 2005-2008 
 
 

� Plus de la moitié des actions de formation suivies de 2005 à 2008 par les personnels IATOS et ITA de 
l’Institut Fourier concernent les domaines de la documentation (29 %) et de la gestion financière (26%). 
Viennent ensuite les formations en anglais et en informatique. 

S’agissant de la documentation, un gros investissement a été fait en 2007 et 2008 pour accompagner la 
ré informatisation de la bibliothèque. 

Les formations à la gestion financière suivent le rythme d’arrivée des nouveaux gestionnaires,  
l’évolution de la réglementation (LOLF) et des applications : Xlab V6 et, en 2008, les formations à 
l’application SIFAC choisie par  l’Université Joseph Fourier à partir de la gestion 2009.  

L’accueil au laboratoire de nombreux chercheurs étrangers justifie une attention particulière à la 
formation des personnels à la langue anglaise parlée. 

Enfin, les formations informatiques et multimédia ont notamment permis à un personnel ITA de 
développer ses aptitudes personnelles en réorientant son activité professionnelle dans un domaine qui 
contribue à renforcer la visibilité du laboratoire. 

Les actions de formation ont été multipliées par 2.5 en 4 ans et ont concerné en 2008 83%  des 
personnels administratifs, ingénieurs et techniciens affectés au laboratoire, bénéficiant principalement  
aux personnels des corps A et C. Bien qu’ouvertes à tous, il est très exceptionnel qu’une formation du 
PFU soit suivie par un chercheur. 

 

 

� Certains personnels de l’Institut Fourier participent également à des actions de formation – 
information dans le cadre de réseaux métiers : 

L’ingénieur, responsable du service de la bibliothèque de l’Institut Fourier et l’assistant ingénieur 
documentaliste sont membres du réseau Isidora. 

L’ingénieur de recherche responsable du service informatique et l’assistant ingénieur sont membres du 
réseau Mathrice. 

 

Par ailleurs, le responsable du service informatique a également dispensé des  enseignements aux 
étudiants du Master 2 professionnel « Sécurité, Cryptologie et Systèmes d’information », apportant aussi 
une aide précieuse à l’équipe de recherche de la thématique « cryptologie ». 

 

Enfin, la responsable du service financier a participé à la formation des gestionnaires de l’université 
Joseph Fourier pour la prise en main du module « dépenses » de l’application SIFAC. 

 

Les tableaux présentés en annexes proposent différents ratios pour appréhender plus finement la 
répartition des actions de formation suivies par les personnels de l’Institut Fourier. 

 

 

 

 



Annexe 1 

 
Bilan par catégories de formations 2005-2008 

      
catégories de formations 2005 2006 2007 2008 Total 
aide au développement de carrière 42 30 30 7 109 
bureautique 63 36 10  109 
connaissance environnement professionnel    6  6 
documentation 3 21 202 295 521 
efficacité personnelle 16  4  20 
gestion financière 122 143 72 144 481 
gestion RH 24 3 3 24 54 
gestion RI     7 7 
Hygiène et sécurité 10 10 20 16 56 
informatique   48 43 84 175 
langues    50 178 228 
multimedia 12 79 10  101 
Total 292 370 450 755 1867 
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Annexe 2 
Volume des heures par typologie de formations, statuts et catégorie d’emploi des personnels 

 
Catégories formations 
 CNRS UJF 

  
années 

A B C 

Total 
CNRS 

A B C 

Total 
UJF 

Total 
CNRS-

UJF 

aide au développement de 
carrière 2005             42 42 42 
  2006 30   30       30 
  2007    24 24    6 6 30 
  2008         7  7 7 
Total aide au 
développement de 
carrière   30   24 54   7 48 55 109 
bureautique 2005   3   3   18 42 60 63 
  2006 24   24    12 12 36 
  2007   4  4 3 3  6 10 
Total bureautique   24 7   31 3 21 54 78 109 
connaissance 
environnement 
professionnel 2007             6 6 6 
Total connaissance 
environnement 
professionnel               6 6 6 
documentation 2005 3     3         3 
  2006 21   21       21 
  2007 154   154    48 48 202 
  2008 148   148    147 147 295 
Total documentation   326     326     195 195 521 
efficacité personnelle 2005         16     16 16 
  2007   1  1 3   3 4 
Total efficacité 
personnelle     1   1 19     19 20 
gestion financière 2005 60     60 50 6 6 62 122 
  2006 30   30 35 72 6 113 143 
  2007 30   30    42 42 72 
  2008       36 36 72 144 144 
Total gestion financière   120     120 121 114 126 361 481 
gestion RH 2005         12 12   24 24 
  2006         3  3 3 
  2007         3  3 3 
  2008 24   24       24 
Total gestion RH   24     24 12 18   30 54 
gestion RI 2008   7   7         7 
Total gestion RI     7   7         7 
Hygiène et sécurité 2005         6   4 10 10 
  2006       4  6 10 10 
  2007 6   6 4  10 14 20 
  2008       4  12 16 16 
Total Hygiène et sécurité   6     6 18   32 50 56 
informatique 2006 6   36 42     6 6 48 
  2007 21  18 39    4 4 43 
  2008 30  54 84       84 
Total informatique   57   108 165     10 10 175 
langues 2007         50     50 50 
  2008 78   78 50 50  100 178 
Total langues   78     78 100 50   150 228 
multimedia 2005             12 12 12 
  2006 13 4 16 33 10  36 46 79 
  2007 6   6 4   4 10 
Total multimedia   19 4 16 39 14   48 62 101 

Total général 684 19 148 851 287 210 519 1016 1867 



 
Annexe 3 
 

années 
catégories 
d'emplois 

personnels 
formés 

personnels 
affectés 

% 
formés/affectés 
par catégorie 

d'emploi 

% total 
formés sur 

total 
personnels 
affectés par 

année 

volume 
horaire de 
formation 

par 
catégorie 

% volume 
horaire par 
catégorie 

sur 
volume 
horaire 

global par 
année 

2005 cat A (1) 3 5 0,6   147 0,50 
  cat B 2 4 0,5   39 0,14 
  cat C 3 7 0,43   106 0,36 

total 8 16   0,50 292   
                

2006 cat A 5 5 1,00   173 0,47 
  cat B 2 3 0,67   79 0,21 
  cat C 5 7 0,71   118 0,32 

total 12 15   0,80 370   
                

2007 cat A (2) 6 9 0,67   281 0,62 
  cat B 2 3 0,67   11 0,03 
  Cat C 6 8 0,75   158 0,35 

total 14 20   0,70 450   
                

2008 cat A 6 7 0,86   370 0,49 
  cat B 2 3 0,67   100 0,13 
  cat C 7 8 0,88   285 0,38 

total 15 18   0,83 755   
        

(1) dont un MCF en formation H&S     
(2) dont un post-doctorant en formation anglais courant et une doctorante en formation PowerPoint 
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Hygiène et sécurité 

 
 



IV-L’hygiène et la sécurité 

- Bilan des accidents et incidents survenus dans l’unité et mesures prises . 

Accident - incident Mesures prises 
Coupures (avec papier, cutter,) Point de compression ou pansement compressif si besoin et  

Nettoyage, désinfection, pansement. 
Contusions (chutes, heurt, pincement) Application d’un gel d’arnica 
Brûlures (eau chaude, bouilloire) Maintien sous l’eau tiède pendant 10 minutes, application 

pommade. 
Malaise Mise en position couché, jambes surélevées, appel SAMU  

dégrafage ceinture du pantalon, rafraîchissement visage, 
poignet 

- Identification et analyse des risques spécifiques rencontrés dans l’unité. 

Identification du risque Analyse du risque 
Risques incendie Stock papier important en dehors du risque commun 
Risques de chute Escalier avant ascenseur cheminement avec ou sans charge 
Risques Musculo-squelettiques Position de travail sur ordinateur 
Risques de heurt Local trop chargés, angles de meubles 
Risques d’inondation En cas de crue de l’Isère 
Risques chimiques En cas d’accident transport matières dangereuses rocade sud 
Risques électriques Installation vétuste et utilisation dangereuse 

- Dispositions mises en œuvre en fonction des risques. Priorités retenues. 

Risque Disposition prise 
incendie Mises en conformité des vides sanitaires et archives papiers 

en sous sol. 
Maintenance et contrôles des dispositifs de sécurité incendie, 
Exercices d’évacuation, Mises à jour et affichage des 
consignes de sécurité, Formations extincteurs, équipiers 
d’évacuation, SST. 
Retrait de la temporisation de l’alarme incendie. 
 

Risques de chutes Sensibilisation, voies de circulation libres, balisage en cas de 
besoin. 

Risques musculo-squelletiques Formation gestes et postures 
Risques de heurt Sensibilisation, rangement. 
Risques électriques Formation et habilitation personnels concernés. Vérification 

des installations 
Risques chimiques Affichage consignes de sécurité municipale 
Risques d’inondations Affichage consignes de sécurité municipale 

Le laboratoire compte 2 ACMO. 

- Dispositions mises en œuvre pour la formation des personnels et notamment des nouveaux  
entrants (y compris stagiaires et doctorant …). 

Actuellement, la formation des nouveaux personnels et des nouveaux entrants est faite en 
parallèle avec leur accueil administratif. Il est envisagé la création d’un livret d’accueil incluant 
bien entendu les consignes de sécurité mises en œuvre dans le laboratoire. 

GESTION DES MOYENS DE LUTTES CONTRE L’INCENDIE : 
Extincteurs 
Contrôle et entretien régulier. 
Appareils de plus de dix ans à changer (règle R5 du code du travail). 
RIA 
Contrôle et entretien régulier. 
Portes coupe-feu 
Contrôle et entretien régulier. 
Les portes du couloir de l’Aile C ne sont pas asservies au système de mise en sécurité incendie (SSI). 
Désenfumage 
Contrôle et entretien régulier 
BAES 



Pas de contrôle par professionnel. 
Contrôle interne et entretien régulier.  
Sirène d’alarme 
Contrôle régulier, sirène audible dans tout le bâtiment sauf salle de lecture étudiant et reprographie en 
fonctionnement 
Issue de secours  
Remarque : elles sont toujours ouvertes et servent de portes d’entrée  
L’issue de secours de la cave n’est pas munie de barre anti panique. 
L’escalier de secours (desservant la salle du conseil au 3ème étage et la salle de lecture du 2ème étage) prévus n’a 
toujours pas vu le jour. 
Signalétique de sortie d’urgence 
Les issues de secours et les voies de cheminement sont mal ou pas matérialisées. 
Etudes et mise en place de la signalétique d’évacuation dans les voies de circulation  
Electricité 
Défaut de mise à la terre dans certains locaux soit aux prises électriques soit aux luminaires… 
Rapport de contrôle « Véritas » non communiqué. 
Cafét mathdoc  
Électricité hors norme 
Aménager l’électricité « en réseau électrique sanitaire »  

PROBLEMES DE SECURITE ET MOYENS A ENVISAGES POUR LES RESOUDRE. 
Local technique (stockage papiers et produits d’entretien) 
Pas de locaux disponibles pour cette activité de stockage. Actuellement stockage aléatoire n’importe où. 
Sécuriser contre l’incendie le local sous amphi pour stocker du papier 
Chauffe eau sous amphi 
Appareil accessible, surtout aux étudiants. 
Enfermer à clé le chauffe-eau. 
Garage à vélos  
Pas de garages à vélos couverts et fermés pour les membres du personnel, qui sont obligés de monter leurs 
véhicules dans leur bureau (situation très dangereuses de part la manutention exigée et l’encombrement des 
bureaux). 
Etude d’un garage à vélos des personnels fermé. 
Marche d’escaliers extérieurs scolarité et entrée principal du bâtiment  
Les marches sont abîmées et commencent à être très dangereuses beaucoup de passages. 
Etudes de la réparation des marches d’accès extérieures. 
Poubelles 
Containers à l’air libre inesthétiques. 
Etudes d’un local à poubelles fermé. 
Terrasse  
Pas de ligne de vie. 
Aération des locaux 
Les locaux du box du responsable de la bibliothèque, de la salle de lecture des étudiants, des archives 03, de la 
salle 12et du local de stockage informatique au RDC sont dépourvus de tout système d’aération. 
Air ambiant non renouvelé. 
Porte de salle 
Pas de barre anti panique  04, 06, amphi haut et bas, 18, 8-9, 9-10, 11, 30 aileC. 
Certaines portes ne s’ouvrent pas dans le bon sens :  
Porte de gauche des salles 14, 15, 16 et 17. 
18, entrée bibliothèque, wc bibliothèque, mathdoc entrée accueil et bureau à côté, salle de lecture étudiant, 
reprographie, salle du conseil, salle de lecture du 2ème étage. 
Portes battantes vitrées 
Ces portes sont trop lourdes et empêchent ou entravent la circulation des personnes à mobilité réduites (surtout 
en fauteuil). 
Fermeture des fenêtres  
La majorité des fenêtres se ferment très mal et s’ouvrent très facilement de l’extérieur et certaines vitres tombent. 
Déchets encombrants 
Pas de locaux de stockage. 
Aire de regroupement (déchetterie) 
Pas de véhicule, ni personnels pour faire les chargements, déchargements et transports. 
Bibliothèque des problèmes persistent 
Certaines dalles du plafond ne tiennent pas en place. 
Les baguettes qui cachent les fils électrique se décollent. 
Certaines rampes d’éclairage ne sont pas reliées à la terre. 
Les volets de désenfumage côté droits se dérèglent facilement. 



Le système électrique du vantail au fond à côté du bureau du magasinier est dénudé. 
Le système de désenfumage n’est pas pratique du tout, très long à réarmer. 
Problèmes d’étanchéités au niveau de la VMC  devant le bureau des magasiniers, et bruit anormal de cette VMC 
Certains stores ne descendent pas complètement. 
Il manque des plaques de couverture aux luminaires de la salle de lecture. 

LES PROBLEMES D’HYGIENE- SECURITE EN COURS DE REALISATIONS : 
Stores 
La majorité des stores du bâtiment sont dans un état de délabrement notoire prévoir des stores occultant 
(canicule). 
Etude et changement des stores. 
Rajout de sirène (alarme) 
à la Bib CAPES, math-doc, reprographie. 
Balisage des chemins d’accès au point de rassemblement. 
Restructuration du réseau électrique, changement des luminaires, réfections des plafonds, mettre en place un 
éclairage par minuterie. 
Changement du SSI, asservissement des issues de secours, balisages des cheminements changement des blocs 
BAES rajout sirène, ajout détecteurs de fumée. 
Restructuration façade amphi –isolation froid-chaud 
Ascenseur 
Appareil hors norme. 
Mise aux normes de l’ascenseur 
Escalier pour accès ascenseur 
L’ascenseur n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduitel et très dangereux dans son accès pour les 
employés(es) des services d’entretien et toutes autres personnes qui utilisent des charriots  
Etude d’une rampe d’accès à l’ascenseur ou élévateur électrique. 
Amphi 
Problème d’isolation thermique amphi  
Etude et réalisation du refroidissement de l’amphi. 

TRAVAUX HYGIENE-SECURITE REALISES DEPUIS LE DERNIER BILAN : 
Retrait de la temporisation de l’alarme incendie. 
Changement des BAES des circulations de l’aile C. 
Mise en place d’un tableau d’affichage « hygiène-sécurité » 
Traitement local de l’invasion des mouches aux périodes nécessaires. 
Mise en place d’un défibrillateur et formation des volontaires. 
Mises à jour des consignes de sécurité. 
Livret d’accueil nouvel entrant en cours de réalisation. 
Formation nouvel entrant en cours. 
Campagne d’information grippe A. 
Réalisation consignes de sécurité travaux, affichage, vigilance. 

SOUHAITS  
Aménager l’électricité du coin café mathdoc « en réseau électrique sanitaire »  
Faire installer des stores au service scolarité. 
Faire contrôler les BAES par des professionnels 
Installer une de ligne de vie sur la terrasse. 
Sécuriser contre l’incendie le local sous amphi pour stocker du matériel (consommable sanitaire) 
Créer un local fermé à clé pour le chauffe-eau sous l’amphi. 
Faire étudier et résoudre le problème du non renouvellement d’air ambiant dans les locaux concernés 
Mettre des barres anti paniques sur certaines portes  
Inverser le sens d’ouverture des portes qui s’ouvrent à l’envers (pour sortir). 
Changer les fenêtres des salles de cours. 
Réaménager les locaux 214, scolarité-local de stockage info. 
Faire ranger les étagères et bureaux encombrés. 
Vérifier et améliorer l’ergonomie des postes de travail. 
Prévoir un local de stockage spécial déchetterie, et réfléchir au moyen d’aller porter ses déchets à la déchetterie. 
Faire aménager un garage à vélos des personnels fermé. 
Entreprendre la réparation des marches d’accès extérieures. 
Construire un abri pour les poubelles. 
Poursuivre personnellement des formations en hygiène sécurité. 
Rédiger le règlement intérieur, l'afficher et le consigner dans le registre de sécurité. 
Faire fascicule nouvel entrant, et prévoir visite groupée des locaux à chaque nouvelle rentrée. 
Mettre en place un livre d’or (suggestions, remarques de tous les utilisateurs de l'Institut Fourier). 
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