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Recherche en mathématiques



Recherche en mathématiques

Chercheurs
I Enseignant chercheurs
I chercheurs au CNRS
I ingenieurs/chercheurs dans les enterprises
I étudiants ?



Leonhard Euler

né le 15 avril 1707 à Bâle et mort le 18 septembre 1783 à
Saint-Pétersbourg,
passa la plus grande partie de sa vie en Russie et en Allemagne.
connu en particulier pour ses travaux

I en analyse mathématique (seriés de Fourier)
I en mécanique
I en dynamique des �uides
I en optique
I en astronomie.



Claude Chabauty

né 4. Mai 1910 in Oran ; mort le 2. Juin 1990 à Grenoble war ein
französischer Mathematiker.
Er besuchte von 1929 bis 1932 die École polytechnique. 1954 wurde
er Nachfolger von Marcel Brelot an der Universität Grenoble und
beschäftigte sich mit

I diophantischer Approximation
I Geometrie der Zahlen.

Er war der erste Mathematiker, der mit dem gleichen Erfolg
klassische Analysis und p-adische Analysis benutzte.



Ngô Bao Châu

né le 28 juin 1972 à Hanoï, est le premier mathématicien
vietnamien à avoir reçu le Clay Research Award, en 2004.
En 2010, il a reçu la médaille Fields.
Ses travaux portent sur le programme de Langlands.



Lemme fondamental



Euler

La ville de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) est construite
autour de deux îles situées sur le Pregel et reliées entre elles par un
pont. Six ponts relient les rives de le rivière à l'une ou l'autre des
deux îles.



Euler

Six ponts relient les rives de le rivière à l'une ou l'autre des deux
îles.
Existe-t-il ou non une promenade permettant,

I à partir d'un point de départ au choix
I de passer une et une seule fois par chaque pont
I de revenir à son point de départ
I étant entendu qu'on ne peut traverser le Pregel qu'en passant

sur les ponts.



Solution : une telle promenade n'existe pas

La solution = caractérisation des graphes eulériens.

I associer un graphe à la ville
I supposer que la promenade recherchée existe.



Solution : caractérisation des graphes eulériens.

I associer un graphe à la ville
I supposer que la promenade recherchée existe.
I la promenade permet d'ordonner les sept arêtes du graphe de

façon à ce que deux arêtes consécutives par rapport à notre
ordre soient adjacentes dans le graphe (la première arête et la
dernière sont consécutives).



Solution : une telle promenade n'existe pas

La promenade permet d'ordonner les sept arêtes du graphe de
façon à ce que deux arêtes consécutives par rapport à notre ordre
soient adjacentes dans le graphe.

Ainsi tout sommet du graphe est nécessairement incident à un
nombre pair d'arêtes.
(puisque s'il est incident à une arête il est aussi incident à l'arête
précédente ou qui lui succède dans l'ordre).
Mais le graphe a des sommets qui sont incidents à trois arêtes, d'où
l'impossibilité.



Kazimierz Kuratowski

(2 février 1896 à Varsovie - 18 juin 1980 à Varsovie) est un
mathématicien polonais.

Les recherches sur la topologie abstraite et les structures d'espace
métrique.

I une caractérisation des graphes planaires souvent appelée
théorème de Kuratowski

I une axiomatisation des espaces topologiques connue désormais
sous le nom d'Axiomes de fermeture de Kuratowski

Kuratowski était membre d'un groupe de mathématiciens qui se
réunissaient au Kawiarnia Szkocka, c'est-à-dire � café écossais �.



Kuratowski : graphe planaire.

un graphe planaire peut se représenter sur un plan
sans qu'aucune arête n'en croise une autre.

Figure: deux graphes planaires

Ces graphes sont précisément ceux qui admettent un plongement
dans le plan.



Graphes non planaires

Figure: deux graphes non planaires

I K5 = la clique à 5 sommets
I K3,3 = le graphe complet biparti à 3+3 sommets

Les méthodes developées pour étudier ces graphes permettent de
résoudre des problèmes comme :

I l'énigme des trois maisons
I le théorème des quatre couleurs.



Kuratowski : caractérisation des graphes planaires

Thm [ caractérisation des graphes planaires, Kuratowski]
Un graphe �ni est planaire ssi il ne contient pas de sous-graphe qui

est

I une expansion de K5

I ou une expansion de K3,3.



L'énigme des trois maisons

relier chacune des 3 maisons du bas à chaque usine du haut.



L'énigme des trois maisons

relier chacune des 3 maisons du bas à chaque usine du haut.
= plonger K3,3 dans le plan (ou la sphère.)



L'énigme des trois maisons

K3,3 admet un plongement dans un tore = sphère avec un pont.



L'énigme des trois maisons

K3,3 admet un plongement dans un tore = sphère avec un pont.



L'énigme des trois maisons

K3,3 admet un plongement dans un tore = sphère avec un pont.



Genre : notion de topologie

Le genre d'une surface connexe est le nombre maximum de
courbes

I fermées simples
I sans points communs
I pouvant être tracées à l'intérieur de cette surface sans la

déconnecter.

Le genre d'un graphe est
I le plus petit entier p pour que le graphe soit représentable sur

une surface orientable de genre p
I sans qu'aucune arête n'en croise une autre.



Genre : notion de topologie

Le genre d'une surface connexe est le nombre maximum de
courbes, fermées simples, sans points communs, tracées sur la
surface sans la déconnecter.

I Une sphère genre = 0.
I Un tore, genre = 1.



Surface de genre 2



La surface de genre g = sphère à g ponts

Le genre d'une surface connexe est le nombre maximum de
courbes, fermées simples, sans points communs, tracées sur la
surface sans la déconnecter.

g.png



Ringel : le graphe complet

Kn � est l'unique graphe à isomorphisme près possédant
n sommets tous reliés deux à deux par une arête.

Figure: Le graphe K5 est le plus petit graphe non planaire.

Thm [Ringel] Le genre de Kn est

ceil

[
(n − 3)(n − 4)

12

]



Problème

quel est le nombre maximum N0,1(g) de courbes γi ?
I fermées simples
I essentiellement distinct
I |γi ∩ γj | ≤ 1, i 6= j au plus un point commun
I pouvant être tracées à l'intérieur de cette surface de genre g

Encadrement

g(g + 1) ≤ N0,1(g) ≤ (g − 1)22g



http ://front.math.ucdavis.edu/

Title : Topological Designs
Authors : Justin Malestein, Igor Rivin, Louis Theran
Categories : math.GT Geometric Topology(math.CO
Combinatorics)
MSC : 57M99
Abstract : Benson Farb and Chris Leininger had asked how many
pairwise non-isotopic simple closed curves can be placed on a
surface of genus g in such a way that any two of the curves
intersect at most once. In this note we use combinatorial methods
to give bounds (a lower bound of (g+1)g curves, and an
exponential upper bound). While the bounds for the general
Farb/Leininger question are (conjecturally) weak, the results
presented here are of independent interest.
Owner : Igor Rivin Version 1 : Sun, 22 Aug 2010 17 :50 :11 GMT



e-mail de Francis Lazarus
http ://www.gipsa-lab.inpg.fr/ francis.lazarus/images.html

I Juvan, M. ; Malnic, A., Mohar, B. Systems of curves on
surfaces J. Combin. Theory, Ser. B, 1996, 68, 7-22
Ici, ils montrent une borne exponentielle, je pense plus �ne
cependant que dans les autres papiers (mais elle n'est pas
explicitée).

I Malestein, J. ; Rivin, I., Theran, L. Topological designs. Aug
2010 (sur arxiv)
Ici, ils ont quelques résultats sympas. Par exemple le nombre
max de courbes qui s'intersectent 2 à 2 exactement une fois
est 2g+1.

I Constantin, S. Collections of simple closed curves intersecting
at most once. 2007

I Patrias, S. Simple closed curves on surfaces with intersection
number at most one. 2009
These last 2 papers are works (by students ?) from the VIGRE
program http ://www.math.uchicago.edu/ may/VIGRE/
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Outils de base

I http ://front.math.ucdavis.edu/
I google.fr + wiki.fr + http ://mathworld.wolfram.com
I e-mail
I python,c++, maple, scilab, sage
I http ://mathover�ow.net/


