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Présentation synthétique

des activités du laboratoire





Bilan 2002 - 2005

1. Structure du laboratoire

L’Institut Fourier est un laboratoire de recherche en mathématiques de l’université Joseph
Fourier (Grenoble I). Il est associé au CNRS depuis 1973 et a obtenu le statut d’UMR en 1996
à l’occasion de la signature du contrat de développement de l’UJF. Son UFR de rattachement
est l’UFR de Mathématiques. Il compte actuellement :

 13 chercheurs CNRS (2 CR2, 5 CR1, 5 DR2, 1 DR1)
 60 enseignants-chercheurs de l’UJF
 3 PRAG
 7 ATER et 13 moniteurs
 3 enseignants-chercheurs d’autres établissements (2 MCF, 1 PR IUFM)
 6 collaborateurs retraités (dont 1 DREM et 1 candidat à l’éméritat)

Ses personnels ingénieurs, secrétaires et techniciens regroupent :
 6 ITA CNRS (1 AJT, 2 IE2, 2 TCE, 1 IR2)
 9 IATOS (3 autres IATOS de l’UFR étant affectés à la scolarité ou à des tâches qui

ne concernent pas directement le laboratoire).

L’ensemble de la recherche effectuée à l’Institut Fourier est actuellement structurée en huit
grands thèmes :

o Algèbre et géométries
o Analyse
o Didactique des mathématiques
o Géométrie différentielle
o Physique mathématique
o Probabilités
o Théorie des nombres et Cryptologie
o Topologie.

Cette activité en mathématiques fondamentales s’inscrit largement dans un contexte
d’application et d’interactions avec d’autres disciplines, particulièrement dans les domaines
de la physique mathématique, de la cryptologie et du calcul formel. Il est à noter que la
répartition des thèmes a légèrement évolué depuis la précédente évaluation. En particulier,
le thème « algèbre et géométries » est issu de la fusion des thèmes « algèbre et géométrie » et
« analyse et géométrie complexes » amputé de la partie analyse complexe. Un regroupement
sous la rubrique « analyse » s’est effectué avec l’apport de quelques enseignants-chercheurs
nouvellement recrutés (et l’intégration d’un chercheur de l’ancien groupe d’« analyse
harmonique »). Le thème « analyse et probabilités » a connu quelques départs et se recentre
actuellement autour des « probabilités ». Pour favoriser l’émergence d’interactions ou de
nouvelles thématiques et éviter le cloisonnement entre les chercheurs, le laboratoire n’est pas
subdivisé en équipes, ce qui se traduit concrètement par le fait que la gestion est centralisée
au niveau de la direction du laboratoire, sans répartition a priori des crédits entre les équipes
– hormis les crédits des contrats qui sont gérés par leurs destinataires. Dans cette
perspective, le directeur de laboratoire s’appuie sur le conseil du laboratoire et s’entoure
d’un certain nombre de collaborateurs :

 responsable des missions et invitations (Christine Lescop, depuis le 01/01/2004)
 responsable administratif de l’École d’été (Gérard Besson, depuis le 01/09/2003).
 responsable de la bibliothèque (tandem Laurent Manivel / Roland Bacher)
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2. Enseignants-chercheurs

Les charges d’administration et d’enseignement pèsent aujourd’hui lourdement sur les
enseignants-chercheurs. Le problème se pose avec acuité pour les plus jeunes, dans un
contexte où le nombre de délégations au CNRS et les possibilités de congés sabbatiques  sont
globalement insuffisants au niveau national. Pour cette raison, le laboratoire et l’UFR ont
décidé conjointement de libérer les maîtres de conférences récemment recrutés de la moitié
de leur service statutaire (le premier quart de décharge étant financé par le BQR sur décision
du conseil scientifique de l’UJF et le deuxième quart par le laboratoire), pendant leur
première année d’exercice.

Durant les quatre dernières années, le laboratoire a connu un renouvellement très important
de ses enseignants-chercheurs. Les départs n’ont malheureusement pas tous été compensés
en raison de la chute des effectifs des étudiants en sciences exactes et de la politique de
redéploiement mise en oeuvre par l’université Joseph Fourier.

Les recrutements ont touché de près ou de loin presque toutes les thématiques :
• Algèbre et géométries (Hélène Maugendre, MCF, 01/09/2001, Catriona Maclean,

MCF, 01/09/2004, Philippe Eyssidieux, PR, 01/09/2005) 
• EDP-Physique mathématique (Thierry Gallay, PR, 01/09/2001, Eric Dumas, MCF,

01/09/2003, Dominique Spehner, MCF section 25/28-29, 01/02/2005)
• Probabilités / Physique mathématique (Sandrine Péché, MCF, 01/09/2003)
• Analyse (Hervé Pajot, PR, 01/09/2003, Bruno Demange, MCF, 01/09/2005)
• Géométrie différentielle (Bertrand Rémy, MCF, 01/09/2001, Martin Deraux, MCF,

01/01/2005)
• Théorie des nombres (Eric Gaudron, MCF, 01/09/2002) 
• Topologie (Stéphane Baseilhac, MCF, 01/09/2003, Michael Eisermann, MCF,

01/09/2002, Anne Parreau, MCF, 01/09/2002).

Du côté des postes CNRS, le laboratoire a vu l’arrivée de plusieurs nouveaux chercheurs : en
algèbre et géométrie (Stéphane Druel, CR2, 01/10/2001), en physique mathématique (Jean
Duchon, CR1, 01/01/2001, Eric Lombardi, CR1, 01/08/2002), et en théorie des nombres
(Tanguy Rivoal, CR2, 01/12/2004).

Les départs (retraites, mutations, promotions et 1 décès) ont été encore plus nombreux :
 Franck Leprévost (PR2, Théorie des nombres, Cryptologie), nommé PR à l’université

du   Luxembourg le 01/10/2003
 Alain Dufresnoy (PR1, Analyse complexe et harmonique), décédé le 25/02/2004
 Renée de Graeve (MCF1, Didactique), retraitée, 01/06/2004
 Marc Legrand (MCF0, Didactique), retraité, 01/09/2004
 Bruno Martel (MCF1, Théorie des nombres), retraité, 01/09/2004
 Lyliane Monaci (MCF1, Théorie des nombres), retraitée, 01/09/2004
 Denise Volpatti-Muraz (MCF1, Analyse harmonique), retraité, 01/11/2004
 Jean Brossard (PR1, Analyse et Probabilités), retraité, 04/03/2005
 Francis Sergeraert (PR1, Topologie), retraité, 01/04/2005
 Yves Colin de Verdière (PRCE, Physique mathématique), retraité, 30/07/2005
 Gilbert Muraz (MCF0, Analyse harmonique), retraité, 01/09/2005
 Bruno Soubeyran (MCF1, Probabilités), retraité, 01/09/2005
 4 jeunes chercheurs habilités promus professeurs (cf. ci-dessous)

L’un des faits les plus marquants qui souligne la vitalité du laboratoire est le grand nombre
d’habilitations soutenues à l’Institut Fourier dans les 4 dernières années :

• Louis Funar en 2001
• Laurent Bonavero, Christophe Leuridan et Marian Aprodu en 2002
• San Vu Ngoc, Bertrand Rémy, Paul-Émile Paradan en 2003
• Gaël Rémond et Patrick Bernard en 2004.
• Tanguy Rivoal en 2005.
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Comme mentionné ci-dessus, 4 jeunes chercheurs habilités, à savoir S. Attal (habilité en
1997), B. Rémy, P. Bernard et P-E. Paradan viennent d’être recrutés comme professeurs, les
deux premiers à l’université de Lyon I (01/09/2004), les deux derniers dans les universités
de Paris Dauphine et de Montpellier (01/09/2005). Eric Lombardi, qui était arrivé comme CR
en 2002, a été nommé professeur à l’université de Toulouse III le 01/02/2005.

3. Personnels ITA et IATOS

L’encadrement du laboratoire en personnels ITA/IATOS est resté globalement à peu près
stable, mais avec là aussi un taux de renouvellement très important qui a mobilisé une partie
des efforts des directeurs.

L’un des postes vacants à ce jour est le secrétariat des colloques et des relations
internationales. Il est actuellement rempli par une secrétaire stagiaire sur CDD et fera l’objet
d’un concours à la fin de l’automne 2005. Deux autres départs sont à prévoir (Janick Joukoff,
TCE, bibliothécaire-documentaliste, qui fera valoir son droit à la retraite en juin 2006, et El
Mahjoub Zamrani, AJT chargé de la reprographie, qui sera muté à l’Université de Lyon I le
01/01/2006). D’autres mouvements de personnels IATOS sont également à prévoir dans les
prochains mois, en particulier au niveau des magasiniers de la bibliothèque.

Le besoin le plus prioritaire à court terme est de maintenir l’encadrement de la bibliothèque –
ce pour quoi nous demandons au CNRS l’affectation d’un poste d’AI. Une autre difficulté
chronique depuis plusieurs années est le sous-encadrement du service informatique. Nous
bénéficions depuis le 01/12/2003 de la présence d’un ingénieur de haut niveau (nomination
de Mickaël Marchand comme IR2 le 01/12/2003 en remplacement de Loïc Caroli, IE2, en
congés pour convenance personnelle). Les besoins de maintenance informatique ne cessent
d’augmenter, compte tenu de l’accroissement du parc, des nombreuses tâches nouvelles liées
à la documentation mathématique (serveur de prépublications, gestion et diffusion des
Annales de l’Institut Fourier), de la montée en puissance du site Web du laboratoire, de
l’utilisation croissante de l’outil informatique pour la recherche et l’enseignement. Le
recrutement prochain d’un technicien ou assistant ingénieur en informatique est donc
vivement souhaité.

Le laboratoire devra veiller à ce que les secrétariats chargés du budget et des missions
puissent tenir une montée en charge due à l’augmentation générale des missions et
colloques, et, dans une certaine mesure, à une lourdeur administrative elle aussi en
accroissement sensible !

Départs de personnels :
• Loïc Caroli (IE2, ing. informatique), disponibilité, 17/03/2001
• Maurice Galeski (IR2, bibliothèque), retraité, 31/08/2004
• Arlette Guttin-Lombard (TCE, secr. scientifique), retraitée, 01/08/2005
• Monique Vitter (IE2, secr. Annales Inst. Fourier), retraitée, le 01/03/2004
• Myriam Charles (TCE, secr. scientifique), mutation vers MathDoc, 01/01/2005
• Elisabeth Lussi (SARCN, secr. gestion financière), mutation, 01/04/2005
• El Mahjoub Zamrani (AJT, bibliothèque), mutation, 01/01/2006

Recrutements de personnels :
• Marie Chebance (IE2, documentaliste bibliothèque), 01/09/2002
• Marie-Noëlle Kassama (AGAC2, magasinière bibliothèque), 01/10/2002
• El Majhoub Zamrani (AJT, reprographie, PAO), 01/10/2002
• Nathalie Catrain (IE2, secr. Annales Inst. Fourier), 01/01/2003
• Géraldine Touvier (CDD, secr. colloques/international), 15/06/2005
• Martine Barbelenet (AJT, secr. scientifique, 3e cycle), 01/09/2005
• Chantal Peyratout (interim, secr. gestion financière), du 01/03 au 31/08/2005
• Annick Navari (SASU, secr. gestion financière), 01/09/2005
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4. Activités de recherche

L’Institut Fourier est l’un des plus grands laboratoires français de mathématiques. Il est très
bien inséré dans le paysage local, national et international de la recherche. Sur le site de
Grenoble, des liens suivis sont entretenus avec le laboratoire de Modélisation et Calcul
(Imag), et avec le laboratoire de Physique et modélisation des milieux condensés. L’Institut
Fourier a d’autre part des liens étroits avec l’École normale supérieure de Lyon depuis
l’origine de cette école, et ses chercheurs sont en relation avec la plupart des autres grands
centres français de recherche en mathématiques. Plusieurs séminaires conjoints sont ainsi
organisés (séminaire Tripode, Journées EDP Rhône-Alpes,...). Les partenariats ont parfois
donné lieu à du développement logiciel (logiciel XCAS/GIAC de Calcul Formel de Bernard
Parisse à la suite d’un détachement chez Hewlett-Packard ; logiciels de Cryptanalyse;
participation à des actions engagées par le SCÉRÉN-CNDP pour la mise en oeuvre de
logiciels libres éducatifs dans les établissements scolaires). La thématique Cryptosystèmes
s’est vue confirmée par l’ouverture d’un DESS cohabilité avec l’INPG, actuellement dirigé
par Roland Gillard.

Chacun des thèmes de recherche donne lieu à un séminaire hebdomadaire, à l’exception de
la « didactique » qui ne comprend plus aujourd’hui qu’un seul enseignant-chercheur. La
« didactique » sera restructurée à l’avenir dans la perspective du rattachement en 2007 de
l’équipe CNAM « Combinatoire Naïve et Apprentissages Mathématiques » issue de la
scission du laboratoire Imag/Leibniz. L’audience des séminaires déborde souvent sur
d’autres thèmes voisins. Des groupes de travail plus spécialisés ou transversaux fonctionnent
suivant l’actualité et les besoins. Parmi les activités de nature plus collective, on peut
mentionner le « Colloque de l’Institut Fourier », qui donne lieu chaque année à plusieurs
conférences invitées d’intérêt général, ainsi que le séminaire « compréhensible », plus et
particulièrement destiné aux thésards et jeunes chercheurs, et qui fonctionne en collaboration
avec les thésards de mathématiques appliquées.

L’activité de l’Institut Fourier a lieu dans un contexte international très marqué. Ainsi, les
chercheurs de l’IF effectuent un nombre élevé de missions à l’étranger et sont en contact avec
des chercheurs de nombreux pays. Les prépublications de l’IF donnent lieu le plus souvent à
des publications dans des revues internationales reconnues. À la date du 20 octobre 2005,
nous en sommes au numéro 681 (depuis 1984), et le laboratoire en produit de 30 à 35 par an.

L’École d’été de l’IF, organisée régulièrement depuis 1992, suscite la venue de nombreux
participants étrangers tant conférenciers qu’étudiants. En ce qui concerne les séjours de
recherche individuels, l’Institut accueille plusieurs dizaines de visiteurs étrangers chaque
année. De ce point de vue, le manque de stabilité et de prévisibilité des mois de postes
invités figurant sur le contingent université est un problème sensible ; il est en effet
nécessaire de disposer d’au moins une année en amont pour que les collègues étrangers
puissent organiser leur plan d’activités, et c’est un handicap considérable si le poste proposé
à l’invitation est sujet à incertitude.

Les chercheurs de l’IF ont eu l’occasion de participer à divers réseaux européens (citons par
exemple ANACOGA, EAGER, EDGE, LIEGRITS, TMR « Mechanics ») et ont de multiples
collaborations bilatérales. Il faut cependant constater que seul un très petit nombre de
réseaux européens de mathématiques ont été soutenus dans les derniers mois – à notre grand
regret, et nous espérons que ce n’est là qu’une aberration transitoire de la politique
européenne de financement de la recherche.

La qualité du travail est attestée par les prix scientifiques que l’Institut Fourier a pu recueillir
dans les années passées, ou par l’obtention de contrats en provenance de la Direction de la
Recherche (5 ACI : ACI en « Cryptologie » attribuée à Franck Leprévost en 2001, ACI
« Analyse semi-classique avec applications moléculaires » attribuée en 2003 à San Vu Ngoc).
Un des professeurs de l’IF a été nommé membre senior de l’IUF en septembre 2002.
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5. Formation doctorale

L’Institut Fourier est laboratoire d’accueil de l’école doctorale de mathématiques, science et
technologie de l’information et de la communication, et de l’école doctorale de physique. Au
sein de l’école doctorale de mathématiques, science et technologie de l’information et de la
communication, l’Institut Fourier propose :

• une filière de Mastère 2 Recherche « Mathématiques Fondamentales » (ex DEA de
Mathématiques) ;

• une filière de Mastère 2 Professionnalisant « Mathématiques et Informatique :
Spécialité Cryptologie, Sécurité et Codage de l’Information » (ex DESS de
Cryptologie).

Les effectifs sont assez stables depuis 4 ans, en moyenne autour de 12 inscrits (et 8 admis)
par an pour le M2R, et 10 inscrits (8 admis) pour le M2P. En 2005, nous recensons une
augmentation sensible des effectifs, avec 12 inscrits pour le M2P et 16 inscrits pour le M2R –
mais il est naturellement encore trop tôt pour savoir si cet accroissement sera durable.

Nombre d’étudiants inscrits en Mastère 2 Recherche – Mathématiques fondamentales

Nombre d’étudiants inscrits en Mastère 2 Professionnalisant –
Cryptologie, Sécurité et Codage de l’Information
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Chaque année le laboratoire compte entre 25 et 30 étudiants en thèse. Parmi ceux-ci figurent
8 étudiants en co-tutelle en 2005, ce qui constitue une proportion en très forte progression
par rapport aux années précédentes. Vingt-neuf thèses ont été soutenues à l’Institut Fourier
entre 2002 et 2005 (à la date du 20 octobre 2005). Parmi les titulaires de ces thèses, 1 doctorant
a été recruté CR2 au CNRS, 7 ont obtenu un poste de MCF, 1 un poste d’Agrégé préparateur
à l’ENS Lyon, 1 un poste de PRAG, 9 divers postes dans l’enseignement supérieur (ATER,
prof. de classes préparatoires scientifiques, postes universitaires à l’étranger), 6 ont obtenu
des bourses post-doctorales.

Nombre d’inscriptions en thèses

Il est à noter que la chute des effectifs des étudiants qui affecte douloureusement les filières
de premier et de second cycle n’a pas eu des répercussions notables sur le troisième cycle, du
fait d’un recrutement majoritairement extérieur aux filières universitaires locales. Compte
tenu de l’état actuel du système universitaire de notre pays et du niveau des filières de
second cycle, celles-ci ne seraient de toute manière pas en mesure  d’assurer un flux d’entrée
beaucoup plus important; cependant, l’accroissement des effectifs constaté en 2005 est à
imputer en partie au fait qu’un nombre significatif d’étudiants ayant préparé l’agrégation ont
choisi de s’inscrire en Master 2.

Le laboratoire organise chaque année une week-end de rentrée qui a lieu habituellement 2
jours début octobre au centre de l’Escandille à Autrans. Ce week-end donne l’occasion aux
enseignants-chercheurs récemment recrutés, aux ATER et post-doc de présenter leurs
travaux et de nouer des discussions avec les thésards de l’IF.

6. École d’été

Depuis 1992, l’Institut Fourier organise chaque année une école d’été de mathématiques,
ouverte aux chercheurs et étudiants de 3e cycle de toutes nationalités. Un des objectifs
principaux est d’assurer la transmission des 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 des équipes de l’Institut Fourier, mais font aussi largement appel à des
conférenciers extérieurs français ou étrangers. Les étudiants en thèse trouvent au travers de
ces écoles un complément de formation utile et efficace, ainsi qu’une ouverture vers les
recherches de pointe effectuées dans le monde. Les participants extérieurs y trouvent de leur
côté une bonne occasion de mieux connaître le site de Grenoble, pour venir éventuellement
effectuer plus tard des recherches en collaboration avec les chercheurs grenoblois.
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Les sessions se tiennent en général dans les locaux de l’Institut Fourier, durent 3 semaines, et
accueillent 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 :

• Cryptologie (2002, org. F. Leprévost et R. Gillard) ;
• Système quantiques ouverts  (2003, org. S. Attal, A. Joye et P.A. Pillet) ;
• Géométries à courbure négative ou nulle, groupes discrets et rigidités (2004, org. L.

Bessières, A. Parreau et B. Rémy) ;
• Dynamique des équations aux dérivées partielles non linéaires (2005, org. Th. Gallay).

Depuis 2002, l’École d’été est financée par un PPF spécifique, avec le soutien du laboratoire,
de l’université, du CNRS et de diverses autres institutions (région, ville de Grenoble,...)

7. Bibliothèque et infrastructures

L’Institut Fourier a bénéficié début 2000 d’une extension substantielle de ses locaux, qui était
d’ailleurs devenue très urgente. Le laboratoire a ainsi récupéré le rez-de-chaussée du
bâtiment, construit au début des années 1990 et qui abritait jusque-là le LGI (Laboratoire de
Génie Informatique).

L’opération majeure des années 2002-2005, cependant, a été l’extension et la restructuration
des locaux de la bibliothèque, pour un montant global de 1,12 M€, dont 0,36 M€ du CNRS,
0,33 M€ de la région Rhône-Alpes, 0,25 M€ du ministère de la recherche et 0,18 M€ de
Grenoble Alpes Métropole. La surface de la bibliothèque est ainsi passée de 470 m2 à 760 m2,
permettant ainsi un meilleur accueil des lecteurs et une bien meilleure conservation des
documents. Les usagers et les visiteurs peuvent y travailler sur des postes de travail
informatiques récents connectés au réseau et au catalogue de la bibliothèque. Le nouveau
bâtiment a été inauguré fin 2004.

Il convient à ce propos de rappeler que la bibliothèque est le premier et le plus essentiel des
instruments de travail des mathématiciens et que celle de l’Institut Fourier est une des
grandes bibliothèques de référence en France ; elle dispose d’environ 30 000 ouvrages, 600
titres de revues papier et de 200 revues en version électronique. Son budget annuel est
alimenté à hauteur d’environ 60 000€ par an par le laboratoire, en sus du soutien de base du
CNRS et d’une dotation PPF spécifique.

Les nouveaux locaux de la bibliothèque abritent la Cellule Math Doc et le secrétariat du pôle
d’édition documentaire.

Le soutien de base du CNRS est utilisé en majeure partie pour soutenir le financement des
missions-invitations (15%) et l’achat des périodiques de la bibliothèque (65%).

Cependant, l’augmentation des prélèvements au titre des frais d’infrastructure (de 9 000€ en
2003 à 19 000€ en 2006) du fait du changement du mode de calcul mis en place par l’UJF, est
un nouvel élément à prendre en compte.

8. Édition mathématique

L’Institut Fourier est très engagé dans l’édition mathématique, aux travers des Annales de
l’Institut Fourier, revue internationale très largement reconnue et diffusée dans le monde.
Son secrétariat est actuellement assuré par Nathalie Catrain (IE2), qui a pris la succession de
Monique Vitter au cours de l’année 2003.
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Les Annales de l’Institut Fourier sont en pointe dans le domaine de la diffusion électronique.
Elles ont été partie prenante dans l’opération NUMDAM qui a déjà abouti, sous la
responsabilité de la Cellule Math Doc, à la numérisation et à la mise en ligne des fonds
anciens de 5 grandes revues mathématiques françaises. Les échanges de revues effectués
dans le cadre de la diffusion des AIF se situent à un niveau très élevé, voisin de 260-270 titres
par an. Cet apport important permet de réaliser des économies très substantielles dans le
budget de la bibliothèque.

La synergie entre l’Institut Fourier, les Annales de l’IF et la Cellule Math Doc a permis au
CNRS d’envisager au niveau national un projet encore en gestation de création du
CEDRAM, ou « Centre d’Edition et de Diffusion des Revues Académiques de
Mathématiques », sous la responsabilité de la Cellule MathDoc. Les Annales viennent
d’acquérir les droits du logiciel RUCHE, qui est un logiciel performant de gestion de revues
scientifiques : soumission et dépôts des manuscrits, correspondance avec les auteurs et les
referees, archivage et historique des correspondances pourront être entièrement automatisés.
Ce développement devrait permettre d’augmenter considérablement la productivité de la
gestion documentaire, et donc d’intégrer à terme dans CEDRAM d’autres revues françaises
ou européennes.

Une autre initiative en cours de développement à l’Institut Fourier est le projet OpenScience.
Son but est de créer une plateforme internationale en libre accès pour l’évaluation des
prépublications scientifiques déposées sur les grandes archives comme arXiv ou MP–arc. Le
projet, coordonné par J.-P. Demailly sous la responsabilité technique de Michaël Marchand,
est encore en phase de démarrage.

9. Équipement informatique

Le laboratoire a poursuivi une politique de renouvellement régulier du parc informatique, en
veillant à accroître la disponibilité des postes de travail et des différents outils informatiques
(facilité d'accès au réseau et au service impression/reprographie, webmail, abonnements aux
serveurs de revue, logiciels de calcul). Les vieux serveurs Sun/Solaris d'usage collectif qui
dataient du milieu des années 1990 ont été remplacés par des serveurs Linux bi-processeurs
au cours de l'année 2003.

Compte tenu des évolutions  générales des prix et des performances des matériels, les micro-
ordinateurs portables ont en grande partie pris le relais des postes de travail fixes, de façon à
donner une plus grande autonomie de travail aux chercheurs et aux personnels utilisant
l'outil informatique. De la même manière, tous les écrans achetés depuis 2 ou 3 ans sont des
écrans plats, en raison de leur meilleur confort de travail.
Voici un résumé année par année des principales dépenses :

• 2002 : 12 PC assemblés + 12 écrans : ~13 000€
• 2003 : 8 portables Dell + 2 serveurs bi-opteron (7 000€) : ~15 000€
• 2004 : 5 PC + 5 écrans + 4 portables Samsung + 8 écrans plats pour les secrétariats

administratifs : ~12 000€
• 2005 : 12 PC Dell + 18 écrans + 4 portables Siemens : ~12 000€.

Quelques imprimantes ont été renouvelées, dont une imprimante réseau noir et blanc de
375€ en 2003, et une imprimante couleur de grosse capacité d'une valeur de 2500€ en 2004.
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10. Bilan

Au cours du dernier quadriennal, l’Institut Fourier a, croyons-nous, maintenu son rang de
grand centre de recherche en mathématique.

L’activité des chercheurs, notamment des plus jeunes, est en progression. Ceci a été possible
grâce à l’accroissement des échanges (étudiants en co-tutelle, bourses post-doctorales) et de
l’activité générale :

• participation active dans les colloques, conférences nationales et
internationales ;

• Écoles d'été de l'Institut Fourier ;
• séminaires régionaux : séminaire Tripode, journées semi-classiques, journées

EDP Rhône-Alpes,...

L'Institut Fourier a accueilli trois boursiers Marie Curie et a obtenu une telle bourse pour un
de ses anciens étudiants. Le nombre de visiteurs étrangers se situe à un niveau élevé
(plusieurs dizaines par an).

Il restera naturellement à conforter à plus long terme le nombre d'étudiants entrant dans la
filière mathématique de l'école doctorale, menacée comme d'autres par la désaffection
générale pour les études scientifiques. Ceci ne peut clairement se faire que par une ouverture
encore plus grande vers l'extérieur et vers les applications des mathématiques. L'hémorragie
constatée en premier et second cycle a entraîné quelques redéploiements de postes
d'enseignants-chercheurs ; le laboratoire est indirectement tributaire de ces évolutions, mais
il souhaite maintenir quoi qu'il en soit un potentiel de recherche fort à la mesure de sa
notoriété internationale passée et présente.

L'extension de la bibliothèque de mathématiques, déjà bien engagée dans sa planification au
cours du précédent quadriennal, a été menée à bien. Il en résulte des conditions de travail
très améliorées pour les usagers de la bibliothèque, instrument de travail essentiel du
mathématicien. Le pôle de documentation mathématique est en plein développement, au
travers d'une synergie accrue entre les activités d'édition et de documentation, reposant sur
l'expérience des Annales de l'Institut Fourier et de la cellule MathDoc (outils d'archivage et
d'indexation, portail informatique, logiciels de gestion de revue, projet Open Science...)

L’Institut Fourier a poursuivi son ouverture vers l’extérieur et vers les autres disciplines.
Cela est particulièrement net pour la physique mathématique, qui a effectué notamment
plusieurs échanges croisés de chercheurs avec le Laboratoire de Physique et Modélisation
des Milieux Condensés (LPM2C), pour la cryptologie et les EDP. L'Institut Fourier a souhaité
s'investir pleinement dans le réseau régional des laboratoires de mathématiques de la région
Rhône-Alpes, encore en gestation, et a réaffirmé son partenariat de longue date avec l'École
normale supérieure de Lyon.
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Objectifs

1. Objectifs généraux

L’objectif prioritaire du laboratoire est de maintenir l’excellence de sa recherche, de conforter
sa visibilité au plan national et international, d’intensifier la collaboration avec les centres
partenaires et les échanges d’étudiants aux niveaux doctoral et post-doctoral.

La politique de recrutement du laboratoire a toujours été de développer ses thématiques
dans des directions de recherche contemporaines très actives, en privilégiant la qualité
scientifique, le dynamisme des recherches et l’existence d’interactions fortes.

Citons en particulier la physique mathématique qui a fait l'objet de nombreux recrutements
et a permis l'émergence en une dizaine d'années d'un groupe de recherche solide
interagissant avec les physiciens du LPPMC ou avec les mathématiciens appliqués (EDP).
Une autre volonté politique des 5-6 dernières années a été l'ouverture d'une thématique
cryptologie que nous souhaitons clairement renforcer pour raffermir le M2P "Cryptologie,
Sécurité et Codage de l'Information". Plusieurs thèmes plus anciens comme l'algèbre et la
géométrie, la géométrie analytique, la topologie ou la théorie des nombres nous semblent
avoir une activité  excellente qui doit donc continuer à se développer. D'autres, comme les
probabilités ou l'analyse harmonique, ont connu de nombreux départs (retraites, mutations),
ce qui est la principale raison des récentes restructurations internes du laboratoire, et de la
création d'une nouvelle thématique "analyse" en septembre 2005. Celle-ci regroupe les
analystes réels et complexes du laboratoire (dont 1 professeur et 1 maître de conférences
récemment nommés) et reste à développer. Les probabilités, quant à elles, bénéficient de
l'arrivée d'un professeur très récemment nommé en mutation, qui devrait être en mesure de
les revivifier - une collaboration plus étroite avec les chercheurs en probabilités-statistiques
de l'Imag est souhaitable, et là encore le thème devra se renforcer pour atteindre le meilleur
niveau international. Enfin, des thèmes non recensés explicitement comme les systèmes
dynamiques interviennent de manière transversale et peuvent très bien donner lieu à des
recrutements décisifs si l'occasion se présente. Il en est de même pour les thématiques
émergentes pouvant entrer dans le champ d'action du laboratoire.

Il est à noter que le niveau des concours de recrutement est exceptionnellement élevé depuis
plusieurs années, en particulier pour les postes de MCF où le département reçoit en général
plusieurs centaines de candidatures pour chaque poste affiché. L’Institut Fourier,
naturellement, souhaite profiter de cette situation exceptionnelle liée pour une part au
caractère attractif du site grenoblois et à la  grande notoriété du laboratoire. L'objectif est
d'atteindre dans un aussi grand nombre de thématiques que possible une masse critique
suffisante pour viser un niveau d'excellence international.

2. Collaborations et échanges d’étudiants

Il faudra continuer à développer les collaborations avec les autres centres de recherche, aussi
bien en mathématiques que dans les autres disciplines comme la physique ou les sciences
expérimentimentales qui constituent un champ d'application des mathématiques
(biologie,...), ceci au niveau local, national  ou international.

L’instrument essentiel de cette politique réside dans le maintien à un niveau élevé des
missions et invitations, dans le cadre des séminaires ou des rencontres organisées par le
laboratoire. L’école d’été de mathématiques qui permet de faire venir sur notre site de jeunes
chercheurs en phase de démarrage est de ce point de vue un des événements majeurs de la
vie du laboratoire. C'est, et cela restera, une de nos actions prioritaires de l'Institut Fourier.
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Un autre volet essentiel est de disposer d’un nombre suffisant de mois de chercheurs invités
pour permettre à des collègues étrangers d’institutions partenaires de pouvoir effectuer des
séjours de moyenne durée. Cette démarche est naturelle et s'organise d'elle-même dans les
secteurs où nous avons déjà atteint une masse critique ; mais nous devons aussi viser à de
telles actions dans les secteurs qui nécessitent d'être raffermis (probabilités, cryptologie).

Pour que ce mécanisme fonctionne, il est indispensable, outre les postes rouges et les bourses
post-doc pouvant êtres attribués par le CNRS, que l’université fournisse un contingent de
mois d’enseigants-chercheurs invités suffisant. De ce point de vue, nous souhaiterions une
plus grande prédictibilité de l’offre...

3. Partenariats industriels

Bien que cela ne soit pas la vocation principale de l’Institut Fourier, des partenariats
industriels sont possibles et souhaitables, par exemple dans le domaine de la cryptologie ou
des EDP. Le laboratoire cherchera notamment à s’intégrer dans les programmes régionaux et
nationaux.

4. Documentation scientifique

L’Institut Fourier souhaite maintenir son investissement élevé dans le domaine de l’édition
scientifique, et participer pleinement à la probable révolution technologique qui va affecter
ce secteur :

• maintien et extension du fonds de la bibliothèque
• rénovation des outils électroniques de consultation : un accord vient d'être passé

en ce sens avec le SICD, dans le cadre de la réinformatisation de la bibliothèque
inter-universitaire.

• soutien aux Annales de l’Institut Fourier et politique d’échanges de revues
• accès amélioré aux grandes bases de publications internationales
• développement de l’archivage électronique des prépublications
• initiatives propres visant à rendre la littérature scientifique mieux accessible aux

chercheurs (NUMDAM, participation au CEDRAM et au portail électronique de
la Cellule MathDoc, ...)

Deux projets spécifiques portés par l'Institut Fourier et les Annales de l'Institut Fourier sont
le développement du logiciel de gestion de revues RUCHE, en partenariat avec la Cellule
MathDoc, et le projet OpenScience, destiné à permettre l'évaluation et la validation "on-line"
des prépublications déposées sur les grandes archives électroniques (arXiv, mp_arc, ...).

5. Environnement informatique

L’outil informatique fait aujourd’hui partie de l’environnement de travail obligé des
chercheurs : courrier électronique, accès aux publications et pré-publications électroniques,
calcul scientifique, édition mathématique, ...

Il est indispensable de maintenir cet outil de travail en renouvelant régulièrement les
matériels en fonction des évolutions technologiques. Dans ce but, le laboratoire participe
pleinement aux réseaux Mathrice et RNBM qui fédèrent les actions des laboratoires et des
bibliothèques de mathématiques, et prend une part active aux développements
technologiques en cours.

Pour minimiser les dépenses en achat de logiciels et en licences propriétaires (tout autant que
pour acquérir un savoir-faire et une autonomie plus grandes), le Laboratoire a pris depuis
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près de dix ans l'option de plus en plus systématique de fonctionner à l'aide de logiciels
libres - la plus grande partie des chercheurs utilisent des stations de travail sous Linux pour
leurs besoins de bureautique, de communication ou de calcul. Ceci, bien sûr, n'est possible
que lorsque les contraintes imposées par les administrations centrales ne viennent pas
contrecarrer ce dessein, et nous n'avons donc actuellement qu'un seul secrétariat qui
fonctionne sous Linux, à savoir celui des Annales de l'Institut Fourier.

Compte tenu de l'expérience acquise et de la satisfaction manifeste des usagers, il semble que
cette démarche doive être poursuivie, particulièrement à l'heure où les tutelles semblent
soutenir l'idée du  partage communautaire de l'information scientifique.

6. Formation

Un souci majeur est la désaffection générale des étudiants pour les filières scientifiques de
premier cycle. Cette désaffection a touché assez durement les mathématiques dans un
contexte de récession globale du nombre de postes de maîtres de conférences. La situation
est ici, bien évidemment, tributaire d’une politique éducative nationale qui a entraîné de
profondes transformations de l’enseignement secondaire, souvent au détriment des
disciplines fondamentales comme les mathématiques ou la physique. Il faut mentionner
également la situation particulière des mathématiques, où le potentiel de recherche est très
majoritairement constitué d’enseignants-chercheurs, alors que le redéploiement des postes
est basé sur le seul critère des effectifs étudiants. Les moyens d’action dont nous disposons
sont limités, mais plusieurs pistes existent :

• poursuivre notre collaboration étroite avec l’École normale supérieure de Lyon et les
autres centres de mathématiques de la région Rhône-Alpes ;

• développer nos relations avec les pays étrangers partenaires susceptibles d’alimenter
les filières de Master et de doctorat ;

• développer les échanges d’étudiants à l’intérieur même de l’école doctorale, en
ouvrant davantage les cours dispensés aux différentes filières ;

• intensifier les actions de communication et de vulgarisation scientifique, par exemple
via la Fête de la science, dans laquelle le laboratoire s’investit régulièrement ;

• développer les relations avec les collèges et lycées (conférences, liens avec l’IREM,
stages de TPE, ...). Depuis juin 2004, Jacques Gasqui a été nommé chargé de mission
académique aux formations scientifiques (directeur du chantier ASUR Sciences) ;

• augmenter la visibilité des mathématiques au niveau de la Licence et du Master en
proposant des enseignements originaux ou d’approfondissement.

7. Bilan et besoins

Les besoins les plus pressants de l’Institut Fourier sont :
• le maintien du potentiel administratif du laboratoire et de la bibliothèque,

notamment pour compenser les départs en retraite ;
• le renforcement du service informatique ;
• le maintien à un niveau stable et suffisant des postes d’accueil (ATER, à hauteur

d’environ 6 demi-postes par an), des mois de professeurs invités (à hauteur de 8 à
12 mois par an) ;

• l’obtention d’un soutien de base suffisant pour gérer l’augmentation de l’activité
générale(missions-invitations), le renchérissement constant du coût d’acquisition
des périodiques, l’accroissement des frais d’infrastructures, l’accroissement du
parc informatique.
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Bilans financiers





BILAN DES  RECETTES

MENRT 2002 2003 2004 2005
MENRT Quadriennal 202 255 220 000 220 000 220 000
MENRT École d'été / colloque 24 850 300 4 000 2 500
Total MENRT 227 105 220 300 224 000 222 500
Université/BQR 15 000 37 000 57 026 16 918
Collectivités territoriales 609 300 2 500 7 625
ATU 4 878 5 818 1 550  
École doctorale MSTII (soutien colloques, doctorants) 4 850 2 747 4 751 8 009
Contribution IUF et ACI       27 000
Frais de gestion contrats 3 278      
Ressources propres 6 481 1 072 8 341 8 986
Prélèvements contrats       5 000
Communauté européenne 2 684 5 644 2 346 3 700
Total 264 885 272 881 300 514 299 738
Hors PPF bibliothèque, École d'été (a/c 2003), Annales de l'Institut Fourier

CNRS 2002 2003 2004 2005
Soutien de base 54 000 54 000 54 000 64 000
Équipement bibliothèque   20 000    
Actions spécifiques 14 072 13 354 11 640 16 970
Total CNRS 68 072 87 354 65 640 80 970

Ressources  pluri annuelles 2002-2005  (TTC) 2002 2003 2004 2005
Réseaux européens :        
EDGE 40 211 56 662 42 226 9 671
Bourse Marie Curie Matthias Franz 8 226 44 055    
Marian Aprodu 37 843 33 968    
GIFT       41 378
DIFF structures       47 485
Région Rhône-Alpes        
Bourse Eurodoc région 7 622      
Thématique mathématiques année 3       19 958
MENRT et établissement public        
Université Claude Bernard Lyon 1 Thématique
Mathématiques cryptologie années 1,2 33 538 4 911   4 911

Cotutelle de thèse MENRT 9 146      
Cryptologie calcul formel (fonds d'intervention mission
scientifique universitaire) 16 251      

ACI 51 477   15 168 28 808
FNS ACI   5 000   7 190
CNRS        
LIEGRITS     14 988 36 014
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BILANS DES DÉPENSES

  2002 2003 2004 2005

Fonctionnement 65 871 82 957 73 668 64 944

Participation Bibliothèque 60 980 42 877 61 622 61 000

Équipement (mobilier)   2 490 7 842 7 008

Équipement informatique 17 336 9 679 26 292 26 197

CEFIPRA   26 678    

Missions Invitations 52 436 55 428 68 796 68 913

Frais d'infrastructure     10 000 24 000

BQR 30 339 33 000 33 000 33 000

Sous Total 226 962 253 109 281 220 285 062
         
Actions spécifiques :        

École d'été 22 357      

Colloques/RI 12 604 18 163 13 650 12 494

Frais de gestion 1 492     244

Sous Total Actions Spécifiques 36 453 18 163 13 650 12 738

         

Total général 263 415 271 272 294 870 297 800

CNRS 2002 2003 2004 2005

Fonctionnement 54 901 50 100 49 890 60 023

Équipement bibliothèque   19 840   3 977

Actions spécifiques        

Colloques/ École d'été/GDR 12 539 17 414 10 967 16 970

Total CNRS 67 440 87 354 60 857 80 970
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Le personnel du laboratoire





Organigramme de l’unité au contrat précédent
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Organigramme de l’unité en 2005
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Nom Prénom Année de 
naissance

Corps 
grade

Section 
CNU HDR Date d'arrivée 

dans l'unité
Etablissement 
d'affectation

MORALES Marcel 1950 PR1 25e X 10/1975 IUFM Lyon
DECAUWERT Monique 1944 MCF 25e 10/1967 Univ . de Chambéry
ALIBERT Daniel 1948 PR2 25e X 09/1985 Univ . Grenoble 1
BACHER Roland 1961 MCF 25e 09/1994 Univ . Grenoble 1
BASEILHAC Stéphane 1974 MCF 25 09/2003 Univ . Grenoble 1
BERARD pierre 1949 PRCE 25e X 10/1985 Univ . Grenoble 1
BERTIN José 1942 PR1 25e X 04/1988 Univ . Grenoble 1
BESSIERES Laurent 1972 MCF 25e 09/1999 Univ . Grenoble 1
BONAVERO Laurent 1967 MCF 25e X 09/1996 Univ . Grenoble 1
BOUCHE Thierry 1962 MCF 25e 10/1989 Univ . Grenoble 1
BROWN Martin 1954 PR2 25e 10/1992 Univ . Grenoble 1
CARRIERE Yves 1953 MCFHC 25e X 10/1986 Univ . Grenoble 1
CATZ Ghislmaine 1946 MCF 25 01/1995 Univ . Grenoble 1
CHAMPETIER Christophe 1964 MCF 25e 09/1992 Univ . Grenoble 1
CHEVALIER Lucien 1945 PR1 25e X 10/1967 Univ . Grenoble 1
COQUIO Agnès 1963 MCF 25e 10/1990 Univ . Grenoble 1
DATRY Christian 1940 MCF 25e 10/1967 Univ . Grenoble 1
DECAUWERT Jean-Marc 1949 MCF 25e 10/1972 Univ . Grenoble 1
DEMAILLY Jean-Pierre 1957 PRCE 25e X 01/1983 Univ . Grenoble 1
DEMANGE Bruno 1977 MCF 25 09/2005 Univ . Grenoble 1
DERAUX Martin 1975 MCF 25 01/2005 Univ . Grenoble 1
DUMAS Eric 1972 MCF 25 09/2003 Univ . Grenoble 1
DUPUIS Christian 1943 MCF 25e 10/1967 Univ . Grenoble 1
EISERMANN Mïchaël 1971 MCF 25 09/2002 Univ . Grenoble 1
EYSSIDIEUX Philippe 1969 PR2 25 X 09/2005 Univ . Grenoble 1
FAURE Frédéric 1968 MCF 28 09/2001 Univ . Grenoble 1
FERRAND Emmanuel 1969 MCF 25e 09/1998 Univ . Grenoble 1
GALLAY Thierry 1965 PR2 25e X 09/2001 Univ . Grenoble 1
GALLOT Sylvestre 1948 PRCE 25e X 10/1991 Univ . Grenoble 1
GAROTTA Odile 1962 MCF 25e 10/1990 Univ . Grenoble 1
GASQUI DE ST JOACHIM Jacques 1949 PR1 25e X 10/1971 Univ . Grenoble 1
GAUDRON Eric 1973 MCF 25 09/2002 Univ . Grenoble 1
GAUTHIER François 1941 MCF 25 01/1995 Univ . Grenoble 1
GILLARD Roland 1948 PR1 25e X 10/1971 Univ . Grenoble 1
GONZALEZ-SPRINBERG Gérard 1949 PR1 25e X 10/1987 Univ . Grenoble 1
GOSSELIN Pierre 1968 MCF 25e 09/1997 Univ . Grenoble 1
GUILLOU Lucien 1948 PR1 25e X 10/1991 Univ . Grenoble 1
HELSMTETTER Jacques 1942 MCF 25e X 10/1972 Univ . Grenoble 1
JOYE Alain 1965 PR1 25e X 09/1997 Univ . Grenoble 1
KASHIWABARA Takuji 1968 MCF 25e 09/1995 Univ . Grenoble 1
KOSAREW Siegmund 1954 PR2 25e X 10/1990 Univ . Grenoble 1
LAURENT-THIEBAUT Christine 1953 PRCE 25e X 10/1989 Univ . Grenoble 1
LEURIDAN Christophe 1968 MCF 25e X 09/1995 Univ . Grenoble 1
MACLEAN Catriona 1976 MCF 25 09/2004 Univ . Grenoble 1
MARIN Alexis 1951 PR1 25e X 10/1992 Univ . Grenoble 1
MAUGENDRE Hélène 1970 MCF 25e 09/2001 Univ . Grenoble 1
MOSER Claude 1943 MCFHC 25e 10/1967 Univ . Grenoble 1
MOUTON Frédéric 1966 MCF 25e 09/1994 Univ . Grenoble 1
PAJOT Hervé 1967 PR2 25 X 09/2003 Univ . Grenoble 1
PANTCHICHKINE Alexei 1953 PR1 25e X 10/1992 Univ . Grenoble 1
PARISSE Bernard 1966 MCF 25e 10/1992 Univ . Grenoble 1
PARREAU Anne 1973 MCF 25 09/2002 Univ . Grenoble 1

Liste nominative des professeurs des universités et maîtres de conférences
(classé par établissement d'affectation)
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Nom Prénom Année de 
naissance

Corps 
grade

Section 
CNU HDR Date d'arrivée 

dans l'unité
Etablissement 
d'affectation

Liste nominative des professeurs des universités et maîtres de conférences
(classé par établissement d'affectation)

PECHE Sandrine 1977 MCF 25 09/2003 Univ . Grenoble 1
PETERS Christiaan 1949 PR1 25e X 09/1993 Univ . Grenoble 1
PEYRE Emmanuel 1967 PR1 25e X 01/2000 Univ . Grenoble 1
REMOND Gaël 1972 MCF 25e X 09/2000 Univ . Grenoble 1
ROBERT Gilles 1949 PR1 25e X 10/1980 Univ . Grenoble 1
ROZOY Luc 1949 MCF 25e 12/1988 Univ . Grenoble 1
SALLAZ Alain 1945 MCF 25e 10/1970 Univ . Grenoble 1
SERGIESCU Vladimir 1950 MCFHC 25e X 10/1989 Univ . Grenoble 1
SPEHNER Dominique 1971 MCF 25 02/2005 Univ . Grenoble 1
ZAIDENBERG Mikhail 1946 PR1 25e X 10/1992 Univ . Grenoble 1
TRUC Françoise 1955 MCF 25e 11/1988 Univ. Grenoble 2

Nom Prénom Année de 
naissance Statut Inst. 

d'appart.
Date d'arrivée dans 

l'unité

BOUVIER Catherine 1963 PRAG MEN 01/1995
MUROLO-PAOLANTONI Victoria 1968 PRAG MEN 09/1998
VINEL Gérard 1953 PRAG MEN 01/1995
DARRACK-CALMETTES Marie-Cécile 1973 PRAG MEN 09/1999

Nom Prénom Année de 
naissance

Organisme 
d'appart.

Corps 
grade Section HDR Date d'arrivée dans 

l'unité Etablissement
BESSON Gérard 1955 CNRS DR2 1 X 09/1995 Univ. Grenoble 1
BRION Michel 1958 CNRS DR2 1 X 10/1996 Univ. Grenoble 1
DRUEL Stéphane 1973 CNRS CR2 1 10/2001 Univ. Grenoble 1
DUCHON Jean 1949 CNRS CR1 1 X 01/1995 Univ. Grenoble 1
FUNAR Louis 1967 CNRS CR1 1 X 01/1995 Univ. Grenoble 1
GUILLERMOU Stéphane 1970 CNRS CR1 1 10/1996 Univ. Grenoble 1
LAURENT Yves 1954 CNRS DR2 1 X 01/1995 Univ. Grenoble 1
LESCOP Christine 1966 CNRS DR2 1 X 09/1993 Univ. Grenoble 1
MANIVEL Laurent 1961 CNRS DR2 1 X 10/1989 Univ. Grenoble 1
RIVOAL Tanguy 1972 CNRS CR2 1 X 12/2004 Univ. Grenoble 1
ROBERT Raoul 1947 CNRS DR1 1 X 10/1997 Univ. Grenoble 1
VERGER-GAUGRY Jean-Louis 1956 CNRS CR1 1 X 01/1999 Univ. Grenoble 1
VU NGOC San 1972 CNRS CR1 1 X 10/1999 Univ. Grenoble 1

Ets (lieu d'exercice)

Univ. Grenoble 1

Liste nominative des chercheurs 
(à classer par établissement d'exercice)

Liste nominative des autres enseignants et enseignants chercheurs

Univ. Grenoble 1
Univ. Grenoble 1

Univ. Grenoble 1
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Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service (ITA/IATOS) titulaires

Nom Prénom Année de 
naissance Corps grade B.A.P. Participation à 

l'unité
Etablissement 
d'affectation

BARBELENET Martine 1969 AJT H 1 Univ. Grenoble 1
CAROLI Loic 1971 IE2 E 1 Univ. Grenoble 1
CATRAIN Nathalie 1965 IE2 F 0,8 Univ. Grenoble 1
CHEBANCE Marie 1978 IE2 F 1 Univ. Grenoble 1
JOUKOFF Jeanine 1941 TCE F 1 Univ. Grenoble 1
MARCHAND Mickaël 1979 IR2 E 1 Univ. Grenoble 1
ZAMRANI El Mahjoub 1966 AJT F 1 Univ. Grenoble 1
FERES Robert 1958 AST2 G 0,25 Univ. Grenoble 1
GEDDA Chantal 1953 APASU I 0,2 Univ. Grenoble 1
KASSAMA Marie-Noëlle 1956 AGAC2 F 0,5 Univ. Grenoble 1
LEGOUGUEC Bruno 1964 AGT F 1 Univ. Grenoble 1
LOIODICE Brigitte 1967 AGS I 0,4 Univ. Grenoble 1
MARTIN Françoise 1961 AGS I 0,5 Univ. Grenoble 1
MICHEL Gabrielle 1952 AGT I 0,5 Univ. Grenoble 1
NAVARI Annick 1963 SASU I 0,5 Univ. Grenoble 1
SALLUSTIO Corinne 1946 TCS I 0,2 Univ. Grenoble 1

Liste nominative des ingénieurs, techniciens, administratifs, personnels ouvriers et de service contractuels

Nom Prénom Année de 
naissance Corps grade B.A.P. Participation à 

l'unité 
Type de contrat et 

durée
Etablissement 
d'affectationt

TOUVIER* Géraldine 1977 TCH H 1 CDD 6 mois Univ. Grenoble 1

* G. Touvier a été recrutée au 01 janvier 2006 sur ce poste 

MEN

Institution d'appartenance 

CNRS

MEN
MEN
MEN
MEN

MEN
MEN
MEN
MEN

CNRS
CNRS
CNRS
CNRS

Institution d'appartenance : 
MEN, autre ministère, 

CNRS
CNRS
CNRS
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Activités des personnels IATOS-ITA de l’Institut Fourier

NOM Prénom Grade Etablissement Affectation Activités

BARBELENET
Martine

ADT CNRS Gestion scientifique
et technique

Secrétariat scientifique :
-affichage et diffusion des annonces de séminaires, groupes de travail,
colloques réguliers
-Préparation des comités scientifiques, saisie et mise en page des rapports
d’activité annuels et à mi-parcours, contrat quadriennal
- saisie des textes mathématiques en TeX et LaTeX et expertise

Documentation et publication électronique :
-mise en ligne des prépublications et des thèses du laboratoire

Secrétariat des études doctorales et des commissions de thèses et
d’habilitation.

Gestion/administration du serveur WEB.

CATRAIN
Nathalie

IE2 CNRS Secrétariat de
rédaction

« Annales de
l’Institut Fourier »

Secrétariat de rédaction des Annales de l’Institut Fourier 
Edition :
-Coordination entre les auteurs, le comité de rédaction, les referees,
l’imprimeur et la sous-traitance.
-suivi de la fabrication de la revue jusqu’au bon à tirer.
-enregistrement d’environ 200 manuscrits par an, préparation des réunions
du comité éditorial, préparation des manuscrits pour la composition et la
mise en forme des fichiers TeX.
Diffusion :
Gestion des abonnements et des ventes y compris la publicité.
Edition électronique et serveur WEB :
Réalisation et traitement des fichiers pour mise sur serveurs.
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NOM Prénom Grade Etablissement Affectation Activités

CHEBANCE
Marie

IE2 CNRS Bibliothèque -Responsable – gestion du budget et des fonctions de l'équipe
Développement du service
-Gestion ressources informatiques et électronique – site web
En charge de l'évolution du système informatique (vers un système intégré
de gestion de bibliothèque)
-Gestion des abonnements, suivi des acquisitions
-Relations extérieures (réseaux RNBM, ISIDORA, SICD...)

FERES Robert AST1 RF Université Joseph
Fourier

Courrier
Gardiennage

Affecté à 50% à la composante Mathématiques et à 50 % à l’IMA.

.Service du courrier :
-réception, tri, distribution, affranchissement
-tenu des comptes d’affranchissement

Travaux de dépannage technique et maintenance courante (serrurerie,
plomberie, électricité, menuiserie, installations de petits équipements)

Gardiennage : surveillance des locaux, des alarmes incendie et anti-
intrusion, ouverture et fermeture des portes.
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NOM Prénom Grade Etablissement Affectation Activités

GEDDA Chantal APASU Université Joseph
Fourier

Responsabilité
administrative

-Organisation, coordination et participation à l’activité administrative dans
les différents domaines de gestion (administration générale, financier,
recherche, logistique-patrimoine, scolarité, gestion des enseignements).

-Encadrement et animation de l’équipe des personnels IATOS et ITA  en
concertation avec l’encadrement intermédiaire. Correspondante formation
CNRS/UJF : identification, collecte et analyse des besoins, assistance aux
personnels dans leur démarche d’évolution de carrière ou de projets
individuels.
Détermination des besoins en emplois avec la direction. Participation au
recrutement de personnels permanents et contractuels. Suivi des carrières.

-Aide juridique et réglementaire

-participation aux instances de la composante (Conseil d’UFR et d’UMR),
rédaction des comptes-rendus, mise en œuvre et suivi des décisions.
Organisation des opérations électorales, participation au bureau de votes
et au dépouillement.

Représentante de l’administration à la Commission Paritaire
d’Etablissement UJF et à la CAPA des agents techniques Recherche
Formation.

JOUKOFF
Janick

TCE CNRS Bibliothèque -Gestion des échanges et réception des abonnements - réclamations
-Gestion des lecteurs et de leurs emprunts
-Gestion de la reliure
-Gestion du PEB et des recherches bibliographiques

KASSAMA
Marie-Noëlle

Magasinier
spécialisé

Personnel
bibliothèque

SICD1

Bibliothèque -Gestion et suivi des commandes d'ouvrages
-Gestion du fonds et des lecteurs de la salle enseignement 'Capes-Agreg'
-Accueil
-Equipement / rangement

LE GOUGUEC
Bruno

AGT RF Université Joseph
Fourier

Bibliothèque -Catalogage et inventaire des acquisitions
-Corrections des index du catalogue des ouvrages
-Accueil
-Equipement / rangement / Signalétique
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NOM Prénom Grade Etablissement Affectation Activités

LOIODICE
Brigitte

AST1 RF Université Joseph
Fourier

Service financier Gestion des missions et invitations du laboratoire et de l’UFR sur crédits
CNRS et UJF.
-constitution des dossiers des missionnaires, réservation des titres de
transports, des hôtels…
-édition des ordres de missions
-liquidation et mandatement
Contacts avec les services financiers et comptables CNRS et UJF
Utilisation applications Xlab et Nabuco

MARCHAND
Mickaël

IR2 CNRS Service
Informatique

Activités principales quotidiennes :
-maintenance, mise à jour et suivi de sécurité sur les serveurs du
laboratoire
-maintenance et supervision des réseaux informatiques (en collaboration
avec le CRI UJF) ainsi que sécurité au niveau réseau
-assistance « logicielle » des utilisateurs au quotidien
-assistance technique (réparations, dépannages divers…)
-gestion des consommables informatiques et des matériels.

Activités plus occasionnelles :
-développements d’applications internes au laboratoire (pour aider à la
gestion)
-travaux avec le GDS Mathrice pour le déploiement d’outils nationaux.
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NOM Prénom Grade Etablissement Affectation Activités

MARTIN
Françoise

AST1 RF Université Joseph
Fourier

Reprographie
Logistique

Hygiène et sécurité

Reprographie :
-reproduction et reliure de divers documents pour les personnels et les
usagers de la composante Mathématiques (environ 800 000 tirages /an).
En outre, l’UFR Mathématiques est l’un des cinq centres de reprographie
mutualisée de l’UJF et peut, à ce titre, effectuer des tirages pour d’autres
UFR et Laboratoires.
-gestion des consommables et stocks de papiers, enveloppes…

Logistique :
Aide à la gestion matérielle des locaux, relations avec les services
techniques.

Hygiène et sécurité :ACMO et ERP1
-préparation, exécution et PV des exercices d’évacuation
-tenue du registre de sécurité incendie et du cahier H&S
-contrôle et surveillance des locaux, respect consignes de sécurité,
signalétique, visites réglementaires
-conseil auprès de la direction, information des personnels et usagers
interface avec tous les acteurs de la prévention, CNRS, UJF, entreprises et
services de secours.

Représentante des personnels au conseil d’UFR

MICHEL
Gabrielle

AGT RF Université Joseph
Fourier

Accueil -Accueil physique et téléphonique (orienter, informer visiteurs et usagers)
-gestion de l’accès aux locaux (clé, badges), contribution à la mise à jour
du plan d’occupation des bureaux
-maintenance de premier niveau des équipements collectifs en libre service
(photocopieur, fax, imprimante, agrafeuse électrique)
-participation à l’organisation matérielle des manifestations scientifiques
-gestion des stocks fournitures de bureau
-aide aux tâches de secrétariat,
-aide à la reprographie et au courrier si nécessaire.

Représentante des personnels au conseil d’UFR
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NOM Prénom Grade Etablissement Affectation Activités

NAVARI Annick SASU Université Joseph
Fourier

Service financier Responsable de la gestion financière des crédits CNRS et UJF
-Préparation et exécution des budgets  (proposition de répartition
budgétaire, commandes, liquidation, mandatement) applications Xlab et
Nabuco.
-suivi des crédits en recettes et en dépenses, bilans financiers.
-Gestion des contrats de recherche et conventions (annexe financière,
justifications annuelles, bilan final)
-suivi des marchés
-suivi financier des manifestations scientifiques (colloques, écoles d’été…)
-encadrement de la gestionnaire des missions
-suivi réglementaire
-organisation de l’archivage des pièces comptables
-personne ressource pour la direction (UMR/UFR), les chercheurs, et les
gestionnaires rattachées à l’unité budgétaire UJF (MathDoc, IREM).

SALLUSTIO
Corinne

TCE Université Joseph
Fourier

Secrétariat de
Direction

 gestion de
personnels

Secrétariat de direction UFR/UMR
-Gestion de la communication interne et externe.
-Constitution des dossiers préparatoires aux différents conseils de la
composante et de l’UJF
-Planification et suivi des réunions internes
-classement et archivage de la documentation administrative
-encadrement des fonctions d’accueil et d’aide au secrétariat.

Gestion des enseignants chercheurs et chercheurs CNRS :
-Constitution des dossiers d’installation administrative et financière
-suivi des carrières du recrutement à la retraite. Préparation des dossiers
d’avancement, délégations, détachements, CRCT, PEDR, éméritat.

Secrétariat de la commission de spécialistes
-rédaction et diffusion des convocations et procès-verbaux
-constitution des dossiers préparatoires aux réunions
-contribution à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs
(listes de candidatures, planning des auditions, convocations, suivi des
décisions de recrutement)

Représentante des personnels au conseil d’UMR
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NOM Prénom Grade Etablissement Affectation Activités

TOUVIER
Géraldine

TCN CNRS Gestion scientifique
et technique

Secrétariat des relations internationales :
-planification et organisation des manifestations scientifiques nationales et
internationales (colloques, journées GDR, écoles d’été…)
-Gestion administrative des coopérations internationales (accueil des
chercheurs, post-doctorants).
-Relations avec le service financier de la composante.
-soutien administratif de la correspondante des relations internationales
(gestion des dossiers pour les programmes d’échanges internationaux).
-conception et mise en forme de supports d’information sur papier et HTML
-classement et archivage de l’information.

Mise à jour de la base LABINTEL.
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Composition du conseil du laboratoire

Jean-Pierre Demailly (directeur)

Collège A

Michel Brion
Thierry Gallay
Sylvestre Gallot
Christine Lescop
Hervé Pajot
Emmanuel Peyre

Collège B

Laurent Bessières
Eric Dumas
Stéphane Guillermou
Sandrine Péché
Catriona MacLean
Vlad Sergiescu

Collège C

Corinne Sallustio
El Mahjoub Zamrani

Collège « étudiants – chercheurs »

Andréas Horing
Hadrien Larome

Invités permanents

Roland Bacher
Marie Chebance
Jacques Gasqui
Chantal Gedda
Laurent Manivel
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Activités scientifiques

du laboratoire



Présentation synthétique des activités de recherche

de l’Institut Fourier, thème par thème



Thème “Algèbre et Géométries”

Ce thème est issu de la fusion des thèmes antérieurs “Algèbre et Géométrie” (au sin-
gulier) et “Analyse et Géométrie complexe”. Il est en effet apparu que les chercheurs
des deux thèmes partageaient nombre d’intérêts commun et que les séminaires avaient
un recouvrement substantiel. Les chercheurs de l’ancien thème “Analyse et Géométrie
complexe” plus orientés vers l’Analyse (Christine Laurent) se sont rapprochés du nou-
veau thème “Analyse” créé en septembre 2005.

Enseignants-chercheurs participant au thème :
Laurent Bonavero (MCF), Thierry Bouche (MCF), Monique Decauwert (MCF Cham-
béry), Martin Deraux (MCF), Jean-Pierre Demailly (PR), Philippe Eyssidieux (PR),
Odile Garotta (MCF), Gérard Gonzalez-Sprinberg (PR), Siegmund Kosarew (PR),
Christine Laurent (PR), Catriona Maclean (MCF), Hélène Maugendre (MCF), Marcel
Moralès (PR IUFM Lyon), Chris Peters (PR), Emmanuel Peyre (PR), Mikhail Zaiden-
berg (PR).

Enseignant-chercheur parti en 2005 : Paul-Emile Paradan (PR à Montpellier).

Chercheurs CNRS : Michel Brion (DR), Stéphane Druel (CR), Stéphane Guillermou
(CR), Yves Laurent (DR), Bernard Malgrange (DR émérite), Laurent Manivel (DR).

PRAG : Catherine Bouvier.

Retraités : Jacques Helmstetter, Jean-Louis Koszul, Domingo Luna.

Doctorants : Amaël Broustet (directeur : Laurent Bonavero), Olga Chuvashova (bourse
pré-doctorale supervisée par Michel Brion et E.B. Vinberg (Moscou)), Simone Dive-
rio (thèse en co-tutelle sous la direction de Jean-Pierre Demailly et Stefano Trapani
(Rome)), Adrien Dubouloz (directeur : Mikhäıl Zaidenberg – soutenue le 20/10/04),
Andreas Höring (thèse en co-tutelle sous la direction de Laurent Bonavero et Tho-
mas Peternell (Bayreuth)), Sébastien Jansou (directeur : Michel Brion – soutenue le
24/10/05), Ha-Minh Lam (directeur : Marcel Moralès), Leandro Merlo (thèse en co-
tutelle sous la direction de Gerard Gonzalez-Sprinberg et Ivan Pan(Porto Alegre)), Ion
Mihai (directeur : Laurent Manivel – soutenue le 27/10/05), Boris Pasquier (directeur :
Michel Brion), Fabrice Rosay (directeur : José Bertin), Michel Schweitzer (directeur :
Jean-Pierre Demailly), Evgeny Smirnov (thèse en co-tutelle sous la direction de Michel
Brion et E.B. Vinberg (Moscou)).

Docteurs partis en 2003 : Hélène Berger-Ricard (PRAG INSA de Lyon), Sébastien
Boucksom (CR CNRS, Jussieu), Judith Brinkschulte (Junior Professor Leipzig), Laurent
Laeng (Enseignant dans le secondaire), Alexis Tchoudjem (MCF Lyon 1).

Docteurs partis en 2004 : Pierre-Emmanuel Chaput (MCF Nantes), Dan Popovici
(Post-doc Warwick).

Docteurs partis en 2005 : Nefton Pali (Post-doc à Princeton), Frank Schuhmacher
(Assistant Göttigen), Sébastien Jansou (Post-doc à Rome), Ion Mihai (Post-doc au
Weizmann Institute)
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Présentation générale

Les principaux axes de recherche peuvent être regroupés en cinq grands sous-thèmes :
géométries algébrique ou analytique (géométrie algébrique complexe, géométrie affine,
géométrie projective et géométrie kählérienne), singularités (géométrie birationnelle,
algèbre commutative, topologie), groupes algébriques et géométrie (groupes algébriques
de transformations, variétés toriques ou sphériques), algèbre et théorie des représenta-
tions, systèmes d’équations aux dérivées partielles sur une variété analytique complexe
(D-modules).

Séminaire

Les sous-thèmes ne sont évidemment pas disjoints. L’interaction entre les membres
de l’Institut Fourier concernés par ces directions de recherche se fait entre autres par
le biais du séminaire hebdomadaire, animé par les membres du thème et organisé par
Stéphane Druel et Chris Peters, qui se déroule depuis Septembre 2005 sur deux séances :
le lundi de 10h30 à 11h30, puis de 14h à 15h.

Groupes de travail

Plusieurs groupes de travail sont organisés chaque année sur des thèmes d’actualité ou
d’intérêt général. A titre d’exemple, ceux actuellement en fonctionnement sont :

– Applications pluricanoniques (Mardi 10h30 – 11h30)
– Champs algébriques (Vendredi 15h30 – 16h30)

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. Terrible-
ment plus difficile qu’en dimension 1, elle se fait en associant à une telle variété X de
nombreux “invariants” : 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), cône de
Mori des courbes effectives, groupes de Chow, théorie de Hodge, ou encore les inva-
riants par déformations de la structure complexe de X. Les invariants cohomologiques
plus ou moins raffinés (cohomologie singulière, structures de Hodge mixtes, groupes de
Chow, classes de Chern, etc.) sont mieux compris par la voie “motivique” qui se dévoile
peu à peu. On classifie aussi les variétés analytiques ou algébriques dans le cadre du
programme du modèle minimal (théorie de Mori) ou en étudiant sur X la présence
de sous-variétés spéciales : courbes entières, courbes rationnelles, etc, ou encore en
étudiant les systèmes linéaires sur X (i.e. les applications vers l’espace projectif).

Ces questions sont l’objet de travaux de Bonavero, Bouche, Demailly, Druel, Eyssidieux,
Kosarew, Maclean, Manivel, Peters, Zaidenberg.
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Singularités

Les singularités en géométrie algébrique ou analytique sont étudiées par des approches
très diverses : géométrie birationnelle (Gonzalez-Sprinberg), algèbre commutative et
combinatoire (Moralès), topologie des applications analytiques (Maugendre), théorie
de Hodge (Peters).

Groupes algébriques et géométrie

Parmi les variétés algébriques admettant beaucoup de symétries, les variétés toriques
forment une classe très accessible et omniprésente en géométrie algébrique ; elles jouent
un rôle important dans les travaux de Bonavero, Gonzalez-Sprinberg, Moralès. Une
autre classe importante est celle des variétés projectives liées aux algèbres de Lie semi-
simples (Guillermou, Manivel). Les problèmes de classification de variétés munies d’une
action d’un groupe algébrique sont étudiés par Brion, Luna, Zaidenberg.

Algèbre et théorie des représentations

Les représentations modulaires des groupes finis et des algèbres font l’objet des travaux
de O. Garotta, les algèbres symétriques à gauche et les algèbres de Clifford ceux de
J. Helmstetter. La théorie des représentations n’est pas étrangère aux préoccupations
de M. Brion, Ph. Eyssidieux ou L. Manivel.

D-modules

Dans le cas des équations linéaires, la théorie des D-modules est l’étude des systèmes
d’équations aux dérivées partielles par les méthodes cohomologiques de la géométrie
algébrique. Elle est particulièrement utile dans l’étude des systèmes issus de la géométrie
ou de la théorie des groupes. Les modules que l’on obtient ainsi sont des modules
holonomes dont la propriété principale est de n’avoir qu’un nombre fini de solutions.
Guillermou et Laurent travaillent sur les applications à la théorie des groupes et en
particlier sur l’intégrabilité des solutions dans ce cadre. Dans le cas non linéaire, on n’a
plus une théorie aussi satisfaisante, mais Malgrange a récemment établi les bases de ce
qui pourrait la remplacer.

Projets de recherche

Plusieurs chercheurs (Stéphane Druel, Laurent Bonavero) s’intéressent aux problèmes
de classification des variétés algébriques complexes de dimension supérieure (terme
désignant les dimensions supérieures ou égales à trois), en particulier d’un point de
vue birationnel. Leurs travaux récents portent plus particulièrement sur les variétés
de Fano et les invariants numériques qui leur sont associés, la géométrie des courbes
rationnelles, la théorie de Mori, l’étude des singularités symplectiques.

Un autre champ d’études est celui des variétés algébriques hyperboliques (J-P. De-
mailly, M. Zaidenberg), la géométrie des variétés kähleriennes la théorie de Hodge, et
les techniques transcendantes de la géométrie algébrique (Ph. Eyssidieux, J.-P. De-
mailly, Ch. Peters, M. Schweitzer). Sur ce dernier thème, J.-P. Demailly présentera
un aperçu synthétique des travaux de son école (Mihai Paun, Sébastien Boucksom) et
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leurs perspectives, dans le cadre d’une conférence plénière au Congrès International de
Madrid (ICM 2006).

Enfin, dans le sujet des groupes algébriques de transformations, les espaces de modules
de variétés algébriques munies d’une action d’un groupe réductif font l’objet des travaux
de M. Brion. L. Manivel continue de s’intéresser aux relations entre espaces homogènes,
variétés de Fano, espaces de modules et systèmes intégrables.
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Thème : Algèbre et géométries

Rapport d’activité de Laurent Bonavero

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Je suis très attaché aux problèmes de classification des variétés algébriques com-
plexes de dimension supérieure (terme désignant les dimensions supérieures ou
égales à trois), en particulier d’un point de vue birationnel. Mes travaux récents
portent plus particulièrement sur les variétés de Fano et les invariants numériques
qui leur sont associés : nombre de Picard, indice et pseudo-indice (travaux en
collaboration avec Campana, Casagrande, Debarre, Druel ou Wísniewski). Ils
portent plus généralement sur les variétés recouvertes par des courbes ration-
nelles (les variétés uniréglées, dont les variétés toriques sont un cas particulier).
Mon dernier travail avec Casagrande et Druel propose la conjecture suivante :
une famille couvrante de courbes rationnelles est numériquement incassable si et
seulement si elle est Mori extrémale. Nous la démontrons en dimension quatre à
l’aide d’une étude très soignée et plutôt délicate du quotient rationnel fourni par
Campana. La poursuite de cette étude, ainsi que celle du nombre de Picard des
variétés de Fano m’occupera dans les mois à venir.

2. Encadrement doctoral

Depuis Septembre 2003, je dirige les thèses de Amaël Broustet et de Andreas
Höring (pour ce dernier, il s’agit d’une co-tutelle, le co-directeur est Thomas
Peternell de Bayreuth en Allemagne).

A. Broustet cherche à évaluer les constantes de Seshadri du fibré anticanonique
des variétés de Fano, A. Höring a plusieurs résultats sur les variétés uniréglées
dont le fibré tangent est décomposé et s’intéresse depuis peu aux images directes
de fibrés adjoints.

3. Publications

Eclatements et contractions lisses de certaines variétés complexes, (2002), Habi-
litation à Diriger des Recherches (23 mai 2002).
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Variétés complexes dont l´éclaté en un point est de Fano, C.R. Acad. Sci. Pa-
ris, Ser. I, 334, 463-468, (2002), en collab. avec Campana Frédéric, Wisniewski
Jaroslaw A.

Toric varieties whose blow-up at a point is Fano, Tohoku Mathematical Journal,
54, 4, 593-597, (2002).

Factorisation faible des applications birationnelles, d’après Abramovich et al.
(Séminaire Bourbaki, Exposé 880, Novembre 2000), Astérisque, 282, 1-37, (2002).

Sur une conjecture de Mukai, Commentarii Mathematici Helvetici, 78, 601-626,
(2003), en collab. avec C. CASAGRANDE, O. DEBARRE et S. DRUEL.

Sur le nombre de sommets des polytopes entiers, Images des Mathématiques 2004
CNRS, 33-40, (2004), CNRS, 0994-723 X.

Pseudo-index of Fano manifolds and smooth blow-ups, Geometriae Dedicata, 114,
1, 79-86, (2005).

4. Missions

2001 : Geométrie algébrique réelle, Université de Rennes, du 14/11/01 au 15/11/01,
Une caractérisation de la quadrique complexe.

2001 : SAGA, Orsay, 18/12/01, Variétés de Fano et éclatements.

2002 :, Université de Bayreuth (Allemagne), du 17-21/06/02, On a conjecture of
Mukai.

2002 : Perspectives in Classification and Moduli Theory, Cortona (Italie), 14-
20/10/02, Chain of rational curves on a complex projective manifold and a conjec-
ture of Mukai.

2002 : Séminaire de géométrie algébrique, Université de Lille, 26/11/02-27/11/02,
Chaines de courbes rationnelles et une conjecture de Mukai..

2002 : Complex Geometry in Tokyo, Tokyo (Japon), du 13-12-02 au 26-12-02,
Chain of rational curves and a conjecture of Mukai.

2003 : Winter School : RAAG and Motivic Integration, Aussois (France), du
7/01/03 au 8/01/03, Weak factorization theorem.

2003 : Séminaire de géométrie, Université de Bordeaux, du 18-21/05/03, Quelques
résultats récents sur les variétés de Fano.

2003 : Séminaire de géométrie, Université Lyon 1, 23/10/03, Quelques résultats
récents sur les variétés de Fano..

2003 : GAC - Géométrie algébrique complexe 2 , CIRM (Luminy), 8/12/03 -
12/12/03, Sur le pseudo-indice des variétés de Fano.
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2004 : Asymptotic and Effective Results in Complex Geometry, In Honor of Bernie
Shiffman’s 60th Birthday, Baltimore, Johns Hopkins University, USA, 15/03/04-
21/03/04, Some recent results on the pseudo-index of Fano manifolds.

2004 : Séminaire de géométrie, ENS Lyon, 9/06/04, Sur le pseudo-indice des
variétés de Fano.

2004 : ACI Jeunes chercheurs : Systèmes dynamiques polynomiaux, Toulouse,
14/11/04-18/11/04, Morphismes entre variétés de Fano et théorie de Mori (mini-
cours, durée : 5 heures).

2005 : Séminaire de géométrie analytique, Rennes, 28/09/05-30/09/05, Quotient
d’une variété projective par une famille couvrantes de courbes.

2001 : Rencontre GAC 2001, CIRM (Luminy), du 2/12/01 au 7/12/01.

2002 : Complex Analysis and Geometry, Oberwolfach (Allemagne), 25/08/02-
30/08/02.

2003 : Conference annuelle EAGER 03, Aussois, 6-11/09/03.

2004 : Komplexe Analysis, Oberwolfach (Allemagne), 22/08/04-28/08/04.

2005 : Soutenance de thèse, Nancy, 2/02/05-4/02/05.

2005 : GAC 2005, CIRM (Luminy), 9/10/05-14/10/05.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : Analyse et Géométrie Complexes, Variétés de Fano toriques dont l’éclatement
en un point est encore de Fano.

2002 : Groupe de Travail “Exemples de variétés (compactes) de courbure négative”,
Surfaces complexes de courbure négative d’après Mostow-Siu.

2002 : Groupe de Travail “Exemples de variétés (compactes) de courbure négative”,
Notions de bases et théorème de Kato.

2003 : Mathématiques et applications (le 6/03/03), Nombre de points entiers dans
les polytopes à sommets entiers.

2003 : Théorie des nombres, (le 19/03) Bornes sur le nombre de points entiers des
polytopes dont le nombre de points entiers intérieurs est fixé, d’après Lagarias et
Ziegler..

2003 : SAGC, Eclatement entre variétés de Fano : comportement du pseudo-
indice..

2003 : Grp Trav. Géométrie Algébrique , Introduction à la géométrie torique..

2004 : Grp Trav. Géométrie Algébrique , Catégorie dérivée d’un éclatement,
d’après Bondal et Orlov (2 exposés).
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2004 : Analyse et géométrie complexe, Dans le cadre La Conjecture de Hodge :
Une version kählerienne de la conjecture et le contre-exemple de Claire Voisin.

2005 : Grp Trav. Positivity in Algebraic Geometry, Le théorème de Kawamata-
Viehweg (1 exposé).

6. Activité de formation doctorale

2002 : Institut Fourier, Géométrie birationnelle des variétés algébriques, Complé-
ment de formation doctorale, 18h.

2002 : Université de Montpellier (semaine de rentrée du laboratoire), Courbes
rationnelles sur les variétés projectives, Formation doctorale, 8 h de cours +
séances de TDh.

7. Administration de la recherche

1998–2001 : Membre suppléant de la Commission de Spécialistes de l’Institut
Fourier.

1999–2003 : Responsable du séminaire d’analyse et géométrie complexe.

2001–2005 : Membre du conseil de laboratoire.

2002–2005 : Membre élu du Conseil Scientifique de l’UJF.

2002–2003 : Co-organisateur de la rencontre internationale EAGER 2003.

2004–2005 : Responsable du magistère-L2 de l’UJF.
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Rapport d’activité de Thierry Bouche

(2002-2005)

Travaux de recherche

À part quelques analyses d’articles pour les Math Reviews et quelques activités de
referee, je n’ai pas produit de recherche mathématique visible pendant la période
considérée. L’essentiel de mon activité s’est fait dans le cadre de la Cellule Ma-
thDoc (UMS 5638 CNRS-UJF) à laquelle je ne suis pas rattaché administrative-
ment.

Administration de la recherche

2000–2005 : Responsable programmes NUMDAM et connexes au sein de la cellule
MathDoc.

2002–2003 : délégation CNRS à la cellule MathDoc (NUMDAM).
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Rapport d’activité de Michel Brion

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

La plupart de ma recherche de ces dernières années est en collaboration avec
Valery ALEXEEV (University of Georgia at Athens). Elle concerne la classifi-
cation des variétés algébriques munies d’une action d’un groupe algébrique G,
supposé réductif et connexe. Il s’agit de construire des espaces de modules pour
ces variétés et pour leurs “limites stables”, des objets plus singuliers analogues
aux courbes stables. Le cas où G est un tore est assez bien compris grâce à des
travaux d’Alexeev, Haiman–Sturmfels, Kapranov–Zelevinsky, Peeva–Stillmann.

Nous avons établi l’existence d’un “schéma de Hilbert” paramétrant les sous-
variétés fermées et stables parG d’unG-module, qui ont une “fonction de Hilbert”
prescrite ; ici la fonction de Hilbert d’une G-variété affine X est la donnée des
multiplicités des G-modules simples dans l’algèbre des coordonnées de X. Cette
version affine et invariante du schéma de Hilbert implique l’existence d’autres
espaces de modules, dont celui des “variétés sphériques stables” qui paramètre
les variétés sphériques (il s’agit desG-variétés normales qui contiennent une orbite
ouverte d’un sous-groupe de Borel de G) et leurs limites plates.

Nos méthodes ouvrent des perspectives dans le problème de la classification des
variétés sphériques, qui est posé depuis une vingtaine d’années. Plus précisément,
nous obtenons des résultats de finitude qui semblent inabordables par les métho-
des plus combinatoires développées par Luna, Bravi et Pezzini. Par contre, ces
dernières méthodes donnent une classification complète des variétés sphériques
sous la plupart des groupes classiques, alors que nos résultats sont essentielle-
ment qualitatifs. Ils établissent la finitude des types d’orbites sphériques, qui
était l’un des problèmes principaux de la théorie, et aussi la finitude des variétés
sphériques projectives dont le “polytope moment” est borné à l’avance (arXiv :
math.AG/0505673). Nous en avons déduit un autre résultat de finitude, sur les
variétés de Fano sphériques de dimension donnée.

Dans un sujet bien différent, Shrawan KUMAR et moi avons écrit un livre sur
le scindage de l’endomorphisme de Frobenius. Nous y présentons des méthodes
de géométrie algébrique en caractéristique positive, et leurs applications à des
questions de géométrie algébrique et de théorie des représentations.
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2. Participation à des réseaux

Membre du réseau européen EAGER (European Algebraic Geometry Research
Training Network) jusqu’en 2004.

Membre du réseau européen LIEGRITS (Flags, Quivers and Invariant Theory in
Lie Representation Theory) depuis 2004.

Membre du GDR 2432 (Algèbre non commutative et théorie des invariants en
théorie des représentations) et du GDR 2249 (Groupes, géométries et représenta-
tions).

3. Direction d’étudiants en thèse

Alexis TCHOUDJEM a soutenu sa thèse le 20 décembre 2002. Il est mâıtre de
conférences à l’Université de Lyon 1.

Sébastien JANSOU a terminé sa troisième année de thèse. La soutenance est
prévue pour la fin octobre 2005.

Boris PASQUIER commence sa troisième année de thèse.

Evgeny SMIRNOV commence sa deuxième année de thèse, en cotutelle avec
E. VINBERG (Université de Moscou).

Olga CHUVASHOVA commence sa deuxième année de thèse, en cotutelle avec
I. ARJANTSEV (Université de Moscou).

4. Administration de la recherche

Membre de la section 01 du Comité national du CNRS, jusqu’en juillet 2004.

Membre du Conseil scientifique de la Société Mathématique de France, depuis
janvier 2004.

Responsable du thème de recherche “Algèbre et géométrie” à l’Institut Fourier,
jusqu’à la fin juin 2005. Ce thème regroupe 11 membres permanents et 5 étudiants
en thèse. Il vient de se regrouper avec le thème “Analyse et géométrie complexe”,
sous le nom d’“Algèbre et Géométries” et la co-responsabilité de Laurent BO-
NAVERO et moi.

Membre de la Commission de spécialistes et du Conseil scientifique de l’Institut
Fourier.

Membre des comités de rédaction des revues “Annales de l’Institut Fourier” et
“Transformation Groups”, ainsi que de la série “Séminaires et Congrès” de la
Société Mathématique de France.
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5. Publications

Vanishing of odd-dimensional intersection cohomology. II., Mathematische An-
nalen, 321, 2, 399-437, (2001), en collab. avec R. JOSHUA.

The virtual Poincaré polynomials of homogeneous spaces, Compositio Mathema-
tica, 134, 3, 319-335, (2002), en collab. avec E. PEYRE.

Positivity in the Grothendieck group of complex flag varieties, Journal of Algebra
(special issue in celebration of Claudio Procesi´s 60th birthday), 258, 1, 137-159,
(2002).

Group completions via Hilbert schemes, Journal of Algebraic Geometry, 12, 605-
626, (2003).

Stable reductive varieties I : Affine varieties, Inventiones mathematicae, 157, 227-
274, (2004), en collab. avec Valery Alexeev.

Stable reductive varieties II : Projective case, Advances in Mathematics, 184,
380-408, (2004), en collab. avec Valery Alexeev.

Intersection cohomology of reductve varieties, Journal of the European Mathe-
matical Society, 6, 465-481, (2004), en collab. avec Roy Joshua.

The equivariant cohomology ring of regular varieties, Michigan Mathematical
Journal, 52, 189-203, (2004), en collab. avec James Carrell.

6. Missions

2002 : Representation theory, Kyoto, 18-25 février, A geometric approach to stan-
dard monomial theory.

2002 : Groupes algébriques de transformations, Montréal, 5-10 juin, Positivity in
Schubert calculus.

2002 : Higher dimensional complex algebraic geometry, Cambridge, 23-27 juin,
Stable reductive varieties (joint work with Valery Alexeev).

2002 : Variétés de carquois et bases canoniques en théorie des représentations,
Luminy, 9-13 décembre, A geometric approach to standard monomial theory.

2003 : Geometric methods in algebra and number theory, Miami, 16-20 décembre,
The homogeneous coordinate ring of a spherical variety.

2004 : Algebraic groups and homogeneous spaces, Mumbai, 6-15 janvier, Norma-
lity of certain orbit closures.

2004 : Cohomological aspects of Hamiltonian actions and toric varieties, Ober-
wolfach, 18-24 avril, Toric degenerations of spherical varieties.

2004 : Algebraic geometry and algebraic groups, Aarhus, 7-11 juin, Moduli of
affine varieties with reductive group actions.

2004 : Géométrie algébrique, Paris, 15-19 juin, Espaces de modules de variétés
affines avec action de groupes.
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7. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Groupe de travail ”Algèbre et géométrie”, 3 exposés en novembre.

2003 : Séminaire d’analyse et géométrie complexe, Variétés de Fano sphériques
(5 mai).

2004 : Groupe de travail ”Algèbre et Géométrie”, 4 exposés en oct.-nov.

8. Activité de formation doctorale

2001 : Grenoble, Scindage de l’endomorphisme de Frobenius et applications, 2,
24h.

2003 : Grenoble, Théorie des monômes standard, cours avancé, 18h.

2003 : Varsovie, Geometry of flag varieties, cours à une école d’été, 6h.

2003 : Oberwolfach, Geometry of quiver representations , cours à une école d’été,
3h.

2004 : Lauterbad (Allemagne), Moduli spaces for varieties with reductive group
actions, cours de troisième cycle, 6h.
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Rapport d’activité de Jean-Pierre Demailly

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

a. Étude de la géométrie du cône de Kähler

Dans un travail en collaboration avec mon ancien étudiant M. Paun (article
à Annals of Math. 2004) j’ai démontré un critère numérique caractérisant de
manière explicite le cône de Kähler d’une variété kählérienne compacte quel-
conque. Ce résultat (entièrement nouveau du fait du contexte kählérien général
et du fait qu’il s’applique à des classes de cohomologie transcendantes et pas
seulement algébriques), peut être vu comme une généralisation du critère d’am-
plitude de Nakai-Moishezon de la géométrie algébrique. Parmi les applications,
citons l’étude de la déformation des variétés kählériennes, l’étude de la géométrie
des variétés hyperkählériennes (travaux de D. Huybrechts, et S. Boucksom). Dans
un deuxième manuscrit avec S. Boucksom, M. Paun et Th. Peternell (non encore
publié), nous avons montré que sur une variété quelconque, le cône des diviseurs
pseudo-effectifs est dual du cône des courbes mobiles. Comme conséquence, nous
obtenons une preuve d’une conjecture qui s’inscrit dans le programme général de
classification des variétés projectives de dimension arbitraire (théorie de Mori, re-
montant au début des années 1980) : une variété algébrique non uniréglée admet
un fibré canonique pseudo-effectif. Ces travaux feront l’objet d’une conférence
plénière à l’ICM de Madrid en 2006.

b. Variétés algébriques hyperboliques

J’ai poursuivi mes travaux sur l’hyperbolicité en vue d’essayer d’attaquer une
conjecture profonde de Green-Griffiths et Lang-Vojta, suivant laquelle toute cour-
be entière non constante dans une variété de type général est algébriquement
dégénérée. Dans ce contexte, j’ai pu préciser la structure algébrique des anneaux
d’opérateurs invariants d’ordre inférieur ou égal à 4. Ce calcul a permis à Erwan
Rousseau d’obtenir la dégénérescence algébrique des 3-variétés très génériques de
degré supérieur ou égal à 97 dans l’espace projectif de dimension 4. Ce travail est
en cours de rédaction. Il est à noter qu’un dévissage de la structure des anneaux
d’opérateurs d’ordre quelconque devrait permettre une preuve de la conjecture
de Green-Griffiths en dimension 2.
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2. Travaux liés à l’enseignement des mathématiques

a. Réflexions sur l’enseignement des mathématiques

J’ai rédigé plusieurs articles ou rapports destinés à analyser la situation préoccu-
pante de l’enseignement dans notre pays, et en particulier l’enseignement des
mathématiques et des sciences. Ceci a abouti notamment à la publication d’un
mémoire intitulé “Les savoirs fondamentaux au service de l’avenir scientifique
et technique. Comment les réenseigner”, cosigné par R. Balian, J.M. Bismut, A.
Connes, L. Lafforgue, P. Lelong, J-.P. Serre et moi-même.

b. Activités informatiques

Je m’intéresse de très près aux technologies informatiques, en particulier à tout
ce qui tourne autour de Linux et des logiciels libres. Les groupes avec lesquels je
collabore (notamment sous l’égide du CNDP) produisent sous forme de CD-Rom
téléchargeables des distributions complètes de logiciels éducatifs ou scientifiques
(Debian-Educ, Freeduc), qui pourraient sans doute couvrir à peu près tous les
besoins des enseignants du secondaire ou du supérieur et de leurs étudiants, en
évitant les dépenses inutiles (probablement aussi les attaques de virus...), et en
incitant les usagers à davantage d’autonomie en matière de mâıtrise de leur envi-
ronnement de calcul. Plusieurs centaines d’établissements secondaires de plusieurs
académies en sont maintenant équipés ; le problème principal pour une diffusion
plus large reste celui de l’information et de la formation des enseignants et des
usagers. Je suis moi-même auteur ou co-auteur d’un certain nombre de logiciels
bureautiques, scientifiques ou pédagogiques (encyclopédie géographique “xrmap”,
logiciel de fax “xfax”, logiciel de dessin 2D “xpaint”, modélisation 3D “stereogra-
ph”, ...). Je suis régulièrement sollicité pour des conférences ou des conseils sur
ces sujets - à ma surprise, une bonne partie des références à mon nom que l’on
peut trouver sur Google pointe sur ces travaux, et non pas sur les mathématiques
qui occupent pourtant la plus grande partie de mon temps...

3. Encadrement doctoral

J’ai dirigé les thèses de Laurent Laeng (thèse soutenue le 30 octobre 2002),
Sébastien Boucksom (thèse soutenue le 11/10/2004), Dan Popovici (thèse soute-
nue le 24 octobre 2003), Nefton Pali (thèse soutenue le 11/10/2004). Sébastien
Boucksom est aujourd’hui CR2 à Paris 7, Dan Popovici et Nefton Pali ont obtenu
des bourses Post-Doctorales à Warwick et Princeton, respectivement.

J’encadre actuellement les thèses de Simone Diverio (1 ère année, cotutelle avec
Rome) et Michel Schweitzer (3 ème année), sur des thèmes de géométrie analy-
tique et algébrique.
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4. Publications

Pseudo-effective line bundles on compact Kähler manifolds, International Journal
of Math., 6, 689-741, (2001), en collab. avec PETERNELL T., SCHNEIDER M.

Semicontinuity of complex singularity exponents and Kähler-Einstein metrics on
Fano orbifolds, Ann. Scient. Ec. Norm. Sup., 34, 525-556, (2001), en collab. avec
KOLLAR J..

Numerical characterization of the Kähler cone of a compact Kähler manifold,
(2001), e-print math.AG/0105176, septembre 2001, en collab. avec Mihai Paun.

On the Frobenius integrability of certain holomorphic p-forms, Complex geome-
try, Göttingen, 4-8 avril 2000, 93-98, (2002), Springer, Berlin, Lecture Notes in
Mathematics.

Multiplier ideal sheaves and analytic methods in algebraicgeometry, Vanishing
Theorems and Effective Results in Algebraic Geometry, 1-148, J.-P. Demailly, L.
Göttsche, R. Lazarsfeld, (2002), ICTP, Trieste, ICTP Lecture Notes, 92-95003-
09-8.

A Kawamata-Viehweg Vanishing Theorem on compact Kähler manifolds, J. Dif-
ferential Geometry, 63, 231-277, (2003), en collab. avec Th. Peternell.

On the geometry of positive cones of projective and Kähler varieties, Proceedings
of the Fano Conference, sept. 2002, 395-422, Univ. di Torino, (2004), A. Conte,
A. Collino, M. Marchisio, Torino.

Les savoirs fondamentaux au service de l’avenir scientifique et technique. Com-
ment les ré-enseigner, (2004), Collection “Les Cahiers du Débat”, Fondation pour
l’innovation politique, en collab. avec R. Balian, J.M. Bismut, A. Connes, L. Laf-
forgue, P. Lelong, J.-P. Serre.

Numerical characterization of the Kähler cone of a compact Kähler manifold,
Annals of Math, 159, 1247-1274, (2004), en collab. avec Mihai Paun.

Line bundles on complex tori and a conjecture of Kodaira, Commentarii Ma-
thematici Helvetici, 80, 229-242, (2005), en collab. avec Thomas Eckl, Thomas
Peternell.

5. Missions

2001 : Séminaire de Géométrie Algébrique Paris6/Paris7, Chevaleret, Paris, 13
décembre 2001, 2 exposés sur : Caractérisation numérique du cône de Kähler
d’une variété kählérienne compacte.

2002 : Symposium on Complex Analysis in Several Variables, Hayama, Japon, 21
décembre 2002, Geometry of the pseudo-effective cone of a projective or Kähler
manifold.
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2002 : Colloque de Géométrie Analytique Norguet-Ofman, Université de Paris 7,
10 janvier 2002, Théorème de Frobenius et structures de contact sur les variétés
kählériennes compactes.

2002 : Table Ronde ”Mathématiques et Énseignement des sciences” de la SMF,
Paris, 12 janvier 2002, Revendiquer une place réelle pour l’enseignement des
sciences.

2002 : Fifth Conference on Geometry and Topology sponsored by the Journalof
Differential Geometry, Princeton, USA, 4 mai 2002, On the Geometry of Positive
Cones of Compact Kähler Manifolds.

2002 : Colloque d’Evry sur les ressources informatiques libres, INT Évry, 30 mai
2002, Les archives ouvertes et les publications en mathématiques.

2002 : Rencontres Mathématiques de Rouen en l’honneur de M.Derridj, Univer-
sité de Rouen, Mont Saint-Aignan, 20 juin 2002, Applications des équations de
Monge-Ampère en géométrie kählérienne.

2002 : Conférence à la mémoire de Gino Fano, Turin, 29 septembre 2002, On the
Geometry of Positive Cones of Divisors of Projective and Kähler Varieties.

2002 : Conference on Several Complex Variables and Complex Geometry, Harvard
University, 18 septembre 2002, Numerical characterization of positive cones in
Kähler geometry.

2002 : Colloquium de Chevaleret, Paris, Universités de Paris 6 et Paris 7, 24
octobre 2002, Autour du concept de positivité en Géométrie Analytique.

2002 : Conférence au Séminaire d’Analyse Complexe de Monastir, Monastir,
Tunisie, 29 novembre 2002, Caractérisation des cônes positifs dans les variétés
kählériennes compactes.

2002 : Conference on Complex Geometry, Tokyo Institute of Technology, Japon,
19 décembre 2002, Numerical characterization of the Kähler cone of a compact
Kähler manifold.

2003 : Séminaire d’Analyse Complexe, Faculté des Sciences de Monastir, Tuni-
sie, 1er décembre 2003, Équations différentielles et distribution des valeurs des
fonctions holomorphes.

2003 : Colloque sur l’enseignement des sciences, Bordeaux, 3 et 4 février 2003,
Éléments d’analyse des prérequis éducatifs nécessaires pour l’enseignement des
sciences.

2003 : Colloquium, Montpellier, 10 avril 2003, Une définition unifiée de l’intégration
dans Rn : l’intégrale de Henstock-Kurzweil.

2003 : Bimestre “Géométrie réelle et complexe”, Centre Ennio de Giorgi, Pise,
Italie, 13, 14, 15 mai 2003, On the geometry of Positive Cones in compact Khler
manifolds (3x50mn).
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2003 : Séminaire de Géométrie Complexe, Université de Bayreuth, Allemagne,
28 mai 2003, Extending Morse inequalities and the cone duality theorem to the
Kähler case.

2003 : Oberseminar, Université d’Essen, Allemagne, 3 juin 2003, Pseudo-effective
cones of projective varieties and the abundance conjecture.

2003 : Table ronde sur l’Enseignement Primaire organise par la SMF, Paris, 11
octobre 2003, Revendiquer une place réelle pour l’enseignement des sciences.

2003 : Séminaire du Forum Social Européen, Paris, 5 novembre 2003, Propriété
et économie de l’information : publications scientifiques ouvertes.

2003 : Colloquium, Université de Caen, 25 novembre 2003, Équations différentielles
et variétés algébriques hyperboliques.

2004 : Conférence Educatec, Paris, 18 novembre 2004, Enjeux éducatifs et sociétaux
des logiciels libres : les publications ouvertes.

2004 : Semestre spécial Analyse Complexe, Centre Émile Borel, Paris, du 7 au
9 janvier 2004, Étude des cônes numériques positifs sur les variétés kählériennes
(3x1h30).

2004 : Workshop on Complex Geometry, Centre Émile Borel, Paris, 19 janvier
2004, Hyperbolic surfaces and rings of differential operators.

2004 : Conférence en l’honneur de B.Shiffman, Johns Hopkins University, Balti-
more, 18 mars 2004, Towards transcendental holomorphic Morse inequalities.

2004 : Workshop on Multiplier ideal sheaves, Mathematisches Forschungsinsti-
tut Oberwolfach, Allemagne, 29 avril 2004, Towards transcendental holomorphic
Morse inequalities.

2004 : Rencontre de Géométrie Algébrique, Rimini, Italie, 21 mai 2004, Invariant
differential operators on surfaces and the Green-Griffiths conjecture.

2004 : Conférence en l’honneur de Ch. peskine et J. Le Potier, Paris, 18 juin 2004,
Algebraic differential equations on surfaces of general type.

2004 : Journée Henri Cartan, ENS Ulm, Paris, 28 juin 2004, Henri Cartan et la
théorie des faisceaux analytiques cohérents.

2004 : Table-ronde de la Fondation pour l’Innovation Politique, Paris, 27 octobre
2004, Reconstruire l’enseignement des sciences.

2005 : AMS Summer Institute on Algebraic Geometry, University of Seattle, USA,
2 août 2005, Recent results on hyperbolic algebraic varieties.

2005 : Table-Ronde de la Fondation pour l’Innovation Politique, Marseille, 31
janvier 2005, Réenseigner les savoirs fondamentaux (avec M.C. Bellosta et L.
Lafforgue).

2005 : Conference on Differential Geometry in honour of Paul Gauduchon, École
Polytechnique, 18-20 mai 2005, Towards transcendental holomorphic Morse in-
equalities.
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2005 : Algebraic Geometry and Categories, in honor of André Hirschowitz, Uni-
versité de Nice, 9/06/05, New results on hyperbolicity in dimension 2 and 3.

2005 : Colloquium du Département de Mathématiques, Université Paul Sabatier,
Toulouse, 17 juin 2005, Inégalités de Morse holomorphes.

2005 : Conférence à l’IREM de Lille, Université de Lille I, 22 juin 2005, Recons-
truire l’enseignement des mathématiques et des sciences.

6. Exposés à l’Institut Fourier

2002 : Groupe de travail sur l’article “Variétés spéciales de F.Campana”, Lundi
9 juillet 2002, Le théorème de Kobayashi-Ochiai pour les orbifoldes.

2002 : Séminaire Analyse et Géométrie Complexes, Lundi 21 octobre 2002, Décom-
position de Zariski approchée et caractérisation du dual du cône des diviseurs
effectifs.

2003 : Analyse et Géométries Complexes, 6 octobre 2003, Opérateurs différentiels
invariants sur les germes de courbes, cas des courbes planes.

2004 : Analyse et Géométrie Complexes, 19 avril 2004, Conjecture de Hodge :
approche via les courants et la correspondance de Chow (d’après Michel Meo).

2005 : Analyse et Géométrie Complexes, 17 janvier 2005, Introduction à la théorie
de l’arbre valuatif (d’après Charles Favre et Mattias Jonsson).

2005 : Algèbre et géométries, 14/11/05, Sous-harmonicité du noyau de Bergman
et courbure des fibrés vectoriels images directes (d’après Bo Berndtsson).

7. Activités de formation doctorale

2004 : École d’été d’Analyse Complexe et Géométrie de Mahdia, Tunisie du 22
au 30 juillet, Méthodes complexes en géométrie algébrique, 3e cycle, 8 h.

2005 : Aspects métriques des singularités, CIRM, Luminy, 3-4 mars 2005, Multi-
plier ideal sheaves, singularity exponents, L2 aspects, Études doctorales, 2 h 30.

8. Administration et diffusion de la recherche

1996–2002 : Membre du Comité de Rédaction de : Inventiones Math,, Journal de
Math Pures et Appliquées, Journal de Crelle.

1993–2002 : Responsabilité administrative de l’Ecole d’Eté de Mathématiques.

1999–2006 : Rédacteur en Chef des Annales de l’Institut Fourier.

2003–2006 : Directeur de l’UMR 5582 (Institut Fourier).
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Rapport d’activité de Martin Deraux

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mon sujet de recherche est l’étude des variétés Kähler à courbure négative. Dans
un premier temps je m’attache à la construction d’exemples, mais à plus long
terme j’espère obtenir un résultat de classification.

L’avancée principale de mes travaux est la construction d’exemples non locale-
ment symétriques en dimension trois. Ma construction repose sur le formalisme
développé par Deligne et Mostow sur les revêtements de monodromie de fonctions
hypergéométriques, et je montre que, par ces techniques, on ne peut pas obtenir
d’exemples en dimension supérieure à trois (cf. [1]). Pour obtenir des exemples
en toute dimension, il suffirait de montrer l’existence de revêtements ramifiés de
quotients compacts de la boule (avec lieu de ramification totalement géodésique),
mais la condition topologique sur l’existence de tels revêtements semble difficile
à vérifier.

Je me concentre donc depuis plusieurs mois sur l’étude des quotients de la boule,
c’est-à-dire aux variétés hyperboliques complexes. Dans cette direction, je m’at-
tache à chercher des constructions géométriques de réseaux (ou plus généralement
de groupes discrets). En effet, on sait depuis les travaux de Mostow qu’il existe
des réseaux non-arithmétiques dans PU(n, 1), au moins pour n ≤ 3 (la question
centrale en géométrie hyperbolique complexe est celle de l’existence de réseaux
non-arithmétiques en dimension supérieure).

J’ai développé des méthodes assez efficaces pour explorer à l’aide de l’ordinateur
un type particulier de domaines fondamentaux, à savoir les domaines de Dirichlet
(voir [3]).

Enfin, dans un travail en commun avec E. Falbel et J. Paupert, je donne des
constructions géométriques naturelles de domaines fondamentaux pour les réseaux
de Mostow en dimension deux, ce qui permet de minimiser l’utilisation de l’ordi-
nateur et de l’analyse numérique (voir [2]).
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Références

[1] M. Deraux, A negatively curved Kähler threefold not covered by the ball,
Inv. Math., 160 (2005) no.3, 501-525.

[2] M. Deraux, E. Falbel, J. Paupert, New constructions of fundamental
polyhedra in complex hyperbolic space, à parâıtre dans Acta Math.

[3] M. Deraux, Dirichlet domains for the Mostow lattices, à parâıtre dans
Exp. Math.
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Rapport d’activité de Stéphane Druel

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mon domaine de recherches est la géométrie algébrique complexe et plus parti-
culièrement la géométrie algébrique projective. Une grande partie de mon activité
de recherche depuis ma thèse tourne autour de l’étude de la géométrie des variétés
projectives au moyen des courbes rationnelles tracées sur ces variétés (lorsqu’il
en existe). L’un des objets qui leurs sont associés est la variété des tangentes
minimales, c’est-à-dire la variété des directions tangentes aux courbes ration-
nelles considérées, introduite par J. M. Hwang et N. Mok. En l’étudiant, j’ai
obtenu des résultats sur les classes de Chern des variétés uniréglées du type de
l’inégalité dite de Miyaoka-Yau. L’un de mes outils favoris est la théorie de Mori
qui permet de « dévisser » le problème général de la classification des variétés
projectives : j’ai étudié, dans un travail en collaboration avec L. Bonavero, C.
Casagrande et O. Debarre, une conjecture due à S. Mukai liant le nombre de
Picard d’une variété de Fano et son pseudo-indice. J’ai également étudié, dans
un autre travail en collaboration avec L. Bonavero et C. Casagrande, les familles
compactes et numériquement élémentaires de courbes rationnelles sur les variétés
uniréglées et plus particulièrement, la géométrie du cône de Mori au voisinage de
l’arête engendrée par les courbes rationnelles considérées. J’ai également donné
une démonstration géométrique d’un résultat de J. Wahl caractérisant l’espace
projectif en termes de feuilletages en courbes (le résultat obtenu est toutefois
plus général). Ici encore, les courbes rationnelles sont essentielles dans la preuve.
Enfin, le premier de mes travaux est une caractérisation d’une classe de singula-
rités symplectiques isolées en termes des propriétés d’une résolution. Ce travail
fait suite à un premier résultat de classification de singularités symplectiques
démontré par A. Beauville.

2. Publications

Sur une conjecture de Mukai, Comment. Math. Helv., 78, 601-626, (2003), en
collab. avec L. Bonavero, C. Casagrande, O. Debarre.

Caractérisation de l’espace projectif, Manuscripta Math., 115, 19-30, (2004).
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Singularités symplectiques, J. of Algebraic Geometry, 13, 427-439, (2004).

3. Missions

2002 :Institut math. de Jussieu, 14/02/2002, Singularités symplectiques.

2003 : Géométrie algébrique complexe, CIRM Marseille, 13-17/01/03, Singularités
symplectiques.

2003 : Séminaire de géométrie algébrique, Lille, 15 octobre 2003, Caractérisation
de l’espace projectif.

2003 : Algèbre non commutative et théorie des représentations, CIRM, 27/10/03
au 31/10/03, Variétés de Poisson en dimension 3.

2004 : Institut math. de Jussieu, 08/04/04, Caractérisation de l’espace projectif.

2005 : Séminaire de géométrie algébrique, Nantes, 12 mai 2005, Classes de Chern
des variétés uniréglées.

2005 : Séminaire de géométrie algébrique, Nancy, 6 juin 2005, Classes de Chern
des variétés uniréglées.

2001 : Géométrie algébrique complexe, CIRM, 163 avenue de Luminy, 13288
Marseille cedex 09, 03/12/01-07/12/01.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : Analyse et Géométrie Complexes, Singularités symplectiques.

2002 : Algèbre et Géométrie, Courbes rationnelles et variétés de Fano.

2002 : Algèbre et géométrie, Catégorie modèle 1 et 2.

2002 : Analyse et géométrie complexes, Conjecture CnmOrb d’après Campana.

2003 : Mathématiques et applications, Variétés algébriques : vers le programme
de Mori.

2003 : Séminaire algèbre et géométrie, Caractérisation de l’espace projectif.

2004 : Théorie des nombres, Fibrés vectoriels et théorie de la réduction en ca-
ractéristique positive (3 exposés).

2004 : GT catégories dérivées, Catégories dérivées des surfaces K3 (2 exposés).

2005 : Espace de modules des surfaces cubiques, Théorie géométrique des inva-
riants.

2005 : Positivity in algebraic Geometry, Systèmes linéaires adjoints.
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5. Activité de formation doctorale

2004 : Institut Fourier, Variétés de Fano, Master 2h.

6. Administration de la recherche

2003–2005 : Conseil d’UFR.

2003–2005 : Commission de spécialistes.

2004–2005 : Responsable du séminaire algèbre et géométrie.
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Rapport d’activité de Philippe Eyssidieux

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Thématique : Méthodes analytiques de la géométrie algébrique complexe.

Mots clefs : Variétés kählériennes. Théorie de Hodge. Groupe fondamental.

Uniformisation en plusieurs variables complexes. Applications harmoniques. Va-
riations de Structure de Hodge. Immeubles de Bruhat-Tits. Conjecture de Sha-
farevich de convexité holomorphe.

Domaines symétriques bornés. Variétés de Shimura. Variétés localement symé-
triques hermitiennes.

Théorie d’indice L2 d’Atiyah. Applications de Shafarevich.

Description des travaux effectués :

Dans la période 2002-2005, j’ai travaillé sur la conjecture de Shafarevich de
convexité holomorphe. Dans un papier publié en 2004, je démontre entre autres
cette conjecture qui prédit que le revêtement universel d’une variété projective
complexe est holomorphiquement convexe quand le groupe fondamental a une
représentation C-linéaire fidèle de dimension finie dont l’adhérence de Zariski du
groupe de monodromie est réductive. Dans un travail en cours avec Katzarkov,
Pantev et Ramachandran, nous étudierons le cas où le groupe fondamental a une
représentation fidèle de dimension finie.

J’ai également publié en 2004 un papier avec Ngaiming Mok faisant le point
sur une question de caractérisation des sous variétés totalement géodésiques
(compactes) des quotients de domaines symétrique bornés. On donne un contre-
exemple à une conjecture que nous avions formulée voici 10 ans (le gap pheno-
menon) et donnons un traitement unifié des cas où cette conjecture est correcte,
en ajoutant de nombreux nouveaux cas.

Dans un travail en cours non encore prépublié, je donne une extension de la
théorie des nombres de Betti L2 d’Atiyah à une cohomologie constructible L2 et
donne des applications.
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2. Encadrement doctoral

Depuis Septembre 2001, encadrement doctoral de M. Keller Julien, à l’Université
Paul Sabatier (Toulouse 3) où j’étais affecté jusqu’ à septembre 2005. Titre :
Equations Vortex et métriques canoniques. Soutenance prévue le 28/10/2005.

3. Publications

On the Validity or Failure of Gap Rigidity for Certain Pairs of Bounded Sym-
metric Domains, Asian J. Math., 8, 4, 773-794, (2004), en collab. avec Ngaiming
Mok.

Sur la convexité holomorphe des revêtements linéaires réductifs d’une variété
projective algébrique complexe, Inv. Math., 156, 503-564, (2004).

4. Missions

2005 : Kias workshop on Complex Geometry, Séoul (Corée du Sud), 26-29/09/2005,
Shafarevich maps and L2 Betti numbers..

2005 : AMS Summer Institute in Algebraic Geometry, Seattle (USA), 25/07-
12/08/2005, Infinite coverings of complex projective manifolds.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2005 : Algèbre et Géométries, Application de Shafarevich et nombres de Betti
L2.
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Rapport d’activité de Odile Garotta

(2002-2005)

1. Activité de recherche

Dans la suite de mes études précédentes, je me suis intéressée à des résultats
et questions concernant les représentations modulaires des groupes finis et des
algèbres symétriques, ainsi que les représentations des carquois ; en particulier
au rapport entre semi–simplicité et produit tensoriel des kG-modules, en liaison
avec les suites presque scindées. Pour les carquois, j’ai essentiellement étudié les
notes DMV de Crawley-Boevey.

Avoir pu me rendre notamment à Lausanne (période spéciale Group Represen-
tation Theory en 2005) m’a motivée et ouvert des champs d’investigation (cas
des groupes algébriques, représentations des algébres de Hecke, aspects de la
construction de grands sous–groupes finis des groupes réductifs).

2. Publication

Travail dans le cadre d’un projet de publication (non finalisé), en collaboration
avec A. Panchichkine, sur l’arithmétique et l’algèbre pour la cryptologie. J’ai mis
au point et élaboré une partie des notes en TeX de son cours d’algèbre de Master1.

3. Missions sans conférences

2002 : séminaire MAT (algébre), Montpellier, 18-19 janvier 2002.

2003 : séminaire sur les groupes Tripode 1, Lyon1, 23 mai.

2004 : colloque tournant Groupes réductifs, Montpellier, 15-17 janvier.

2004 : séminaire Tripode 4, Lyon1, 30 avril.

2005 : séminaire Tripode 6, ENS Lyon, 25 mars.

2005 : colloque Géométrie et représentations, CIRM, 4-8 avril (GDR 2432).

2005 : séminaire transalpin : Algebraic groups and related finite groups, Bernoulli
center, Lausanne, 9-13 mai.
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4. Exposés à l’Institut Fourier

2002 : Groupe de travail ”quivers”, Quivers et leurs algèbres (2 exposés).

2003 : Groupe de travail Algèbre et géométrie, Représentations de carquois (2
exposés).

2003 : Groupe de travail Algèbre et géométrie, Algèbres préprojectives déformées
d’un carquois et foncteurs de réflexion (2 exposes).

2004 : Séminaire Mathématiques et applications, Algèbres de carquois et représen-
tations (1).

5. Administration et diffusion de la recherche

2001–2005 : Correspondante Relations Internationales à l’Institut Fourier : res-
ponsable des échanges d’étudiants, coordinatrice Erasmus pour Bath (UK) et
Constance (D), suivi de la mobilité Erasmus des enseignants.

printemps 2005 : Membre du groupe de travail ”Politique et attractivité interna-
tionale” pour le Projet d’Etablissement 2007-2010.
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Rapport d’activité de Gérard Gonzalez-Sprinberg

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

1. - Transformations de Cremona.

Sujet classique très peu compris en dimension supérieure à deux. L’intérêt récent
de ces transformations est dû en particulier aux applications dans l’étude des
foliations singulières et dans des domaines de vision par ordinateur.

Nous avons déterminé la structure des transformations de Cremona compatibles
avec l’action d’un tore, ainsi que les classes caractéristiques (classes de Segre,
multidegrés) en toute dimension. Les méthodes utilisées comportent des outils de
géométrie torique, éventails, volume mixte de polytopes rationnels.

2. - Développement de l’application de la théorie de singularités à la robotique.

3.- Résultats sur des invariants analytiques des singularités quasi- ordinaires,
associés aux valuations divisorielles.

4. - Travail en cours : Caractérisation de courbes ayant des variétés secantes avec
un lieu singulier minimal.

5. - Travail en cours : Transformation de Nash d’orbifolds toriques en dimension
trois.

2. Publications

A semianalytic approach to the modelling and control of the biped gait for the
design of interactive orthesis in rehabilitation tasks, 11th IEEE International
Workshop on Robot and Human Interactive Communication, 350 - 355, (2002),
IEEE Proceedings.

On the monomial birational maps of the projective space, An.Acad.Bras.Cienc.,
75, 2, 1 - 6, (2003).

Analytical Invariants of Quasi-ordinary Hypersurfaces Singularities Associated
to Divisorial Valuations, Kodai Mathematical Journal, 27, 2, 164-173, (2004), en
collab. avec Gonzalez Perez Pedro Daniel.
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On Characteristic Classes of Determinantal Cremona Transformations, (2005),
en collab. avec Ivan Pan.

3. Missions

2002 : GdT Geometria Algebraica, UFRGS, Porto Alegre, Brésil, décembre 2002,
Sur les transformations de Cremona toriques.

2003 : Workshop-Ecole d’été CIMPA, Universidad de Buenos Aires, 14-26 juillet,
On Monomial Cremona Transformations.

2003 : Conference in honor of Tadao Oda, Tokyo Institute of Technology, 8-14
Septembre, On Nash Blow-up of 3-dimensional Toric Orbifolds.

2003 : Seminario de Geometria Algebraica, Universidad de Valladolid, 26 Sep-
tembre, Estructura de transformaciones de Cremona monomiales.

2003 : ERP homenaje a Alfredo Jones, Solis, Uruguay, 10-20 Décembre, Poliedros
y representaciones de grupos.

2003 : Seminario de Geometria Algebraica, Universidad de Buenos Aires, 4 décem-
bre, El icosaedro, resultados antiguos y recientes.

2003 : Seminario de Geometria, Universidad Tecnica Federico Santa Maria, 16-29
Novembre, On quotient singularities.

2003 : Seminario de Geometria, Universidad de Cordoba, 12-15 Novembre, Trans-
formaciones de Cremona toricas.

2003 : Seminario de Geometria, Universidad de La Plata, 11 Novembre, Intro-
duccion a la correspondencia de McKay.

2004 : 2nd Latinoamerican Congress of Mathematics, Cancun, Mexique, 20-26
Juin, The Icosahedron, old and new.

2004 : Seminario de Geometria, IMATE, Cuernavaca, Mexique, 7 Juillet, Intro-
duccion a la Correspondencia de McKay.

2004 : Coloquio de Geometria, UNAM, Mexico, 1 Juillet, El Icosaedro, resultados
clasicos y recientes.

2004 : Coloquio, CIMAT, Guanajuato, Mexique, 12 Juillet, El Icosaedro, resul-
tados clasicos y recientes.

2004 : 3e Congrès Franco-Japonais en Singularités, Université de Hokkaido, Sap-
poro, Japon, 13-17 Septembre, On Standard Cremona Transformations, Toric
Singularities and Segre Classes.

2004 : XII Encuentro Rioplatense de Algebra, Centro de Matematicas, Montevi-
deo, Uruguay, 10 Décembre, Poliedros, abanicos y Cremona.

2004 : Ibero-American Congress on Geometry, Salamanca, Espagne, 7 au 12 Juin,
Fans, Polytopes and Cremona Transformations.
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2005 : Satellite meeting to XVI CLA, UBA, Buenos Aires, Argentine, 10-12 Aout,
On General Determinantal Cremona Transformations.

2002 : Conference in Honor of Steven Kleiman’s 60th birthday, Norwegian Aca-
demy of Science and Letters, Oslo, Norvège, 30 Mai - 2 Juin.

2002 : AG du CNFM, Institut Henri Poincaré, Paris, 21 Mai.

2002 : AG Extraordinaire du CNFM, Institut Henri Poincaré, Paris, 15 Novembre.

2002 : CA et AG du CIMPA, Institut Henri Poincaré, Paris, 25 et 26 Janvier.

2002 : Jury de Thèse, Universidad Complutense, Madrid, Espagne, 30 Octobre.

2003 : AG du CNFM, Institut Henri Poincaré, Paris, 23 Mai.

2003 : CA du CIMPA, Institut Henri Poincaré, Paris, 27 Janvier.

2003 : Encuentro de Sociedades Latinoamericanas de Matematicas, Universidad
de Santiago de Compostela, 22-25 Septembre.

2003 : CDE meeting, ICTP Trieste, 15-17 Mai.

2004 : Jury de Thèse, Université de Toulouse, 30 Septembre.

2004 : AG du CNFM, Institut Henri Poincaré, Paris, 4 Juin.

2004 : AG et CA du CIMPA, Institut Henri Poincaré, Paris, 28 Mai et 8 No-
vembre.

2005 : AG du CNFM, Institut Henri Poincaré, Paris, 3 Octobre.

2005 : AG et CA du CIMPA, Institut Henri Poincaré, Paris, 29 Janvier.

2005 : XVI Colloquium Latinoamericain d’Algèbre, Colonia del Sacramento, Uru-
guay, 1-9 Aout.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : G.T.Algèbre et Géométrie, Introduction à la correspondance de McKay.

2004 : Seminaire Algèbre et Géométrie, Transformations de Cremona et classes
de Segre.

5. Activité de formation doctorale

2003 : Universidad de Buenos Aires, Polynomial Systems-Ecole d’été CIMPA, 3e
cycleh.

Co-direction de thèse de Sophie Térouanne, soutenue le 25 juin 2004, ”Corres-
pondance de McKay : variations en dimension trois”.

Encadrement de master de Leandro Merlo (UFRGS, Université de Porto Alegre,
Brésil) et direction de thèse en co-tutelle.
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Encadrement de deux autres étudiants d’Amérique Latine (Mathias Burel, Nico-
las Botbol) en vue de l’inscription en thèse à Grenoble.

6. Administration de la recherche

1998–2004 : Co-responsable du Séminaire d’Algèbre et Géométrie.

1998–2005 : Membre du CNFM (Comité National Français des Mathématiciens).

2001–2005 : Membre du CA du CIMPA (Centre International de Mathématiques
Pures et Appliquées).

2002–2004 : Co-direction de thèse de Sophie Térouanne soutenue le 25 juin 2004,
”Correspondance de McKay : variations en dimension trois”.

2003–2005 : Membre de la CDE (Commission de Développement et d’Echange
de l’Union Mathematique Internationale).

2004–2005 : Membre du Comité d’organisation du XVI Coloquio Latinoamericano
de Algebra.
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Rapport d’activité de Stéphane Guillermou

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Je me suis intéressé aux catégories dérivées équivariantes introduites par Bern-
stein et Lunts dans [Equivariant sheaves and functors, LNM 1578]. Une question
de Soergel [Langlands’ philosophy and Koszul duality, Algebra—representation
theory (Constanta, 2000)], motivée par la théorie des représentations, est de sa-
voir si la catégorie dérivée équivariante, Db

G,c(X), d’une variété complexe, X,
munie d’une action d’un groupe réductif complexe, G, avec un nombre fini d’or-
bites, se plonge dans la catégorie des modules différentiels gradués sur l’algèbre
d’extensions Ext·(L,L), où L désigne la somme des faisceaux pervers équivariants
irréductibles sur X. (Ces faisceaux pervers servent à paramétrer des représenta-
tions et la question est de mieux comprendre cette paramétrisation.)

Ceci a été fait dans le cas des variétés toriques par Lunts dans [Equivariant
sheaves on toric varieties, Compositio Math. 96 (1995)]. J’ai traité le cas des
variétés symétriques complètes de De Concini, Procesi. Ceci ne répond toujours
pas à la question générale, mais apporte néanmoins des aspects nouveaux par
rapport à celui des variétés toriques : je ne me sers pas du fait spécifique utilisé
par Lunts que la cohomologie équivariante des orbites soit engendrée en degré 2,
et je considère des groupes d’isotropie non connexes.

Voici quelques détails sur ce travail. Rappelons que DG(X) est la sous-catégorie
pleine de la catégorie dérivée de faisceaux D(EG ×G X), où EG est un fibré
universel pour G, formée des objets “provenant de X”, c’est-à-dire dont l’image
inverse sur EG×X est aussi image inverse d’un complexe de faisceaux sur X. On
note Db

G,c(X) la sous-catégorie de DG(X) formée des complexes bornés construc-
tibles.

Lorsque X est une variété symétrique, j’ai répondu positivement à la question de
Soergel avec la stratégie suivante, inspirée de Lunts. Pour K ⊂ G un sous-groupe
compact maximal, on peut voir DG(X) comme sous-catégorie pleine de DK(X).
On considère la stratification X =

⊔
i∈I Xi de X par le type de K-orbite. Pour

K convenable, cette stratification est bien connue par les travaux de Bifet, De
Concini, Procesi.
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On munit l’ensemble d’indices I de la topologie induite par l’application naturelle
π : X → I. On introduit alors un objet intermédiaire entre Db

G,c(X) et DE :
une catégorie dérivée de modules différentiels gradués sur un faisceau d’algèbres
différentielles graduées, A, sur I.
Ce faisceau A représente B = Rπ∗RHomDG(X)(L,L), et son produit représente
le morphisme “composition” B × B → B. Travailler dans DA revient en fait à
considérer la situation au voisinage d’une strate Xi et à recoller. Les propriétés
topologiques de la stratification impliquent que la situation au voisinage de Xi

se ramène à l’action, facile à comprendre, du groupe d’isotropie sur un point.
Le “recollement” revient alors à une étude de cohomologie de faisceaux sur cet
ensemble fini I.

Perspectives

1) Prolongement du travail sur les catégories dérivées équivariantes. L’hypothèse
que j’utilise de façon essentielle est d’avoir une stratification pour laquelle le plus
petit ouvert stratifié contenant une strate donnée est homotope à cette strate.
Des situations semblables apparaissent aussi dans les cas (beaucoup plus généraux
que les variétés symétriques) d’une décomposition de Bialinicki-Birula, avec les
hypothèses considérées par Braden et MacPherson pour les “graphes moments”.
Il me parâıt raisonnable d’attaquer ce cas avec les idées que j’ai utilisées pour les
variétés symétriques.

2) Cohomologie basique de feuilletages. Il s’agit là d’un travail avec Pierre Scha-
pira. Rappelons que, sur une variété différentielle X munie d’un feuilletage, une
forme différentielle ω est “basique” si ω et dω sont annulées par la contraction
avec les champs de vecteurs tangents aux feuilles. Ces formes basiques forment un
sous-complexe du complexe de de Rham, dont la cohomologie est la cohomologie
basique. Notre but est de construire une théorie des faisceaux “basiques” corres-
pondant à cette cohomologie, et les opérations usuelles de théorie des faisceaux,
dualité de Poincaré, etc.

2. Publications

Equivariant derived category of a complete symmetric variety, Representation
Theory, 9, 526-577, (2005).

3. Missions

2003 : Algebraic Analysis, Venise (Italie), du 8/6/3 au 11/6/3.

2004 : Algebraic Analysis Workshop, Padoue (Italie), 08/06/04, The equivariant
derived category of a symmetric variety.
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2004 : Representation Theory and Complex Analysis, Venise, du 10/06/04 au
17/06/04.

2005 : les catégories dérivées et leurs applications, Paris, du 17/01/05 au 22/01/05,
catégorie dérivée équivariante.

2005 : D-Modules et Singularités, Nice, 10/02/05, Catégories dérivées de faisceaux
et algèbres d’extensions.

2005 : Algebra und Darstellungstheorie, Freiburg (Allemagne), 10/06/05, On the
equivariant derived category of a symmetric variety.

2005 : Workshop on D-modules and Hypergeometric Functions, Lisbonne, du
11/07/05 au 15/07/05, Equivariant categories of constructible sheaves and diffe-
rential graded algebras.

2005 : Représentations de groupes algébriques, groupes quantiques et algèbres
vertex, CIRM Luminy, du 19/09/05 au 23/09/05, Equivariant derived category
and dg-algebras.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Groupe de Travail sur les D-modules, Action du groupe des tresses sur un
groupe de Lie-Poisson, d’après De Concini, Kac, Procesi. (3 exposés).

2002 : Groupe de Travail sur les D-modules, Structures de Stokes et groupe de
Lie-Poisson, pour un groupe réductif quelconque (d’après Boalch). (3 exposés).

2004 : Groupe de Travail d’Algèbre et Géométrie, Construction de De Concini-
Procesi. (3 exposés).

2004 : Séminaire d’Algèbre et Géométrie, Catégorie dérivée équivariante d’une
variété symétrique.

5. Activité de formation doctorale

2004 : Padoue (Italie), Equivariant derived categories, mini-cours pour docto-
rants, 6h.

2005 : Padoue (Italie), D-modules algébriques et b-fonctions, doctorants, 6h.
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Rapport d’activité de Jacques Helmstetter

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Dans ma situation (proche de la retraite), il était naturel que je m’investisse
surtout dans le domaine où j’ai acquis le plus de compétence, et que j’insiste
sur l’achèvement de travaux déjà bien commencés. Parmi ceux-ci il y a surtout
la rédaction d’un livre intitulé “Quadratic mappings and Clifford algebras” au-
quel je travaille avec mon collègue Artibano Micali de Montpellier ; ce livre est
surtout consacré aux algèbres de Clifford sur un anneau commutatif unifère quel-
conque, associées à des formes quadratiques qui sont souvent mais pas toujours
non dégénérées. Une partie importante rappelle les théories classiques, en particu-
lier la théorie des algèbres d’Azumaya graduées (lesquelles sont les généralisations
des algèbres graduées centrales simples dans le cadre de l’Algèbre Commutative),
avec des méthodes parfois nouvelles. Une autre partie contient des résultats vrai-
ment nouveaux. Parmi ceux-ci je mentionne mes résultats sur les involutions
d’algèbres graduées centrales simples, qui donnent un contenu opératoire et pro-
ductif à des idées exposées par C.T.C Wall en 1968, mais restées improductives
jusqu’à présent. Plus importants sont mes résultats sur les “monöıdes de Lip-
schitz”, qui remettent en valeur les vieilles idées de Lipschitz (exposées entre
1860 et 1868) injustement dédaignées par C. Chevalley. Ces idées deviennent trés
productives si on les soumet à deux modernisations : la première permet d’ac-
cepter toutes les formes quadratiques sur un corps (mêmes dégénérées), et la
deuxième les formes quadratiques sur un anneau commutatif unifère.
Ce projet de livre a reçu un accueil favorable des spécialistes algébristes au
Congrès de Toulouse sur les algèbres de Clifford (mai 2005) ; nous attendons
que M. Knus (Zürich) nous confirme son opinion pour proposer ce texte au
représentant de Birkhäuser qui s’est déjà déclaré intéressé. Je mentionne que
l’organisateur de ce congrès, P. Anglès, a fait appel à A. Micali et moi pour l’ai-
der, ce qui m’a amené à me déplacer plusieurs fois á Toulouse. En participant à
ce congrés et au précédent congrès de Cookeville (Tennessee, 2002) j’ai cherché
à promouvoir les résultats nouveaux décrits plus haut, pas seulement au niveau
algébrique le plus haut, mais aussi en vue d’applications telles que Mécanique
Quantique (préliminaires algébriques), élaboration de programmes pour ordina-
teurs, traitement cliffordien de problèmes symplectiques,...
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Mes projets les plus immédiats sont évidemment de faire publier le livre men-
tionné ci-dessus, mes deux contributions au congrès de Toulouse, et un article
intitulé ”Lipschitz monoids and Vahlen matrices” qui serait déjà paru si la re-
vue sollicitée (Advances in applied Clifford algebras) n’avait pas connu des diffi-
cultés qui ont interrompu sa parution jusqu’à sa reprise par Birkhäuser en Jan-
vier 2006. J’ajoute qu’on m’a demandé de participer au comité de rédaction de
cette revue. Mais j’ai encore des projets au-delà de ceux-ci, soit des continuations
de mes travaux antérieurs, soit des problèmes issus de discussions avec d’autres
mathématiciens, plus ou moins liés (ou même pas du tout) aux algèbres de Clif-
ford.

2. Publications

Clifford algebras, the Concise Handbook of Algebra, 289-293, Alexander V. Mi-
khalev, Günter F. Pilz, (2002), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (Nether-
lands), 0-7923-7072-4.

The group of classes of involutions of graded central simple algebras, 6th Confe-
rence on Clifford algebras and their applications, 335-341, Rafal Ablamowicz,
(2003), Birkh”auser, Boston, Progress in Mathematical Physics.

Lipschitz´s methods of 1886 applied to symplectic Clifford algebras, 6th Confe-
rence on Clifford algebras and their applications, Cookeville, USA, 20-25 Mai
2002, 323-333, Rafal Ablamowicz, (2003), Birkh”auser, Boston, Progress in Ma-
thematical Physics.

3. Missions

2002 : International Conference on Clifford Algebras, Cookeville, Tennessee Uni-
versity, 20 Mai - 25 MAi 2002, Lipschitz’s methods of 1886 applied to symplectic
Clifford algebras. - The group of classes of involutions of graded central simple
algebras..

2005 : International Congress on Clifford algebras and their applications, Tou-
louse, 19 mai -29 mai, a factorization of a group morphism through a Lipschitz
group.

2005 : International Congress on Clifford algebras, Toulouse, 19 mai -29 mai,
Exponentials of bivectors and their symplectic counterparts. A factorization od
a group morphism through a Lipschitz group.
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Rapport d’activité de Siegmund Kosarew

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mes travaux portent sur les espaces de modules et la théorie de la déformation ;
j’ai ainsi développé des méthodes non standard en géométrie algébrique et ana-
lytique, et une vision plus abstraite de certains résultats classiques.

2. Publications

S. Kosarew, Geometric and Categorical Nonabelian Duality in Complex Geome-
try, Ann. Scuola Norm. Pisa, 2002

S. Kosarew, Local moduli spaces and Kuranishi maps, Manuscripta Math. 110
(2003) 237–249.

Ch. Peters, S. Kosarew, Introduction to Lawson homology, Transcendental aspects
of algebraic cycles, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 313, Cambridge Univ.
Press, Cambridge (2004), 44–71.

3. Encadrement doctoral

Direction de thèse de V. Savin (soutenance en octobre 2001)
Direction de thèse de A. Khalfallah (soutenance en octobre 2001)
Direction de thèse de F. Schuhmacher (soutenance en octobre 2004)

4. Conférences extérieures

Scuola Normale di Pisa, Algebraic and topological aspects of moduli space theory,
avril 2003

Université de Marburg (Allemagne), Algebraische und topologische Aspekte von
Modulräumen, juin 2003 ;
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5. Collaborations internationales

Collaboration avec A. Khalfallah (Monastir, Tunisie) sur les méthodes non stan-
dard en géométrie analytique
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Rapport d’activité de Yves Laurent

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mes recherches se situent dans le cadre de la théorie des D-modules qui est
l’étude des systèmes d’équations aux dérivées partielles par des méthodes coho-
mologiques. Les DX-modules holonomes sont ceux dont la variété caractéristique
est lagrangienne, on distingue les modules holonomes réguliers qui généralisent
les équations de type de Fuchs et les modules holonomes irréguliers.

Polygone de Newton des modules holonomes irréguliers

Lors de travaux antérieurs, j’avais étudié différents aspects des modules holo-
nomes irréguliers définissant en particulier une famille de cycles évanescents pour
ces modules. Avec Z. Mebkhout, nous avions défini le polygone de Newton d’un
module holonome et son irrégularité comme un cycle analytique positif.

Plus récemment, nous avons étudié le comportement de ce polygone et de l’irrégula-
rité par image inverse des D-modules. Nous montrons qu’en tout point sauf un
ensemble localement fini, il passe une hypersurface pour laquelle le polygone de
Newton du module induit (i.e. de l’image inverse sur l’hypersurface) est l’image
du polygone initial et l’irrégularité commute à l’image inverse. Nous montrons que
dans ces conditions le problème de Cauchy pour les séries formelles à croissance
Gevrey est bien posé.

Modules holonomes et groupes de Lie.

Un théorème célèbre de Harish-Chandra affirme que dans un groupe de Lie réel
semi-simple les distributions qui sont invariantes par le groupe et qui sont valeurs
propres des opérateurs bi-invariants sont localement intégrables (ceci s’applique
en particulier au caractère d’une représentation irréductible).

Kashiwara et Hotta ont montré que ces distributions sont solutions d’un système
holonome régulier. D’autre part, Levasseur et Stafford ont montré récemment que
l’essentiel du théorème peut se démontrer par des arguments purement algébriques.
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Le module holonome de Kashiwara-Hotta peut également être défini dans un
cadre plus général, celui des paires symétriques. On considère une algèbre de Lie
réductive munie d’une involution et on fait opérer le groupe associé à la partie
paire sur la partie impaire. Sekiguchi a montré qu’une partie du résultat est en-
core vraie pour une classe particulière de paires symétriques (”nice pairs”) et il
a conjecturé que le module holonome est encore régulier.

Dans un travail en collaboration avec Esther Galina, nous reprenons ce problème
pour montrer que le théorème est une conséquences simple de propriétés algébri-
ques très générales du module holonome de Kashiwara-Hotta. Plus précisément,
nous montrons que si pour une stratification convenable de l’espace, un DX-
module admet pour chaque strate une b-fonction dont les zéros sont strictement
supérieurs à la codimension de la strate, alors toutes les solutions du module sont
localement intégrables. Les b-fonctions sont des polynômes associés à un DX-
module holonome (Kashiwara-Malgrange) et ici nous les calculons complètement
pour obtenir des des résultats précis sur les singularités des solutions du système.

Par ailleurs, j’ai démontré la conjecture de Sekiguchi, c’est-à-dire la régularité du
module holonome associé à une paire symétrique, ce résultat est vrai dans tous
les cas c’est-à-dire même pour les paires qui ne sont pas ”nice”.

J’ai également repris les résultats que j’avais obtenus avec E. Galina. Je les ai
transposés dans un cadre purement algébrique et j’ai étendu les résultats à une
classe plus large de modules holonomes associés à une algèbre de Lie semi-simple.
Cette classe contient les modules de Kashiwara-Hotta mais aussi les images par
l’exponentielle des modules de Harish-Chandra sur le groupe (ces deux classes
sont équivalentes par un théorème difficile de Harish-Chandra qui devient inutile
avec cette nouvelle classe contenant tous les cas).

Perspectives

Dans un travail en cours avec E. Galina, nous avons entrepris d’appliquer nos
méthodes à la conjecture de Kirillov. Etant donnés un groupe de Lie G et un
sous-groupe P , il s’agit de déterminer des conditions nécessaires sur P pour que
la restriction à P d’une représentation irréductible sur G soit encore irréductible.
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2. Publications

Image inverse d’un D-module et polygone de Newton, Comp. Math, 131, 1, 97–
119, (2002), en collab. avec Z. Mebkhout.

Regularity of D-modules associated to a symmetric pair, Autour de l´Analyse
microlocale, 165-179, Gilles Lebeau, (2003), Société Mathématique de France,
Astérisque no 284.

b-functions and integrable solutions of holonomic D-modules, Analyse complexe,
systèmes dynamiques, sommabilité des séries divergentes et théories galoisiennes
(I) - - Volume en l’honneur de Jean-Pierre Ramis, 145-165, Michèle Loday-
Richaud, (2004), Soc. Mathématique de France, Astérisque 296.

Irrégularité géométrique et D-modules, Eléments de la théorie des systèmes diffé-
rentiels géométriques, 411-430, Ph. Maisonobe, L. Narvaez-Macarro, (2004), Soc.
Mathématiques de France, Séminaires et Congrès no 8.

D-modules and characters of semi-simple Lie groups, Duke Mathematical Journal,
123, 2, 265-309, (2004), en collab. avec Esther Galina.

Regularity of D-modules associated to a symmetric pair : a conjecture by Sekigu-
chi, Microlocal Analysis and Asymptotic Analysis, 56–61, (2004), Kyoto, RIMS
Kokyuroku no 1397.

Documentation Mathématique, Spécificités et évolutions, Arabesque, 37, 8, (2005).

3. Missions

2003 : Séminaire d’Analyse, Université de San Diego (USA), 27 janvier 2003-9
février 2003, D-modules and Lie groups.

2003 : Ciencia en el Siglo XXI. El futuro de las Publicationes, Madrid (Espagne),
1er au 5 septembre 2003, Diffusion and visibility of (pre)-publications, French
experiment..

2003 : nternational Conference on the Occasion of the 60th Birthday of Jean-
Pierre Ramis, Toulouse, 22 - 26 septembre 2003, b-functions and integrable solu-
tions of holonomic D-modules.

2003 : Seminar of Geometry, Université de Stony Brook (USA), 12 au 25 octobre
2003, Introduction to D-modules (4 exposés).

2004 : Microlocal Analysis and Asymptotic Analysis, Kyoto (Japon), 08 au 12
mars 2004, Regularity of D-modules associated to a symmetric pair : A conjecture
by Sekiguchi.

2004 : EMANI/WDML Congress, Stockholm (Suède), 24-26 juin 2004, The NUM-
DAM project.
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2004 : Colloquium, Cordoba (Argentine), 3-19 décembre, D-modules and symme-
tric pairs.

2004 : Colloquium, Buenos-Aires (Argentine), 19-22 décembre, Regular D-modules.

2005 : Algebraic Analysis of Differential Equations, RIMS Kyoto (Japon), 7 au
14 juillet, Inverse image of D-modules and weighted b-functions.

2003 : Congrès en l’honneur de Jean-Michel Bony, Ecole Polytechnique, 26-28
juin 2002.

4. Administration de la recherche

1996–2004 : Organisation du Groupe de Travail D-modules.

1998–2001 : Membre de la Commission de Spécialistes section 25 de l’Université
de Grenoble I..

1998–2005 : Membre de la Commission de Spécialistes sections 25/26/80 de l’Uni-
versité de Nice.

2000–2005 : Responsable de la publication électronique des Annales de, l’Institut
Fourier..

2002–2005 : Directeur de l’UMS 5638 ’Cellule MathDoc’.
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Rapport d’activité de Catriona Maclean

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Pendant la première partie de la période 2002-2005, j’étais thésarde à l’Institut
de Mathématiques de Jussieu (Université Paris 6.) sous la direction de Claire
Voisin. Ma thèse, que j’ai défendue le 23 avril 2003 s’intitule “Quelques résultats
en théorie des déformations en géométrie algèbrique.” Elle était divisée en quatre
parties contenant chacune un résultat en théorie des déformations en géométrie
algèbrique. Dans une première partie, j’ai développé une théorie de ce que j’ai
nommé des déformations généralisées immersées à fin de montrer que toute variété
localement intersection complète possède un voisinage formel dans lequel ils est
globalement une intersection complète. Dans une deuxième partie, je me suis
intéressée au problème de Noether-Lefschetz concernant le caracterisation des
courbes contenues dans des surfaces en P3. Je me suis penché sur la question
suivante : nous savons que pour un surface générique dans P3 le groupe de Picard
est isomorphe à Z. Parmi les surfaces qui ont groupe de Picard différente de
Z, il y a une large classe pour lesquelles ce défaut peut s’expliquer de manière
géométrique puisqu’ils contiennent des courbes de petit degré. Il a été conjecturé
par Green, Ciliberto et Harris que les surfaces à grand groupe de Picard qui
ne contiennent pas de courbes de petit degré soit rares. La conjecture précises
de Green Harris et Ciliberto a été démontré fausse par Voisin en 1989 : dans
ma thèse j’ai pu démontré qu’une version faible de cette conjecture est pourtant
vraie. A ce fin, j’ai introduit une extension au deuxième ordre d’un invariant
utilisé jusqu’à alors pour l’étude de ce problème. Dans une troième partie, je me
suis interéssée aux groupes de Chow des surfaces K3, et j’ai démontré un résultat
partielle établissant une correpondence entre la densité des classes d’équivalence
d’un point et la condition que H0(KX) = 1, et dans une quartième partie, j’ai
démontré un résultat sur les dégénérations de courbes stables qui est interéssant
pour l’étude des invariant de Gromov-Witten.

Dans l’année académique 2003-2004 j’étais en post-doc auprès de l’université La
Sapienza à Rome. Pendant ce temps, j’ai travaillé avec Angelo Lopez et nous
avons démontré un théorème de Noether-Lefschetz explicite pour les threefolds
arbitraire : un analogue pour des variétés arbitraires du résultat de Voisin et Green
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des années 1980 établissant que toute composante du lieu de Noether-Lefschetz
pour les surfaces de degré d est de codimension ≥ d− 3.

Actuellement en poste auprès de l’Université Grenoble 1, je travaille actuellement
sur les déformations généralisées. Je cherche à fabriquer une théorie des voisinages
infinitésimaux analogue à celle qui existe pour les familles infinitésimales.

2. Publications

A Second-order Invariant of the Noether-Lefschetz Locus and Two Applications :
accepté pour publication dans “Asian Journal of Mathematics”.

Chow groups of surfaces with h2,0 ≤ 1. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 338 (2004),
no. 1, 55–58.

3. Missions

2005 : Seminaire de Geometrie, Universite Lyon 1, Mardi 11 juin, Variation de
structure de Hodge et les courbes dans les surfaces dans les solides.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2004 : Groupe de Travail Positivite en Geometrie Algebrique, Consequences Geo-
metriques de la Positivite (3 exposés).

2004 : Seminaire de geometrie et analyse complexe, A quoi ca sert ?- la variation
de structure de Hodge.

2005 : Seminaire de geometrie et analyse complexe, Theoreme de Noether-Lefschetz
pour les threefolds.
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Rapport d’activité de Laurent Manivel

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mes activités de ces dernières années ont essentiellement porté, de près ou de loin,
sur les groupes et algèbres de Lie exceptionnels. Les deux questions suivantes ont
guidé ma collaboration sur ce thème avec J.M. Landsberg : dans quelle mesure et
de quelle manière ces groupes et algèbres s’organisent-ils en une série ? quelles en
sont les implications, en particulier géométriques ? La première de ces questions
fait écho aux travaux de Vogel et Deligne qui, partant de la théorie des inva-
riants des nœuds, ont découvert d’étranges formules de dimension pour certaines
représentations des algèbres de Lie exceptionnelles. La seconde trouve sa source
dans la classification par Zak des variétés de Severi.

Reprenant les travaux de Tits des années 50, nous avons montré comment la
construction des algèbres de Lie exceptionnelles à partir des quatre algèbres réelles
normées, permet d’expliquer et de généraliser les formules de Vogel et Deligne,
y compris à une algèbre de Lie non réductive que nous avons baptisée e7 1

2
. Nous

avons montré que d’autres séries que la série exceptionnelle et les séries classiques
se manifestent naturellement, et que certaines formules de dimension, qui sont des
expressions rationnelles en certains paramètres introduits par Vogel, s’étendent
de façon remarquable à toutes les algèbres de Lie simples complexes. Cela ne va
pas sans poser de nombreuses questions sur l’algèbre de Lie universelle de Vogel.

Du côté géométrique, nous avons identifié des séries d’orbites nilpotentes ana-
logues à celles qui apparaissent dans le “ carré magique de Freudenthal”, construit
lui aussi dans les années 50. Nous nous sommes intéressés aux remarquables pro-
priétés des variétés de ce carré magique, et à la question de savoir s’il existe
beaucoup d’autres variétés qui les possèdent : en particulier, il semble très dif-
ficile de construire des variétés projectives lisses et legendriennes ; nous n’avons
réussi qu’à construire des surfaces legendriennes très particulières en éclatant des
surfaces de Kummer. Nous avons par ailleurs étudié les équations des variétés de
sécantes des plongements de Segre d’espaces projectifs - question difficile mais
rendue d’autant plus intéressante par ses liens avec certaines questions de com-
plexité algorithmique, voire de biologie.
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Également liée au carré magique de Freudenthal, ma collaboration avec A. Iliev
m’a ramené du côté des variétés de Severi. Nous avons montré comment les tri-
angles sur ces variétés sont paramétrés par des variétés de Fano très intéressantes,
dont les analogues en dimension supérieure ont à voir avec des problèmes clas-
siques mais mal compris d’algèbre multilinéaire. Nous nous sommes par ailleurs
intéressés à certains espaces de modules de faisceaux semi-stables sur les solides
de Fano de genre 8 (qui sont des sections linéaires de l’une des variétés de Severi),
que nous avons pu décrire complètement à l’aide de la variété des droites tracées
sur un solide cubique obtenu par dualité. Enfin, je suis revenu récemment aux
liens connus classiquement entre groupes exceptionnels et surfaces de del Pezzo,
pour montrer comment les configurations classiques de droites sur ces surfaces
sont liées à certains modèles des algèbres de Lie exceptionnelles. J’en ai déduit
de nouveaux modèles de ces algèbres, gradués sur les octaves de Cayley et reliés
aux systèmes triples de Steiner.

2. Encadrement doctoral

P.-E. Chaput : Variétés de Severi et théorèmes d’annulation, thèse soutenue le 19
décembre 2003

I. Mihai : Variétés de drapeaux symplectiques impaires, thèse soutenue le 27
octobre 2005

3. Publications récentes

The projective geometry of Freudenthal’s magic square, avec Joseph M. Land-
sberg, Journal of Algebra 239 (2001), 477-512.

Le lieu singulier des variétés de Schubert, Int. Math. Res. Notices 16 (2001),
849-871.

Hooks and powers of parts in partitions, avec Roland Bacher, Séminaire Lotha-
ringien de Combinatoire, vol. 47 (2002).

Classification of complex simple Lie algebras via projective geometry, avec Joseph
M. Landsberg, Selecta Mathematica 8 (2002), 137-159.

Triality, exceptional Lie algebras and Deligne dimension formulas avec Joseph M.
Landsberg, Advances in Mathematics 171 (2002), 59-85.

On the projective geometry of homogeneous spaces, avec Joseph M. Landsberg,
Comm. Math. Helv 78 (2003), 65-100.

Series of Lie groups, avec Joseph M. Landsberg, Michigan Math. Journal 52
(2004), 453-479.
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Representation theory and projective geometry, avec Joseph M. Landsberg, in
Algebraic Transformation Groups and Algebraic Varieties, ed. V.L. Popov, En-
cyclopaedia of Mathematical Sciences 132, Springer 2004, 71-122.

Series of nilpotent orbits, avec Joseph M. Landsberg et Bruce W. Westbury,
Experimental Mathematics 13 (2004), 13-29.

On the ideals of secant varieties of Segre varieties avec Joseph M. Landsberg,
Foundations of Computational Mathematics 4 (2004), 397-422.

The Chow ring of the Cayley plane, avec Atanas Iliev, Compositio Mathematica
141 (2005), 146-160.

On linear spaces of skew-symmetric matrices of constant rank avec E. Mezzetti,
Manuscripta Mathematica 117 (2005), 319-331.

Severi varieties and their varieties of reductions avec Atanas Iliev, Journal de
Crelle 585 (2005), 93-139.

Varieties of reductions for gln, avec Atanas Iliev, in Projective Varieties with
Unexpected Properties, ed. by C. Ciliberto, A.V. Geramita, B. Harbourne, R.
Miro-Roig and K. Ranestad, Walter de Gruyter 2005, pp. 287-316.

4. Missions

2002 : Séminaire d’Analyse harmonique, Institut Elie Cartan, Nancy, 1er février,
Autour du carré magique de Freudenthal.

2002 : Workshop on algebraic transformation groups, Montréal, Canada, 10-15
juin, Series of Lie groups and of homogeneous spaces.

2002 : Komplexe Analysis, Oberwolfach, 26-30 août, From Severi varieties to
exceptional groups.

2003 : Séminaire de Géométrie, Université de Nantes, 10 avril, Triangles sur les
variétés de Severi.

2003 : Journée Tripode, Institut Gérard Desargues, Université Lyon 1, 23 mai,
La géométrie du carré magique de Freudenthal.

2003 : Journées Solstice d’été, Institut Mathématique de Jussieu, 20 juin, Réductions
dans les algèbres de Jordan et variétés de Fano.

2003 : Algebraic Geometry Seminar, Université de Trieste, 10 février, Severi va-
rieties and reductions .

2003 : Séminaire d’algèbre de l’Institut de Mathématiques de Jussieu, Institut
Henri Poincaré, 10 mars, Une apparition géométrique de la trialité de Cartan.

2003 : EAGER 2003, Aussois, 6-11 septembre.

2004 : Séminaire de Théorie des Représentations, Institut de Mathématiques de
Jussieu, 17 mai, Les sextonions et la série exceptionnelle d’algèbres de Lie.
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2004 : Arbeitsgemeinschaft Algebra & Topologie, Bâle, Suisse, 17 décembre, Re-
duction varieties for Severi and Scorza varieties .

2004 : Projective varieties with unexpected properties, Sienne, Italie, 8-12 juin,
Triangles on Severi varieties.

2004 : 4th workshop on nilpotent orbits and representation theory, Nagoya, Japon,
21-24 février, Exceptional Lie groups and normed algebras (3 exposés).

2004 : Séminaire de géométrie algébrique, Institut de Mathématiques de Jussieu,
1er avril, Sur les équations des produits de Segre d’espaces projectifs.

2005 : Colloque ”Géométrie et Représentations”, CIRM (Luminy), 11-15 avril,
“Algèbres normées, algèbres de Lie et géométries exceptionnelles” (3 exposés)

2005 : Colloque “Freudenthal 100”, Utrecht (Pays-Bas), 15-17 septembre, “Freu-
denthal’s magic square and triality”.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Analyse et géométrie complexes, Quelques remarques sur les algèbres de
Lie exceptionnelles.

2002 : Analyse et géométrie complexes, Construction du coeur, selon Campana.

2003 : Séminaire d’Analyse et Géométrie Complexes, Triangles sur les variétés de
Severi.

2004 : Séminaire Algèbre et Géométrie, Les sextonions, algèbre et géométrie.

2004 : Catégories dérivées, Catégories dérivées des grassmanniennes, d’après Ka-
pranov.

2004 : Catégories dérivées, Catégories dérivées des quadriques et dualité de Kos-
zul.

6. Activité de formation doctorale

2003 : Université de Trieste, Lie algebras, algebraic groups and homogeneous
varieties, 3ème cycle, 15h.

2003 : Cortona (Italie), Representation theory and rational homogeneous varie-
ties, 3ème cycle, 22h.
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Rapport d’activité de Hélène Maugendre

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mon thème de recherche est la topologie des singularités complexes en petite
dimension. Mes derniers travaux ont évolué du local vers le global. En collabora-
tion avec F. Delgado, nous avons étudié la topologie des pinceaux de germes de
fonctions analytiques définis sur C2. Depuis O. Zariski on sait que les fibres d’un
pinceau sont équisingulières excepté un nombre fini que l’on appelle les fibres
spéciales du pinceau. Nous avons analysé les relations qui existent entre les fibres
spéciales et le jacobien associé à ce pinceau (c’est le jacobien de deux éléments
quelconques du pinceau). Ceci nous a permis de décrire le comportement des
fibres spéciales dans la résolution minimale du pinceau et de donner une factori-
sation du jacobien, également en terme de résolution minimale. Concernant le cas
affine, en collaboration avec E. Artal et P. Cassou-Noguès, nous avons généralisé
aux applications polynômiales (f, g) de C2 dans C2 les relations (connues pour
les germes d’applications analytiques) qui existent entre le polygône de Newton
de la courbe discriminante et la topologie des entrelacs à l’infini associés à f et
g. Récemment j’ai étudié l’ensemble des valeurs atypiques à l’infini des fonctions
polynômiales de C2 (points où la fonction n’est pas une fibration localement tri-
viale à l’infini) et donné une borne explicite qui améliore dans certains cas celle
déjà connue donnée par le degré de f moins un.

2. Publications

Fibrations associées à un pinceau de courbes planes, Annales de la faculté des
sciences de Toulouse, 6 (10), 4, 745-777, (2001), en collab. avec MICHEL Françoise.

Geometry of critical loci, Journal of the London Mathematical Society, 63, 3,
533-552, (2001), en collab. avec LE Dung Trang, WEBER Claude.

Topological invariants of higher order for a pair of plane curve germs, Topology
and its applications, 123, 2, 297-312, (2002).

Special fibres and critical locus for a pencil of plane curve singularities, Compo-
sitio Mathematica, 136, 1, 69-87, (2003), en collab. avec DELGADO Felix.
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3. Missions

03/2005 : exposé au séminaire “fonctions polynomiales complexes et valeurs irre-
gulières à l’infini

09/2005 : participation à la rencontre “Geometrie et singularites” à l’occasion
des 60 ans de Bernard Teissier (au CIRM)
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Rapport d’activité de Marcel Moralès

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

A) Intersection complète ensembliste : Une variété algébrique est définie par
l’annulation d’un nombre fini de polynômes, un problème majeur consiste à
déterminer le nombre minimum de ces polynômes (ara(X)). Une variété est une
intersection complète ensembliste si ara(X) = codimX. Ce problème difficile n’a
pas de réponse même dans des cas simples comme la courbe rationnelle normale
de degré 4 sur le corps des nombres complexes. Avec Margherita Barile et Aposto-
los Thoma, puis récemment avec A. Katsabetis nous avons fait un pas important
dans cette direction avec plusieurs résultats :

Pour presque toute variété torique simpliciale X (i.e. dont le cône est simpliciale),
alors

Sur un corps de caractéristique 0, ara(X) ≤ codimX + 1.

Sur un corps de caractéristique p, ara(X) ≤ codimX

Nous avons précisé la nature de ara(X) suivant que les polynômes définissant X,
soient quelconques (ara(X)), homogènes (ara−h(X)), ou binomiaux (bar(X)), ou
plus généralement ara − g(X), pour une graduation particulière de l’anneau des
polynômes. Nous avons développé une théorie et associé un graphe et un idéal de
Stanley Reisner à une variété torique pour produire une classe d’exemples où ces
nombres sont distincts.

Ces résultats étendent et généralisent des résultats dus à Hartshorne, Moh, etc.
et ont permis d’autres développements. Notamment, nous avons fabriqué des
exemples pour lesquels bar(X) = codimX en caractéristique p pour exactement
une valeur de p. M. Barile and G. Lyubeznik ont alors démontré pour ces exemples
que ara(X) = codimX pour exactement une valeur de p.

B) Éclatements : La fibre verticale est la fibre au dessus de l’origine par l’éclatement
d’une sous variété. Avec mon étudiante Ha Minh Lam nous avons étudié l’éclate-
ment des variétés toriques de codimension deux et décrit la fibre verticale, qui
s’avère être une variété de degré minimal.

C) Géométrie projective classique : Les variétés algébriques projectives irréduc-
tibles vérifient l’inégalité : deg(X) ≥ codimX, les géomètres italiens, Bertini, Del
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Pezzo, Castelnuovo ont classifié géométriquement les variétés de degré minimal.
Xambo (1981) a étudié le cas non irréductible. En fait Xambo démontre que si
X est connexe en codimension 1 alors X est une réunion de variétés irréductibles
de degré minimal mais dans un arrangement spécial.

Le problème algébrique de la description des équations de ces ensembles algébri-
ques de degré minimal est nommé “mystérieux” par Eisenbud,De Concini, Pro-
cesi. Avec Margherita Barile nous avons donc décrit ces équations, puis défini
la notion de scroller, c’est une réunion de variétés de dégré minimal (de dimen-
sions quelconques) dont les intersections sont linéaires et nous avons décrits leurs
équations et certaines propriétés géométriques. Indépendamment, mais plus tard,
Eisenbud, Green, Hulek et Popescu ont découvert les scrollers et les appellent
variétés small et démontrent que ces variétés ont des propriétés géométriques
très intéressantes. Avec Ha Minh Lam, nous avons étendu des résultats de Eisen-
bud, Green, Hulek et Popescu et produit une classe de variétés définis par des
binômes qui satisfont la propriété N2,p.

D) Cohomologie locale. De façon analogue au problème de résolution des singula-
rités, il y a le problème de Macaulayfication, Si X est une variété algébrique l’en-
semble des points où X n’est pas Cohen-Macaulay est une sous variété algébrique,
sa dimension p(X) est un invariant important et décrit le comportement de la
cohomologie locale de X. J’ai fabriqué une Macaulayfication invariante pour des
variétés toriques simpliciales de codimension deux. Avec Mme Le Thi Thanh
Nhan, nous avons étudié les variétés pour lesquelles p(X) ≤ 1. Avec N.T. Cuong
et Le Thi Thanh Nhan nous avons également résolu un problème ouvert depuis
20 ans de Sharp.

E) Si X est une surface algébrique ayant une singularité isolée à l’origine, l’en-
semble des arcs passant par l’origine est un schéma, Nash dans un article célèbre a
posé la questions de savoir si le composantes irréductibles du schéma de Nash sont
en correspondance bijective avec les diviseurs exceptionnels de la désingularisation
minimale. Je viens de démonter que cette conjecture est vraie pour des nom-
breuses classes de singularités.

2. Publications

On free complete intersections, Geometric and Combinatorial Aspects of Commu-
tative Algebra, 418, Juergen Herzog, Gaetana Restuccia, (2001), Lecture Notes
in pure Marcel Dekker, Inc., Lecture Notes in pure and applied mathematics, vol
217, (2001), 0-8247-0567-X, en collab. avec M. Barile, A. Thoma.

Set-Theoretic complete intersection on binomials, Proceedings AMS, 130, 7, 1893-
1903, (2002), en collab. avec M. Barile, A. Thoma.

On system of relations associated to toric Semigroups, Workshop Naples, 2001,
175-185, Geramita, A.V., (2002), Canada, Queen’s Papers Pure Applied Math.,
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en collab. avec M. Barile, A. Thoma.

Mathématiques, Problèmes Corrigés, 1998-2002, 351, Bréal, (2002), France, An-
nales du CAPLP, Mathématiques-Sciences Physiques, 2 749500567, en collab.
avec Guy Horvath.

On the length of generalized fractions., J. Algebra , 265 , 1, 100-113, (2003), en
collab. avec N.T. Cuong, L.T. Nhan.

Commutative algebra. Interactions with algebraic geometry. Papers from the In-
ternational Conference held in Grenoble, July 9–13, 2001, and the Special Ses-
sion at the Joint International Meeting of the American Mathematical Society
and the Société Mathématique de France held in Lyon, July 17–20, 2001Com-
mutative algebra. Interactions with algebraic geometry. Papers from the Interna-
tional Conference held in Grenoble, July 9–13, 2001, and the Special Session at
the Joint International Meeting of the American Mathematical Society and the
Société Mathématique de France held in Lyon, July 17–20, 2001, 358, Contem-
porary Mathematics, 331., (2003), American Mathematical Society, Providence,
RI,, USA, 0-8218-3233-6, en collab. avec L. Avramov, M.Chardin,C.Polini.

On length of generalized fractions 1/(xn
1 , . . . , x

n
d , 1). , Vietnam J. Math., 31, 4,

359-365, (2003), en collab. avec L.T. Nhan.

On unions of scrolls along linear spaces., Rend. Sem. Mat. Univ. Padova , 111,
161-178, (2004), en collab. avec M. Barile.

The finiteness of certain sets of attached prime ideals and the length of generalized
fractions. , J. Pure Appl. Algebra, 189, 1-3, 109-121, (2004), en collab. avec N.
T. Cuong, L. T. Nhan.
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3. Missions

2004 : Workshop on Commutative Algebra, Trieste- Italie, 02-06-04 au 12-06-04,
Rees rings, fiber ring of codimension two lattices ideals.

2002 : Current Trends in Commutative Algebra, Levico, trento, Italie, 17-21 juin
2002.

2004 : Arcs, calcul différentiel et applications à l étude des singularités. En l’hon-
neur de M. Lejeune-Jalabert., CIRM, Luminy, France, 10 au 14 mai 2004.

4. Activité de formation doctorale

Dans le cadre du programme Formath Vietnam, j’ai fait de cours de Master
à l’Université de Thai Nguyen (Vietnam), et j’ai encadré (partiellement mais
officiellement) la thèse de Nguyen Thi Hong Loan, j’accueille régulièrement et
encadre des doctorants ou post-doctorants vietnamiens à Grenoble.

Mon étudiante Ha Minh Lam va bientôt soutenir sa thèse à l’Institut Fourier.

Je collabore comme rapporteur de plusieurs journaux et suis reviewer pour maths-
cinet et Zentralblatt fur mathematik.
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Rapport d’activité de Chris Peters

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

1. Surfaces complexes : La deuxième édition de la monographie “Compact
Compact Surfaces” [4] en collaboration avec W. Barth, K. Hulek et A. Van
de Ven est publié en novembre 2003. Changements et additions principaux
par rapport à la première version : modification de la classification suivant le
programme de Mori, preuve directe suivant Lamari de l’implication “premier
nombre de Betti de X paire =⇒ X Kählerienne”, discussion des invariants
différentiables trouvés par Donaldson et par Seiberg-Witten.

2. Théorie de Hodge : La monographie “Period domains and period maps” [5]
en collaboration avec J. Carlson (Salt Lake City) et S. Müller-Stach (Mainz)
à été publié en septembre 2003. Ce livre a été utilisé pour l’école d’été 2001
à Grenoble (voir ci-dessous).
Le livre [7] avec J. Steenbrink (Nijmegen) que nous avons commencé en
(1997) sur la théorie de Hodge mixte progresse bien. Il reste à globalement
revoir la matière.

Suite à ce travail on a [2] plusieurs nouvelles démonstrations courtes des
résultats plus au moins bien connus concernant les variations de structures
de Hodge.

On a aussi trouvé un caractère motivique de la catégorie des complexes de
Hodge mixtes vers l’anneau de Grothendieck sur les structures de Hodge. Il
permet de calculer les nombres de Hodge pour la cohomologie évanescente.
Voir [8].

3. Cycles algébriques et homologie de Lawson : En collaboration avec Kosarew
dans le cadre de l’école d’été 2001 à Grenoble j’ai donné un cours d’intro-
duction à la théorie d’homologie de Lawson. Voir [3].
J’ai formulé une approche pour montrer que la filtration géométrique de Nori
sur les groupes de Griffiths cöıncide avec une filtration topologique définie
en termes de groupes de Lawson. Les premières étapes de ce programme ont
été franchises.

4. Cohomologie de certains espaces de modules : Avec Steenbrink on a montré
que la suite spectrale de Leray pour certains quotients géométriques dégénère
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en E2. Voir [1]. Cela s’applique aux variétés de modules des hypersurfaces
lisse de l’espace projectif (pour la plupart des degrés).

2. Encadrement doctoral

– 3 exposés dans une conférence internationale (Cycles and motives) à Guana-
juato, Mexique août 2002 , titre :“ Introduction to mixed Hodge theory.”

– DEA Lyon 2004-2005 Cours annuel Quelques aspects de la théorie de Hodge I
et II, 2 hr. par semaines.

3. Participation à des programmes de recherche

– Contact de Grenoble du réseau européen EAGER (European ALgebraic Geo-
metry Research) Contract No. HPRN-CT-2000-00099, 2000-2004. Responsable
français : A. Beauville (Nice).

– Participation au groupement de recherche “Géométrie Algébrique Complexe”
(G.D.R. C.N.R.S. No 678)

– Responsable de Grenoble du projet européen GIFT (Global Integrability of
Field Theories) (une coopération entre les laboratoires de mathématiques de
Toulouse, Grenoble, Heidelberg, Univ. Libre d’Amsterdam, et Lancaster).

4. Activités administratives

– Depuis novembre 2000 : membre de la commission de spécialistes (25-me sec-
tion).

– 2001-2002 : Rédaction des “ Proceedings of the Summer School Cycles algébri-
ques, aspects transcendents ”, Cambridge University Press. Voir [6].

– Depuis septembre 2003 : Responsable du séminaire “Analyse et Géométrie
Complexe”. Début de quelques nouvelles activités : semestres thématiques,
ainsi que exposés dans le cadre “à quoi ça sert ? ” : introductions aux notions
nouvelles ou anciennes centrales dans notre domaine.

– 2003 Comité d’évaluation (CNRS) du Laboratoire “Jean-Leray” à Nantes.
– 2004 Organisateur principale du Colloque international “Algebraic Cycles and

Motives” à Leiden 30 août- 3 sept. Ensuite co-responsable des Actes (en prépa-
ration).

Références

[1] (Avec J. Steenbrink) Degeneration of the Leray spectral sequence for certain
geometric quotients math.AG/0112093, Moscou Math. Journal 3 (2003) 1–
11.
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[2] (Avec J. Steenbrink) Monodromy of variations of Hodge structure, Acta
Applicanda Math.75 (2003) 183–194 .

[3] (Avec S. Kosarew) Introduction to Lawson theory, dans [6], 44–71 (2004).

[4] (avec W. Barth, K. Hulek, A. Van de Ven) Compact complex surfaces, Se-
cond Enlarged Edition, Erg.Math., 3. Folge Band 4, 433+X pag., Springer
Verlag (2003).

[5] (avec J. Carlson et S. Mueller-Stach) Period Mappings and Period Domains.
Cambridge University Press. Cambridge Studies in advanced mathematics
85, 430 pp. (2003).

[6] (avec Stefan Müller-Stach) Transcendental Aspects of Algebraic Cycles,
Proceedings of the Grenoble Summer School, 2001, Lond. Math. Soc. Lect.
Notes Series 313, 310 pp (2004).

[7] (avec J. Steenbrink) Mixed Hodge Theory. Travail en préparation (pour
Ergebnisse Math., Springer Verlag). Manuscrit en LaTEX 450 pp.

[8] (avec J. Steenbrink) A motivic Hodge character for mixed Hodge complexes,
submitted.]
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Rapport d’activité de Mikhail Zaidenberg

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

En Géométrie Algébrique, je travaille sur la classification des variétés algébriques
affines acycliques ou topologiquement contractibles, sur les structures algébriques
exotiques des espaces affines, sur la théorie de singularités, sur les groupes fon-
damentaux des variétés algébriques, sur les actions de groupes réductifs sur des
variétés affines.

En Géométrie Analytique je travaille sur le problème de l’hyperbolicité de Ko-
bayashi des variétés complexes, en particulier des hypersurfaces projectives et
leurs complémentaires, sur les propriétés de Liouville et de Carathéodory des
revêtements galoisiens d’un espace complexe, etc.

Je travaille également dans les domaines d’opérateurs dans les espaces de Banach,
de la théorie des algèbre de Banach et de la théorie d’approximation des fonctions
d’une ou de plusieurs variables complexes.

Récemment, en commun avec H. Flenner (H. Flenner, M. Zaidenberg. Rational
curves and rational singularities. Math. Zeitschrift 244 (2003), 549-575) Nous
avons démontré qu’une singularité isolée (X, p) d’une variété quasiprojective X
unireglée en dehors de ce point p est rationnelle. En particulier, si X admet une
action d’un groupe algébrique non-abélien alors (X, p) est rationnelle. En outre,
nous avons donné (H. Flenner, M. Zaidenberg. Log-canonical forms and log cano-
nical singularities. Math. Nachr. 254/255 (2003), 107-125.) de critères numériques
pour qu’une singularité d’une variété quasihomogène soit log-canonique ou bien
log-terminale.

Tout cela fait partie d’un projet dont le but est de trouver de nouveaux in-
variants pour distinguer des variétés affines à topologie simple. On tache d’ap-
pliquer ces invariants pour construire des contre-exemples aux conjectures de
Dolgachev-Weisfeiler selon laquelle toute famille plate d’espaces affines est un
fibré, et d’Abhyankar-Sathaye selon laquelle tout plongement de l’espace affine
Ak dans An est rectifiable.

Dans cette direction, en coopération avec H. Flenner (H. Flenner, M. Zaiden-
berg. Normal affine surfaces with C∗-actions, Osaka J. Math. 40, 2003, 981–
1009) on a réussi d’étendre la description due, dans un certain cas particulier, à
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Dolgachev-Pinkham-Demazure, pour décrire toutes les surfaces affines normales
munies d’une action du tore C∗. Récemment, notre construction a été reprise par
K. Altmann et J. Hausen (K. Altmann, J. Hausen, Polyhedral Divisors and Alge-
braic Torus Actions, math.AG/0306285) pour décrire toute variété affine normale
munie d’une action de tore C∗ k de la dimension intermédiaire.

Actuellement, notre travail se poursuit (H. Flenner, M. Zaidenberg. Locally nil-
potent derivations on affine surfaces with a C∗-action. Prépublication de l’Institut
Fourier de Mathématiques 638, Grenoble 2004, math.AG/0403215 (2004), 35p. ;
à parâıtre dans Osaka J. Math.) et nous amène à la classification des actions du
groupe additif C+ sur les surfaces affines portant une action C∗, ainsi que des
actions de groupes réductifs (H. Flenner, M. Zaidenberg. On the uniqueness of C∗-
actions on affine surfaces. ”Affine Algebraic Geometry” (conference Proceedings
volume, Jaime Gutierrez, Vladimir Shpilrain, and Jie-Tai Yu, Eds.), Contempo-
rary Mathematics 369, Amer. Math. Soc., Providence, R.I. 2005, 97-111).

Un outre, en commun avec S. Kaliman (Sh. Kaliman, M. Zaidenberg. Vénéreau
polynomials and related fiber bundles. J. Pure Appl. Algebra 192 (2004), 275-
286) nous avons commencé d’étudier des fibrés algébriques au-dessus du plan
affine privé de l’origine dont la fibre est un espace vectoriel, mais le groupe à
priori n’est pas linéaire. La question est donc de définir quand est-ce que ces
fibrés sont vectoriels ou, d’une façon plus générale, donner une classification de
ces fibrés.

Notre intérêt à ce problème provient du travail précédent en commun avec S.
Kaliman et S. Vénéreau (S. Kaliman, S. Vénéreau, M. Zaidenberg. Simple bira-
tional extensions of the polynomial ring C [3]. Trans. Amer. Math. Soc. 356, 2004,
509-555). Nous avons étudié les fibrations de A4 données par des polynômes de
la forme p = f(x, y)u + g(x, y, z). Nous avons montré qu’une fibre étant iso-
morphe à A3, toutes les autres fibres le sont également. Avec des restrictions
supplémentaires, nous avons montré qu’un tel polynôme ayant toutes ces fibres
isomorphes à A3 sert comme une variable de l’anneau C [4] = C[x, y, z, u], c’est
à dire est coordonnée d’un automorphisme de C [4]. Cela confirme, dans ce cas
particulier, la conjecture d’Abhyankar-Sathaye. Cependant, il y a des polynômes
de C [4] (dits polynômes de Vénéreau) dont toutes les fibres sont isomorphes à A3

mais pour lesquels on ne sais toujours pas s’ils sont variables de C [4] ou non.

Je viens de publier une liste de problèmes ouverts de la géométrie affine (M. Zai-
denberg. Selected problems. ”Affine Algebraic Geometry” conference Proceedings
volume, Jaime Gutierrez, Vladimir Shpilrain, and Jie-Tai Yu, Eds., Contempo-
rary Mathematics 369, Amer. Math. Soc., Providence, R.I. 2005, 24-29).

Dans une autre direction, en commun avec B. Shifmann (B. Shiffman, M. Zaiden-
berg, Constructing low degree hyperbolic surfaces in P 3. Houston J. Math. , the
special issue for S.S. Chern, 28 (2002), 377– 388) on a donné un nouveau exemple
d’une surface hyperbolique de P 3 de degré 8 en déformant une surface abélienne
singulière. En simplifiant notre approche, récemment nous avons construit (B.
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Shiffman, M. Zaidenberg. New examples of hyperbolic surfaces in P 3. Funct.
Anal. Applic. 39, 2005, 76-79) telles surfaces pour tout degré à partir de 8. Ces
surfaces sont déformations de la réunion de deux cônes de P 3 de degré quatre
ou plus. Récemment, notre approche a été reprise par J. Duval (J. Duval. Une
sextique hyperbolique dans P 3(C). Math. Ann. 330, 2004, 473Ñ476) qui a réussi
à construire une surface hyperbolique de P 3 de degré 6. Il reste alors à construire
une telle surface de degré 5, ainsi que des hypersurfaces hyperboliques de degrés
optimales dans P n où n > 3. à ce propos, nous avons améllieoré (B. Shiffman, M.
Zaidenberg, Hyperbolic hypersurfaces in P n of Fermat-Waring type. Proc. Amer.
Math. Soc. 130, 2002, 2031-2035) l’asymptotique de degrés des hypersurfaces hy-
perboliques dans P n de type Fermat-Waring, proposées ultérieurement par Y.-T.
Siu et T. Young. En commun avec C. Ciliberto (C. Ciliberto, M. Zaidenberg.
3-fold symmetric products of curves as hyperbolic hypersurfaces in P 4, Intern.
J. Math. 14, 2003, 413-436) nous avons donné de nouveaux exemples d’hyper-
surfaces hyperboliques de P 4 obtenues à partir des produits triples symétriques
d’une courbe de genre > 5 générique.

J’ai rédiger un résumé à propos de ce sujet (M. Zaidenberg. Hyperbolic surfaces
in P 3 : examples. math.AG/0311394, 2003, 24p.).

2. Publications

Families of affine planes : the existence of a cylinder., Michigan Math. J., 49, 2,
353-367, (2001), en collab. avec Sh. Kaliman, M. Zaidenberg.

On fundamental groups of elliptically connected surfaces., Complex analysis in
modern mathematics (Russian), 231–237, E. Chirka (ed.), (2001), E. Chirka, Fa-
zis, Moscou, 5-7036-0066-9, en collab. avec K. Oguiso.

Non-hyperbolic complex spaces with hyperbolic normalization., Proceedings Amer.
Math. Soc., 129, 5, 1391–1393, (2001), en collab. avec S. Kaliman.

Extensions birationelles simples de l’anneau de polynômes C[3]., C.R. Acad. Sci.
Paris, 333, 319-322, (2001), en collab. avec Sh. Kaliman et St. Vénéreau.

Families of affine planes : the existence of a cylinder, Michigan Math. J., 49, 2,
353-367, (2001), en collab. avec KALIMAN S..

Hyperbolic hypersurfaces in P n of Fermat-Waring type, Proc. Amer. Math. Soc.,
130, 2031-2035, (2002), en collab. avec B. Shiffman.

Constructing low degree hyperbolic surfaces in P 3, Houston J. Math. (the special
issue for S.S. Chern), 28, 2, 377-388, (2002), en collab. avec B. Shiffman.

Rational curves and rational singularities, Math. Zeitschrift, 244, 549-575, (2003),
en collab. avec H. Flenner.

3-fold symmetric products of curves as hyperbolic hypersurfaces in P 4, Intern. J.
Math., 14, 4, 413-436, (2003), en collab. avec C. Ciliberto.
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Normal affine surfaces with C∗-actions, Osaka J. Math., 40, 981–1009, (2003), en
collab. avec H. Flenner.

Log-canonical forms and log canonical singularities, Math. Nachr., 254/255, 107-
125, (2003), en collab. avec H. Flenner.

Hyperbolic surfaces in P3 : examples., (2003), math.AG/0311394 (2003).

Vénéreau polynomials and related fiber bundles., J. Pure Appl. Algebra, 192,
275-286, (2004), en collab. avec S. Kaliman.

Locally nilpotent derivations on affine surfaces with a C∗-action., (2004), math.AG
/0403215 (2004), en collab. avec H. Flenner.

Simple birational extensions of the polynomial ring C [3]., Trans. Amer. Math.
Soc., 356, 509-555, (2004), en collab. avec S. Kaliman et S. Vénéreau.

New examples of hyperbolic octic surfaces in P3., Functional Analysis and its
Applications., à parâıtre (2005), en collab. avec B. Shiffman.

On the uniqueness of C∗-actions on affine surfaces., ”Affine Algebraic Geometry”
conference Proceedings volume, dans Contemporary Mathematics series of the
Amer. Math. Soc. Ed. by Jaime Gutierrez, Vladimir Shpilrain, and Jie-Tai Yu.,
à parâıtre, (2005), en collab. avec H. Flenner.

Selected problems., ”Affine Algebraic Geometry” conference Proceedings volume,
dans Contemporary Mathematics series of the Amer. Math. Soc. Ed. by Jaime
Gutierrez, Vladimir Shpilrain, and Jie-Tai Yu., à parâıtre (2005).

3. Missions

2003 : Research Period on ”Topics in Complex and Real Geometry”, Centro di
ricerca matematica Ennio de Giorgi, Scuola Normale Superiore, Pise (Italie), 21
avril - 3 mai 2003, Constructive hyperbolicity (3 cours).

2003 : ”Journées complexes du sud”., Carcassonne., 7-9 novembre 2003, Hyper-
bolicité constructive..

2004 : Colloque international de l’Analyse Complexe de plusieures variables (IC-
CASV ; le colloque-satellite officiel à 4-e Congrés Européen des Mathématiques).,
Mid Sweden University, Sundsvall, Suede., 21-24 juin, 2004., Constructive hyper-
bolicity..

2005 : Joint AMS-DMV-ÖMG meeting, Mainz (Allemagne), 16-19 june 2005,
Vénéreau polynomials and related fiber bundles.

2002 : Colloque ”Groupes Fondamentaux en Géométrie”, Oberwolfach (Alle-
magne), 8-14 septembre 2002.

2004 : Colloque ”Arcs, differential calculus, and applications to singularities”.,
CIRM, Lumini., 10-14 mai 2004.

2004 : ”Analyse complexe”., Oberwolfach., 22-28 août 2004.
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2005 : Géométrie et Singularités” à l’occasion des 60 ans de Bernard Teissier,
CIRM (Luminy), 12-16 septembre 2005.

2005 : Kommutative Algebra/Affine Geometry, Oberwolfach (Allemagne), 24-30
avril 2005.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Analyse et Géométrie Complexes, Surfaces affines normales avec action de
C∗.

2005 : Géométrie complexe, Surfaces affines ayant une action de groupe.

5. Activité de formation doctorale

2002/2003 : Institut Fourier (Grenoble), Surfaces algébriques projectives, DEA
de Mathématiques, 1er niveau, 26h.

2002/2003 : Institut Fourier (Grenoble), Surfaces algébriques affines, Cours de la
formation doctorale (2e niveau), 18h.

2003 : École Normale Superieure de Pisa (Italie), Constructive hyperbolicity,
Thésards, jeunes chercheurs, 3 cours intensifs, 6h. h.

2005 : l’UJF (Grenoble) - l’ENS (Lyon), Invitation à la géométrie algébrique, M2,
48hh.

2005 : UJF (Grenoble), Introduction à la théorie combinatoire de groupes, M1
(Magistère), 48h.

6. Administration de la recherche

1996–2004 : Rapporteur ou bien membre de jury de soutenance d’une thèse d’ha-
bilitation.

1996–2001 : J’ai dirigé la préparation de la thèse de M. Vénéreau, intitulée ”Au-
tomorphismes et variables, de l’anneau de polynômes, A[y1, ..., yn]”, (soutenue le
26 novembre 2001).

2000–2002 : Membre du comité scientifique du colloque ”Groupes Fondamentaux
en Géométrie Algébrique”, Oberwolfach (Allemagne), septembre 2002.

2000–2001 : Responsable pédagogique de DEA..

2001–2004 : La, préparation de la thèse de M. Dubouloz, ”Sur une classe de
schémas avec actions de fibrés en droites”, soutenue le 20 octobre 2004..

2004–2005 : Membre du comité d’organisation du colloque ”Géométrie Algébrique
Affine” à Oberwolfach, 2007.
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Thème “Analyse”

Participants au thème (octobre 2005)

Professeurs : Lucien CHEVALIER, Christine LAURENT-THIEBAUT , Hervé
PAJOT

Mâıtres de Conférences : Christian DATRY, Christian DUPUIS, Bruno DE-
MANGE, Alain SALLAZ

PRAG : Gérard VINEL

Doctorants : Hadrine LAROME (directeur : H. Pajot), Nicolas JUILLET (co-
directeurs : H. Pajot et K.T. Sturm (Bonn))

Docteurs partis en 2002 : Hélène Berger-Ricard (PRAG, INSA de Lyon), Judith
Brinkshulte (Junior Professor, Université de Leipzig)

Principales activités (depuis 2005)

Le groupe d’analyse a été crée en 2005.

Un séminaire hebdomadaire d’analyse a lieu le mardi a 14h.
L. Chevalier et H. Pajot ont organisé les journées du GDR ”Analyse fonctionnelle
et harmonique, et applications” du 12 au 15 septembre 2005 à l’Institut Fourier.
Des actes (environ 130 pages) ont été édités et envoyés aux 70 participants.
Le groupe d’analyse a donné les cours de master 2R suivants : Analyse et géométrie
dans les espaces métriques (H. Pajot, 2004-2005), Introduction à l’analyse com-
plexe, extension des fonctions CR (C. Laurent, 2005-2006).
Les membres du groupe d’analyse participent aux réseaux et actions suivants :
Réseau TMR ”Harmonic analysis and related problems” (HARP), Réseau TMR
”Analyse complexe et géométrie analytique” (ANACOGA), GDR ”Analyse fonc-
tionnelle et harmonique, et applications”, Action intégréee (PAI Proteus) ”Ana-
lyse et géométrie complexe”, Action intégrée (PAI Picasso) ”Effaçabilité, recti-
fiabilité et intégrales singulières”.

Principaux thèmes de recherche

– Analyse complexe : Prolongement des fonctions holomorphes bornées (dans
le plan complexe), et des fonctions CR (en plusieurs variables), résolution de
l’équation de Cauchy-Riemann tangentielle (C. Laurent, H. Pajot).
– Analyse dans les espaces singuliers, et applications à la géométrie hyperbolique
et à la théorie géométrique des groupes (H. Larome, H. Pajot).
– Analyse de Fourier : Inégalités de Heisenberg, principes d’incertitude, trans-
formées de Wigner (B. Demange).
– Analyse réelle : Espaces de Hardy, intégrale d’aire, intégrales singulières, théorie
de Littlewood-Paley (L. Chevalier, B. Demange, H. Pajot).
– Théorie de la mesure géométrique (N. Juillet, H. Pajot).
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Thème : Analyse

Rapport d’activité de Bruno Demange

(2002-2005)

A été recruté comme mâıtre de conférences à l’université de Grenoble I en sep-
tembre 2005, après avoir passé une thèse à l’université d’Orléans sous la direction
de Mme Aline Bonami.

Centres d’intérêt mathématiques

Analyse de Fourier, en particulier les principes d’incertitude, probabilités et
géométrie différentielle.

Publications (antérieures au recutement à l’Institut Fou-
rier)

Bonami, Aline ; Demange, Bruno ; Jaming, Philippe Hermite functions and un-
certainty principles for the Fourier and the windowed Fourier transforms. Rev.
Mat. Iberoamericana 19 (2003), no. 1, 23–55.

Demange, Bruno Inégalités d’incertitude associées à des fonctions homogènes.
(French) [Uncertainty inequalities associated with some homogenous functions]
C. R. Math. Acad. Sci. Paris 340 (2005), no. 10, 709–714
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Rapport d’activité de Christine Laurent

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Depuis de nombreuses années, je m’intéresse au prolongement des fonctions CR
définies sur un ouvert du bord d’un domaine ainsi qu’à la résolution de l’équation
de Cauchy-Riemann tangentielle sur de tels ouverts.

Concernant l’extension des fonctions CR, j’ai prouvé en collaboration avec E. Por-
ten un théorème d’extension spécifiant la taille minimale du domaine d’extension
[article paru aux Annales de l’Institut Fourier en 2003].

Pour les formes différentielles, je me suis intéressée à la caractérisation des calottes
strictement pseudoconvexes d’une variété de Stein sur lesquelles on peut résoudre
l’opérateur de Cauchy-Riemann tangentiel. J’ai obtenu une caractérisation coho-
mologique ainsi qu’une condition nécessaire géométrique : le bord de la calotte
doit être contenu dans un ensemble Levi-plat [article à parâıtre dans l’Interna-
tional Journal of Mathematics]. Cette condition est suffisante lorsque l’ensemble
Levi-plat est l’ensemble des zéros de la partie réelle d’une fonction holomorphe
et plus généralement lorsque la portion d’hypersurface Levi-plate délimitée par
la calotte possède une base de voisinages de Stein.

Il semble donc intéressant de savoir sous quelles conditions une partie compacte
d’une hypersurface Levi-plate possède une base de voisinages de Stein. J’ai abordé
cette question dans un travail en collaboration avec Franc Forstneric [article sou-
mis pour publication]. Nous considérons les parties compactes d’une hypersurface
Levi-plate données par l’intersection avec un domaine strictement pseudocon-
vexe. Nous remarquons que l’existence d’une base de voisinages de Stein pour
ces compacts est liée aux propriétés du feuilletage de Levi de l’hypersurface. Une
condition suffisante est l’existence d’une 1-forme fermée définissant le feuilletage
au voisinage du compact, ce qui est vérifié en particulier lorsque le feuilletage est
simple. Un contre-exemple montre que la présence d’une feuille dont l’holonomie
est non triviale peut être une obstruction à l’existence d’une base de voisinages
de Stein. Nos résultats peuvent s’appliquer à l’étude de la régularité globale de
l’opérateur ∂-Neumann dans un domaine faiblement pseudoconvexe.

Au début des années 90, dans l’optique d’étendre la théorie d’Andreotti-Grauert
aux variétés CR, j’ai été amenée à construire, en collaboration avec J. Leiterer,

— 115 —



des opérateurs intégraux pour résoudre l’équation de Cauchy-Riemann dans des
domaines q-convexes ou q-concaves à bord lisse par morceaux avec des estima-
tions hölderiennes jusqu’au bord pour des données à croissance. Contrairement
au cas strictement pseudoconvexe, ici les sections de Leray ne dépendent plus
linéairement du paramètre λ.

La possibilité de la construction de telles sections de Leray lorsque le paramètre λ
décrit la sphère Sk a été étudiée dans un travail en collaboration avec J. Leiterer,
où nous comparons la notion de q-concavité au sens de Henkin et la notion de
q-concavité régulière au sens de Polyakov [article à parâıtre au Mathematische
Zeitschrift].

Les noyaux associés à ces opérateurs me permettent, dans un travail en collabo-
ration avec M.Y. Barkatou [article à parâıtre au Michigan Mathematical Jour-
nal], de construire une solution fondamentale de l’opérateur de Cauchy-Riemann
tangentiel dans les sous-variétés CR génériques, q-concaves, de codimension quel-
conque de Cn, qui satisfait les estimations optimales Ck+1/2.

Par ailleurs en collaboration avec M.C. Shaw [article paru aux Transactions of
the AMS en 2005], j’ai construit des noyaux permettant de résoudre l’équation
de Cauchy-Riemann tangentielle avec des estimations höldériennes et Lp jusqu’au
bord dans les sous-variétés CR génériques, q-concaves, de codimension quelconque
de Cn. Les estimations L2 nous permettent de prouver dans ce cadre géométrique
la décomposition de Hodge pour l’opérateur de Cauchy-Riemann tangentiel ainsi
que l’existence de l’opérateur de Neumann associé.

Un article en collaboration avec J. Leiterer, en cours de rédaction, utilise les
noyaux de mon travail avec M.Y. Barkatou pour prouver une formule d’homotopie
globale pour des familles de variétés CR compactes q-concaves. Ce travail est une
première étape dans l’étude du plongement global des variétés CR compactes
q-concaves.

2. Encadrement doctoral

1. BERGER épouse RICARD Hélène, PRAG à l’INSA de Lyon
1ère inscription en thèse : octobre 1999.
Thème de la thèse : Théorie d’Andreotti-Grauert dans les variétés CR.
Soutenue le : 20 décembre 2002

2. BRINKSCHULTE Judith, JuniorProfessor à l’université de Leipzig (RFA)
1reinscription en thèse : octobre 1999.
Thème de la thèse : The Cauchy-Riemann equation with support conditions
in domains with Levi-degenerate boundaries
cotutelle avec : Jürgen Leiterer, Humboldt Universität Berlin (RFA).
Soutenue le : 19 avril 2002
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Encadrement postdoctoral

Pendant l’année universitaire 2003-2004, j’ai encadré le séjour postdoctoral, fi-
nancé par une bourse de l’AUF, de Salomon Sambou à Grenoble. Ce séjour a
donné lieu à la rédaction de deux prépublications dont l’une est acceptée pour
publication aux Annali di Matematica Pura ed Applicata.

3. Participation à des programmes de recherche

Collaboration avec J. Leiterer et E. Porten dans le cadre du réseau européen
ANACOGA ERBFMRX-CT98-0163.

Collaboration avec F. Forstneric dans le cadre de l’action intégrée Proteus 08665WD.

4. Publications

An Andreotti-Vesentini separation theorem on real hypersurfaces, Annali di Ma-
tematica Pura ed applicata, 180, 59-70, (2001), en collab. avec J. Leiterer.

A separation theorem and Serre duality for the Dolbeault cohomology, Arkiv för
matematik, 40, 2, 301-321, (2002), en collab. avec J. Leiterer.

Analytic extension from non-pseudoconvex boundaries and A(D)-convexity, An-
nales de l´Institut Fourier, 53, 3, 847-857, (2003), en collab. avec Porten Egmont.

Dolbeault isomorphism for CR manifolds, Math. Annalen, 325, 165-185, (2003),
en collab. avec J. Leiterer.

Sur l’équation de Cauchy-Riemann tengentielle dans une calotte strictement pseu-
doconvexe, International Journal of Mathematics, 16, 9, 1063-1079, (2005).

Boundary Hölder and Lp estimates for local solutions of thetangential Cauchy-
Riemann equation, Transactions of the AMS, 357, 1, 151-177, (2005), en collab.
avec Mei-Chi Shaw.

5. Missions

2002 : Rencontres mathématiques de Rouen 2002, Rouen, 19 au 21 juin 2002,
Dolbeault isomorphism and Serre duality in CR manifolds.

2002 : Congrès du réseau européen ANACOGA, Wuppertal (Allemagne), 1er au
5 juillet 2002, Finiteness and separation theorems for the Dolbeault cohomology.

2002 : Seminar of Complex Analysis, Goeteborg (Suède), 16 au 27 septembre
2002, Finiteness and separation theorems for the Dolbeault cohomology.
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2002 : Seminar Stockholm-Upsala, Stockholm (Suède), 23 au 24 septembre 2002,
Dolbeault isomorphism and Serre duality in CR manifolds.

2003 : Analysis seminar, San Diego (USA), 12 janvier au 9 fevrier 2003, Extension
of CR functions from non-pseudoconvex boundaries.

2003 : Midwest SCV, Notre Dame (USA), 7 au 9 mars 2003, Fundamental solu-
tions for the tangential Cauchy Riemann equation.

2003 : Complex Analysis seminar, Ann Arbor (USA), 10 au 14 mars 2003, Ex-
rension of CR functions from non pseudoconvex boundaries.

2003 : Analysis seminar, Ann Arbor (USA), 10 au 14 mars 2003, Serre duality
for the Dolbeault cohomology with support conditions.

2003 : Complex analysis seminar, Notre Dame, 15 au 31 mars 2003, Extension of
CR functions from non pseudoconvex boundaries.

2003 : Analysis seminar, Madison (USA), 31 mars au 5 avril 2003, Fundamental
solutions for the tangential Cauchy-Riemann equation.

2003 : Special semester in real and complex geometry, Centro de Giorgi, Pisa
(Italie), 9 au 18 avril 2003, Extension of CR functions from non pseudoconvex
boundaries.

2003 : Complex analysis seminar, Seattle (USA), 5au 27 mai 2003, Extension of
CR fonctions from non pseudoconvex boundaries.

2003 : Complex analysis seminar, Seattle (USA), 5 au 27 mai 2003, Finiteness
and separation theorems for the Dolbeault cohomology with support conditions.

2003 : Séminaire d’Analyse Complexe, Lille, 10 octobre 2003, Sur l’équation de
Cauchy-Riemann tangentielle dans une calotte strictement pseudoconvexe.

2003 : Colloque, University of Stony-Brook (USA), 17 octobre 2003, Extension
of CR functions from a part of a boundary.

2003 : Colloque, Berlin (RFA), 2 décembre 2003, Extension of CR-functions from
a non-pseudoconvex boundary.

2004 : Séminaire d’Analyse Complexe, Ljubljana (Slovénie), 8 au 15 mars 2004,
On the global solvability of the tangential Cauchy-Riemann equation on strictly
pseudoconvex caps.

2004 : Séminaire de géometrie complexe, Rome (Italie), 13 mai 2004, Extension
of CR functions from non pseudoconvex boundaries.

2004 : Séminaire de géométrie complexe, Florence (Italie), 14 mai 2004, On the
global solvability of the tangential Cauchy-Riemann equation on a strictly pseu-
doconvex cap.

2004 : Ecole d’été d’Analyse Complexe, Mahdia (Tunisie), 22 au 29 juillet 2004,
Extension de fonctions CR à partir d’un bord non pseudoconvexe.
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2005 : Groupe de travail d’Analyse Complexe, Bordeaux, 10 mars 2005, Sur la
résolution de l’équation de Cauchy-Riemann tangentielle dans les calottes stric-
tement pseudoconvexes.

2005 : Séminaire d’Analyse complexe, Ljubljana (Slovénie), 9 au 16 mai 2005,
Sharp estimates for the tangential Cauchy-Riemann equation and q-concavity.

2005 : Several complex variables XVII, Trento (Italie), 30 mai au 3 juin 2005,
Sharp estimates for the tangential Cauchy-Riemann equation and q-concavity.

2005 : Analyse et géométrie complexe, Marseille, 27 juin au 1er juillet 2005,
Estimations au bord pour les solutions locales de l’équation de Cauchy-Riemann
tangentielle.

2005 : KSCV 7, Gyongju (Corée), 12 au 15 juillet 2005, Stein compacts in Levi-flat
hypersurfaces.

2005 : Colloque en l’honneur d’Henri Skoda, Paris, 12 au 16 septembre 2005,
Résolution de l’équation de Cauchy-Riemann tangentielle dans une calotte stric-
tement pseudoconvexe et compacts de Stein des hypersurfaces Levi-plates.

2005 : Geometry and analysis on complex manifolds, Hanöı (Vietnam), 19 au 22
septembre 2005, Sharp estimates for the tangential Cauchy-Riemann equation
and q-concavity.

2001 : Berlin (Allemagne), 28 novembre au 3 décembre 2001.

2002 : Berlin (Allemagne), 15/10 au 7/11 et 19/11 au 14/12 2002.

2003 : Several complex variables XVI, Trento (Italie), 2 au 6 juin 2003.

2003 : Berlin (Allemagne), 31 juillet au 3 aout 2003.

2003 : Journées Complexes du Sud, Carcassonne, 7 au 9 novembre 2003.

2004 : Congrès en l’honneur d’Anne-Marie Chollet, Lille, 26 juin au 2 juillet 2004.

2004 : CR geometry and partial differential equations, Trento (Italie), 12 au 17
septembre 2004.

2005 : Ecole d’été d’analyse et géométrie complexe, Marseille, 20 au 24 juin 2005.

2005 : Complex Analysis, Operator theory and Applications to Mathematical
Physics, Vienne (Autriche), 27 octobre au 5 novembre 2005.

6. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2003 : Analyse et géométrie complexes, Pro longement de fonctions CR depuis
un bord non pseudoconvexe..

2003 : Analyse et géométrie complexes, Résolution de l’équation de Cauchy-
Riemann tangentielle avec estimations en codimension quelconque.

2005 : Analyse, Sur la q-concavité des variétés CR.
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7. Activité de formation doctorale

2001 : Autrans (France), Introduction aux variétés et aux fonctions CR, DEA,
3hh.

2004 : Rome (Italie), Bochner-Martinelli formula in CR manifolds, 3e cycle, 10h.

8. Administration de la recherche

1998–2002 : Responsable de l’équipe de Grenoble du réseau
TMR-ERBFMRXCT980163.

1999–2001 : Responsable français de l’action intégrée avec le Maroc 180/MA/99.

1999–2002 : Directeur de l’UMR 5582.

2002–2002 : Membre du Jury de l’ACI ”Jeunes Chercheurs” 2002.
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Rapport d’activité de Hervé Pajot

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mes travaux de recherche se situent à l’interface de l’analyse (analyse réelle, ana-
lyse harmonique, analyse dans les espaces singuliers) et de la géométrie (théorie
géométrique de la mesure, géométrie sous-riemannienne, théorie géométrique des
groupes).

Le problème de Painlevé consiste á donner une caractérisation
géométrique des compacts du plan complexe qui sont effaçables pour les fonctions
holomorphes bornées. X. Tolsa en a proposé une solution, que j’ai présentée au
Séminaire Bourbaki en juin 2004. Cependant, il reste bon nombre de problèmes
ouverts (voir mon Lecture Notes sur le sujet). En particulier, la relation entre la
longueur de Favard et la capacité analytique n’est pas bien comprise. Avec J. Ma-
teu, X. Tolsa et J. Verdera (Université Autonome de Barcelone), nous travaillons
sur ce sujet et nous bénéficions pour cela d’une action intégrée (PAI Picasso).

Avec M. Bourdon (Université de Lille I), nous avons construit des groupes de co-
homologie lp associés à un espace métrique compact (et vérifiant des conditions
topologiques naturelles, dans la mesure où notre espace modèle est le bord à l’in-
fini d’un groupe Gromov-hyperbolique) et démontré que les groupes de cohomolo-
gie de degré 1 sont isomorphes à certains espaces de Besov. Nous en déduisons que
sous des hypothèses de géométrie bornée, la dimension conforme de Pansu coin-
cide avec la dimension critique de cohomologie. Ceci nous a permis de construire
des exemples de groupes hyperboliques (qui sont des produits amalgamés) dont
la jauge conforme du bord n’admet pas de distances verifiant des inégalités de
Poincaré. Ce résultat est lié à l’approche de Bonk et Kleiner pour résoudre la
conjecture de Cannon (qui est elle-même à la conjecture de géométrisation de
Thurston).

Avec F. Ferrari et B. Franchi (Bologne), nous avons donné une condition suf-
fisante (et presque nécessaire) pour qu’un sous-ensemble compact du groupe de
Heisenberg (muni de sa structure de Carnot-Carathéodory) soit contenu dans une
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courbe rectifiable. Ce résultat est l’analogue en géométrie sous-riemannienne du
théorème géométrique du voyageur de commerce démontré par P. Jones dans les
espaces euclidiens, théorème qui est le point de départ de la théorie de la recti-
fiabilité uniforme développée par G. David et S. Semmes. Notre démonstration
repose sur une estimation de type courbure au sens d’Alexandrov du groupe
d’Heisenberg.
Nous espérons maintenant développer une théorie de la rectifiabilité uniforme
à la David-Semmes dans les groupes de Carnot, en particulier afin d’étudier la
géométrie des ensembles isopérimétriques dans ces groupes.

2. Encadrement doctoral

Etudiants en thèse :

- Hadrien Larome (depuis 2004). Il travaille sur la cohomologie lp en degré
supérieur (voir la description des travaux avec M. Bourdon ci-dessus) et étudie
les espaces de Besov dans certains espaces singuliers (par exemple, tapis et tamis
de Sierpinski).

- Nicolas Juillet (depuis 2005), en cotutelle avec K. T. Sturm (Bonn). Il essaye de
développer une théorie de la rectifiabilité (classique et uniforme) dans des espaces
singuliers, en particulier sous des hypothèses de géométrie bornée.

Vincent Dunias a fait son stage de master 2R en 2005 sous ma direction. En tant
qu’agrégé, il a décidé de prendre un poste en lycée. Il est en train de rédiger un
article pour la Gazette des Mathématiciens, inspiré de son mémoire de Master
2R, sur le prolongement des fonctions lipschitziennes dans les espaces Gromov
hyperboliques, via des méthodes probabilistes (chaines de Markov).

3. Publications

Analytic capacity, rectifiability, Menger curvature and the Cauchy integral, 104,
Springer, (2002), Lecture Notes in mathematics (1799).

lp cohomologie et espaces de Besov, Journal für die reine und angewandte ma-
themaik, 558, 85-108, (2003), en collab. avec Marc Bourdon.

The geometric traveling salesman problem in the Heisenberg group, Soumis, 38
pages, (2004), en collab. avec Fausto Ferrari, Bruno Franchi.
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Le problème du voyageur de commerce et ses applications à l´analyse complexe
et harmonique, Autour du centenaire Lebesgue, 123-156, Société Mathématique
de France, (2004), Panoramas et Synthèses (18), 2-85629-170-8.

Dimensions conformes, Espaces Gromov-hyperboliques et ensembles auto-similaires,
Actes du séminaire de théorie spectrale et géométrie, 22, 153–182, (2005), en col-
lab. avec Guillaume Lupo-Krebs.

Capacité analytique et le problème de Painlevé, Séminaire Bourbaki Volume 2003-
2004, pages 301-328, Société Mathématique de France, (2005), Astérisque (299),
2-85629-173-2.

2. Missions

2002 : Colloque ”Géométrie des variétés non compactes”, Université de Nantes,
Septembre 2002, Cohomologie lp et espaces de Besov.

2002 : Colloque ”Heat kernels and analysis on manifolds”, IHP (Paris), Mai 2002,
lp cohomology and Besov spaces.

2002 : Workshop ”Metric geometry in the large”, ETH Zurich (Suisse), Octobre
2002, lp cohomology and Besov spaces.

2003 : Séminaire d’analyse, Université de Bordeaux I, Février 2003, Inégalités de
Poincaré, espaces de Besov et groupes hyperboliques.

2003 : Séminaire d’algèbre, Université de Marseille I, Mars 2003, Structures
conformes sur le bord des immeubles et groupes hyperboliques.

2003 : XIX Colloque Rolph Nevalinna, Université de Jyvaskyla (Finlande), Juin
2003, Besov spaces and lp cohomology.

2004 : Math analysis and multiscale geometric analysis, UCLA (Los Angeles,
USA), Novembre 2004, The geometric travelling salesman problem in the Heisen-
berg group.

2004 : Analysis on metric spaces, Banach center (Pologne), Juillet 2004, Poincare
inequalities, Besov spaces and conformal dimension.

2004 : Séminaire d’analyse, Université de Bologne, février 2004, Analytic capacity
and Favard length : Recent progress and open problems.

2004 : Séminaire Bourbaki, IHP (Paris), Juin 2004, Capacité analytique et le
problème de Painlevé.

2005 : Trimestre ”Geometric methods in analysis and geometry”, Erwin Shroe-
dinger Institute (Vienne, Autriche), 10 -17 juin 2005, The geometric traveling
salesman theorem in the Heisenberg group.

2005 : Conférence ”Heat kernels, stochastic processes and funtional inequalities,
Oberwolfach (Allemagne), 27 novembre-3 decembre 2005, How to use classical
analysis in geometric group theory ?.
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2005 : Premier colloque franco-scandinave, Reykjavyk (Islande), Janvier 2005,
Conformal dimension : recent progress and open problems.

2005 : Ecole de printemps ”Geometric measure theory : old and new”, Les Diable-
rets (Suisse), 3-8 avril 2005, Rectifiability and the geometric traveling salesman
problem.

3. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2004 : Analyse et probabilités, 3 exposés sur 1) Quelques problèmes ouverts
autour de la rectifiabilité et la longueur de Favard, 2) Fonctions de Bellman :
du controle stochastique à l’analyse harmonique, 3) Capacité analytique et le
problème de Painlevé.

2004 : Théorie spectrale et géométrie, Deux exposés sur 1) Dimensions conformes
et groupes hyperboliques, 2) Théorie de la rectifiabilité uniforme dans le groupe
de Heisenberg.

4. Activité de formation doctorale

2005 : Les diablerets (SUISSE), The travelling salesman theorem and rectifiabi-
lity, Doctoral et post-doctoral, 4h.

2005 : Grenoble, Analyse et géométrie dans les espaces métriques, master 2R, 48
HETDh.

5. Administration de la recherche

2003–2005 : Organisateur avec S. Guillermou du Colloque de l’institut Fourier.

2004–2005 : Responsable du Master 2R ”Mathématiques Fondamentales”.

2004–2004 : Membre du comité des experts pour la PEDR.

2005–2005 : Organisateur avec C. Laurent du séminaire d’analyse de l’Institut
Fourier.

2005–2005 : Membre du conseil de laboratoire de l’Institut Fourier.
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Thème “Analyse Harmonique”

Ce thème figure uniquement au titre du bilan des années 2002-2005 puisque trois
des chercheurs concernés (D. Muraz, G. Muraz, Y. Zäıem) sont partis en retraite
au cours de la période 2002-2005. Les chercheurs restant C. Datry, C. Dupuis ont
rejoint le thème “Analyse” crée en septembre 2005.

Participants : C. Datry, C. Dupuis, D. Muraz, G. Muraz, Y. Zäıem

Séminaire

Le séminaire d’Analyse Harmonique se réunissait tous les jeudis à 14h30 à l’Ins-
titut Fourier.

Les séances, en général comportaient trois parties :

– informations diverses, revue de presse ;

– questions, réponses, brefs exposés ;

– exposés d’intérêt plus général (séminaire).

Principales activités

L’analyse harmonique abstraite est sans aucun doute au centre de l’activité du
groupe de travail ; l’analyse fonctionnelle, les algèbres de fonctions et la théorie
des opérateurs occupent aussi une place fondamentale dans nos centres d’intérêts.

Le travail de C. Datry et G. Muraz publié en deux articles au Bulletin des Sciences
Mathématiques a été l’axe central du groupe de travail pendant ces quatre années.
Le cadre général des G-modules ou des L1(G)-modules permet de développer une
théorie de transformation de Fourier ergodique qui généralise la transformation
de Fourier-Bohr pour les fonctions presque-périodiques. Les résultats obtenus ont
fait l’objet de plusieurs publications de G. Muraz.

Dans l’activité du groupe, il faut relever les mots-clés suivants : transforma-
tions de Fourier, espaces de mesures, espace de convolution, L1(G) et G-modules,
algèbres de Segal, algèbres de Beurling, espaces de Sobolev, espaces de Marcin-
kiewcz et de Besicovitch, espaces `p(L), espaces de quasi-mesures, domaine maxi-
mal, opérateurs intégraux, fonctions définies positives, multiplicateurs, opérateurs
compacts, subordinatifs, ergodicité, presque périodicité, continuité automatique,
représentation de groupe, sous-espace invariant, sous-espace spectral.
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Thème : Analyse harmonique

Rapport d’activité de Christian Datry

(2002-2005)

Travaux de recherche

En 2002-2005, mes recherches dans le cadre du groupe de travail d’Analyse Har-
monique de l’Institut Fourier, ont porté sur les modules de Banach sur les groupes
abéliens localement compacts et les algèbres de groupe à poids.

Publications

Multiplier problems, third Asian Math conference, 112-122, T.Sunada, P.W. Sy,
Y. Lo (World Scientific 2002), (2002), en collab. avec Christian Datry, Gilbert
Muraz.

Exposés de séminaires ou groupes de travail

2004 : Groupe de travail Analyse Harmonique.
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Rapport d’activité de Gilbert Muraz

(2002-2005)

Publications

Multiplier Problems, Third Asian Mathematical Conference 2000, 112-122, T.
Sunada, P.W. Sy, Y. Lo, (2002), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Sin-
gapore, en collab. avec Christian Datry.

Measures Whose Fourier Transforms are Measures, Bulletin of the Polish Aca-
demy of Sciences Mathematics, 50, 3, 335-343, (2002), en collab. avec Pawel
Szeptycki.

Existence of abstract solutions of integro-differential operator equations, Acta
Math. Vietnam, 28, 1, 101-109, (2003), en collab. avec A. HAMZA.

On the Existence of a Non-trivial Invariant Subspace, International Mathematics
Conference, in Honor of Fr. Bienvenido F. Nebres, 22-26 February 2001, De La
Salle University, Manila, vol 25 jan 2002 105-111, Mathematical Society of the
Philippines, (2003), Matimyas Matematika, Manila (Philippines), en collab. avec
M.P.Navarro.

Invariant Subspace Problem, International Mathematics Conference, in Honor of
Fr. Bienvenido F. Nebres, 22-26 February 2001, De La Salle University, Manila,
vol 25 jan 2002 98-104, Mathematical Society of the Philippines, (2003), Matimyas
Matematika, Manila (Philippines), en collab. avec M.P.Navarro.

Weighted Almost Periodicity, (2003), prépublication de l’Institut Fourier n̊ 628
année 2003, en collab. avec Serap OZTOP.

on a metric on the set of uniformly discretesets of Rn Invariant by the group of
rigid motions and denset packings of equal spheres, (2003), prépublications de
l’Institut Fourier n̊ 622 (2003), en collab. avec Jean-Louis VERGER-GAUGRY.

On the Union of Sets of Semisimplicity, Matematicheskaya fisika, analiz, geome-
triya, 10, 2, 256-261, (2003), en collab. avec Quoc Phong VU.

on a Generalization of the Selection Theorem of MAHLER, (2003), prépublication
de l’Institut Fourier n̊ 606 année 2003, en collab. avec Jean-Louis VERGER-
GAUGRY.
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On Spectral Decomposition of Regular Operators Algebras, (2003), preprint de
l´Institut Fourier n̊ 587(2003), en collab. avec Quoc-Phong VU.

On Lower Bounds of the Density of Packings of Equal Spheres of Rn, (2003),
préprint de l’Institut Fourier n̊ 580(2003), en collab. avec Jean-Louis VERGER-
GAUGRY.

Wavelets Methods for Compact Embeddings, (2003), préprint de l’Institut Fourier
n¡601(2003), en collab. avec Noli N. REYES.

On a generalisation of the Selection Theorem of Mahler, J.Théorie des Nombres
de Bordeaux, 17, 237-269, (2005), en collab. avec J-L. Verger-Gaugry.

On Lower Bounds of the Density of Delone Sets and Holes in Sequences of Sphere
Packings, Exp. Math., 14, 1, 47-57, (2005), en collab. avec J-L. Verger-Gaugry.

Missions

2003 : Colloquium of Mathematics, University of ISTANBUL, Vesneciler, ISTAN-
BUL, mercredi 26 fevrier 2003, L1(G)-Modules.

2003 : Colloquium of Mathematics, University of ISTANBUL, Vesniceler, ISTAN-
BUL, lundi 3 mars 2003, Almost periodicity and Ergodicity.

2003 : Functional Analysis Seminar, University of Bogazici, ISTANBUL, mercredi
5 mars 2003, About the WIENER Caracterization of Continuous Measure.

2004 : Seminaire d’Analyse, Manille, 22 janvier 2004, Weighted almost periodicity.

2004 : Séminaire d’analyse, Manille, 29 janvier 2004, Multipliers of Ap
w(G).

2004 : Seminaire d’Analyse, Manille, 5 fevrier 2004, Spaces Λ(r, s).

2004 : Mathematical Symposium and Business Meeting, Manille, 7 fevrier 2004,
Sets of semi-simplicity.

2004 : Séminaire d’Analyse, Istanbul, Université Vezniceler, Turquie, 7/11/04 au
21/11/04, almost periodicity with weight.

Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : Séminaire Analyse Harmonique, Homomorphisme de L1(G)-modules, 3
octobre.

2004 : Analyse harmonique, Approximations des fonctions presque-périodiques
(25 février 2004).
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Administration de la recherche

1986–2002 : Responsable du séminaire d’Analyse Harmonique.

2004–2004 : Journée d’Analyse Complexe à la mémoire d’Alain DUFRESNOY,
20 septembre 2004, Institut Fourier, membre organisateur.
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Thème “Didactique des Mathématiques”

Il s’agissait d’un groupe très restreint (Marc Legrand et René de Graeve, au-
jourd’hui tous deux retraités) mais en contact avec d’autres groupes par le biais
des IREM d’une part et de la communauté des chercheurs en didactique des
mathématiques de l’autre (participation au séminaire national et aux écoles d’été).

Activités

Le thème fédérateur des recherches est l’étude des facteurs qui font obstacle à
l’entrée des élèves dans une problématique mathématicienne.

L’objet est donc à construire des didactiques qui vont pousser l’élève ou l’étudiant
à se dégager de ses préoccupations très - trop scolaires (réussir à l’examen, plaire
au professeur...) pour pouvoir s’intéresser davantage à l’activité mathématique
pour elle-même.

Dans ces recherches, il ne s’agit pas de s’adresser principalement aux futurs cher-
cheurs en mathématiques mais de faire découvrir à tous (en particulier à ceux qui
n’y sont pas vraiment préparés par leur culture antérieure) en quoi une attitude
de recherche leur est accessible et ce que peut leur apporter à différents niveaux
le fait d’entrer eux aussi dans un véritable jeu scientifique.

Dans un cas (Renée De Graeve) ces recherches s’appuient sur l’outil informatique,
et dans l’autre (Marc Legrand) sur l’utilisation d’une forme de “débat scientifique
en situation de cours”.
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Thème “Géométrie différentielle”

Participants :

Professeurs : P. Bérard, S. Gallot, J. Gasqui.

Mâıtres de Conférences : L. Bessières, B. Rémy, L. Rozoy.

Chercheurs CNRS : G. Besson (DR).

Thèses soutenues : E. Aubry, V. Bayle, L. Chaumard, R. Péreyrol, G. Reviron,
C. Vernicos et F. Zuddas.

Thésards : J. Abdou, L. Sabbatini.

Autres participants au séminaire : Ch. Boubel (ATER Institut Fourier), S. Sa-
bourau (Moniteur Institut Fourier), P. Vérovic (MdC université de Chambéry).

Principales activités

Le thème géométrie différentielle s’organise autour du séminaire de Théorie Spec-
trale et Géométrie (T.S.G.) qui publie chaque année un fascicule (disponible de-
puis 1998 sur le serveur de l’Institut Fourier) regroupant les textes des principales
conférences et d’un groupe de travail. Les problèmes abordés par les participants
sont :
– la géométrie des sous-variétés minimales et de courbure moyenne constante ; en

particulier, les questions de stabilité qui se traduisent fréquemment en terme
de théorie spectrale de certains opérateurs (P. BÉRARD).

– les problèmes isopérimétriques et leurs relations avec le spectre du Laplacien
des variétés riemanniennes (P. BÉRARD, G. BESSON, S. GALLOT).

– la rigidité des espaces (localement) symétriques ; dans sa version infinitésimale
cela concerne, par exemple, les grassmanniennes réelles et complexes (J. GAS-
QUI), la rigidité spectrale à l’ordre 1 se ramène à des questions d’injectivité de
la transformation de Radon ; dans sa version globale, principalement en cour-
bure négative, elle concerne la question de savoir si on peut repérer les variétés
localement symétriques à l’aide d’invariants simples, comme le volume et l’en-
tropie du flot géodésique (G. BESSON, S. GALLOT, L. BESSIÈRES) ; Avec
des structures non riemanniennes, par exemple affines lorentziennes, le but est
une classification complète (Y. CARRIÈRE, L. ROZOY).

– les groupes de Kac-Moody fournissent une grande quantité d’exemples dont les
propriétés fines sont remarquables (B. RÉMY).

– la relativité (L. ROZOY) avec, en particulier, le problème dit de la “balle
liquide”.

Laurent Bessières et Gérard Besson ont animé de 2003 à 2005 un groupe de
travail sur le flot de Ricci et les travaux de Perelman. Cela a demandé un grand
investissement dont les retombées ont été multiples : cours à l’école d’été de
Mathématiques de Grenoble, cours de formation doctorale à Grenoble ou ailleurs
(Lausanne, Trieste, Chambéry,...). En juin 2005, Gérard Besson a présenté un
exposé au Séminaire Bourbaki sur les travaux de Perelman.
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Thème : Géométrie différentielle

Rapport d’activité de Pierre Bérard

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Jusqu’à ma prise de fonction comme Vice-président du Conseil scientifique de
l’Université Joseph Fourier, j’ai travaillé sur des problèmes de théorie spectrale
inverse et de surfaces à courbure moyenne constante (stabilité, index).

2. Publications

Index growth of hypersurfaces with constant mean curvature, Mathematische
Zeitschrift, 239 (2002), 99-115 en collaboration avec Lopes de Lima, Levi et Ross-
man, Wayne

Documentation issues for mathematics in the digital age, INSPEL, 36, 147-161,
(2002).

3. Activités administratives

Directeur de la Cellule MathDoc, UMS CNRS, UJF de 1995 à 2002

Vice-président du Conseil scientifique de l’Université Joseph Fourier depuis le 14
novembre 2002
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Rapport d’activité de Laurent Bessières

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mon travail de recherche comporte deux parties indépendantes. L’un est une
collaboration avec Luc Rozoy (Grenoble) et Jacques Lafontaine (Montpellier) et
concerne l’invariant de Yamabe. L’autre est une collaboration avec Gérard Besson
et Sylvain Gallot (Grenoble) et concerne le volume minimal et les problèmes de
rigidité sur les variétés à courbure de Ricci minorée.

Le travail sur l’invariant de Yamabe a été motivé par les recherches de Mike
Anderson (Stony Brook) sur la courbure scalaire et la conjecture de Thurston. Un
sous-problème était de caractériser les variétés compactes de dimension 3 obtenues
comme limite régulière dans la procédure de minimax de Yamabe. Notre objectif
était de montrer que les métriques critiques obtenues par un tel procédé sont
d’Einstein. Pour cela nous avons repris certaines techniques utilisées en relativité,
analogues des théorèmes de comparaison de géométrie riemannienne. En dépit de
nos efforts ce travail n’a pas encore abouti. Plusieurs erreurs constatées alors
que nous pensions toucher au but m’ont quelque peu démoralisé et depuis un an
j’ai laissé ce problème en suspens, pris par d’autres travaux. Cependant, je veux
réfléchir encore à ce travail.

Dans le travail avec G. Besson et S. Gallot, nous considérons l’invariant obtenu
en prenant sur une variété l’infimum des volumes parmi les métriques à courbure
de Ricci minorée par −(n − 1) (généralisation du volume minimal de Gromov).
Nous obtenons un résultat de rigidité semblable à celui que nous avons pour le
volume minimal pour toute variété hyperbolique compacte M de dimension ≥ 3, il
existe une constante δ(M) telle que si N est une variété riemannienne, à courbure
de Ricci minorée par −(n − 1), ayant une application de degré 1 sur M , alors
vol(N) ≤ vol(M)+δ implique N difféomorphe à M . Pour cela, nous avons besoin
de la théorie de Cheeger-Colding sur les espaces à Ricci minoré. Ce travail n’est
pas encore soumis. Dernièrement, nous avons cherché si le flot de Ricci et les
travaux de Perelman permettaient de simplifier la preuve. Quoi qu’il en soit, cela
ouvre de nouvelles questions.
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2. Encadrement doctoral

Avec Anne Parreau et Bertrand Rémy, nous avons organisé l’Ecole d’été de l’Ins-
titut Fourier de 2004 (3 semaines) sur le thème “Géomètries à courbure négative
ou nulle, groupes discrets et rigidités”. J’y ai fait un cours de 4h.
2004 : Institut Fourier, Minimal volume, Ecole d’été : DEA - post docs.

Avec Gérard Besson, nous avons participé depuis 2003 à un groupe de travail sur le
flot de Ricci et les papiers de Perelman. Cela m’a demandé un gros investissement
dont les retombées sont, pour l’instant, des cours de formation doctorale et d’école
d’été :
2004-2005 : Institut Fourier, Flot de la courbure, M2R, 24+24 (avec G. Besson).
2004-2005 : Lausanne EPFL, Travaux de Hamilton-Perelman, DEA-post docs,
7h.
2005 : Trieste(Italie), Ricci flow with surgery, post-doc, chercheurs, 3h.
2005 : Chambéry, Flot de Ricci et applications à la géométrie et à la topologie,
DEA- Post doc, 4h.

3. Participation à des programmes de recherche

2001–2004 : Correspondant du Newsletter du programme, EDGE. En 2003-2004,
j’ai participé à un groupe de travail informel sur les travaux de Perelman.

4. Activités administratives

2001–2005 : Membre de la commission de spécialistes.

2003–2005 : Membre du conseil d’UFR.

2005–2005 : Membre du Conseil du laboratoire.

5. Missions

2002 : Einstein metrics and geometrization of 3-manifolds, Oberwolfach, 6-12
octobre 2002, Curvature integral III : Full curvature.

2003 : Séminaire de geometrie riemannienne, Toulouse, 10 - 14 fevrier 2003, In-
variant de Yamabe positif en dimension 3.

2003 : III cycle romand de mathématiques : Le groupe fondamental des varietes
hyperboliques, Les diablerets, 30 mars- 4 avril, Les exemples de Farell et Jones.
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2003 : colloque + séminaire, Clermont-Ferrand, Theoreme de compacite rieman-
nienne + invariant de Yamabe.

2003 : L’entropie, CIRM, 24-28 novembre., rigidité, entropie volumique (2).

2001 : Aspects of hyperbolic geometry, Fribourg (Suisse), 1-5 octobre 2001.

2002 : Ecole d’été, Chambéry, 23 - 27 juin.

2003 : Geometrical and analytic methods in 3-dimensional topology, Oberwolfach,
11 -17 mai.

2004 : Workshop Perelman, Munich, 9-11 juillet.

2004 : Journées ”Introduction aux travaux de Perelman”, Paris Jussieu, 07/12/2004.

6. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : théorie spectrale et géométrie, La nature fractale de l’espace des métriques
riemmanniennes (d’après Nabutovsky-Weinberger).

2002 : Groupe de travail : exemple de variété de courbure négative, Les exemples
de Farrell et Jones (4 exposés).

2003 : Groupe de travail : rigidité, super rigidité et applications harmoniques,
Super rigidité non archimédienne d’après Gromov et Schoen (2 exposés).

2003 : groupe de travail : travaux Hamilton - Perelman, série d’exposés.

2004 : Groupe de travail : Travaux de Perelman, série d’exposés.

7. Activité de formation doctorale

2004 : Institut Fourier, Minimal volume, Ecole d’été : DEA - post docs, 4h.

2004 : Institut Fourier, Flot de la courbure, M2, 24 (partagées avec G. Besson)h.

2004 : Lausanne EPFL, Travaux de Hamilton-Perelman, DEA - post docs, 2h30h.

2005 : Lausanne EPFL, Travaux de Hamilton-Perelman, DEA- Post doc, 4h.

2005 : Institut Fourier, Flot de la courbure sur les variétés, M2 second niveau,
12h.

2005 : Trieste(Italie), Ricci flow with surgery, post-doc, chercheurs, 3h.

2005 : Chambéry, Flot de Ricci et applications à la géométrie et à la topologie,
DEA- Post doc, 4h.

8. Administration de la recherche

2001–2004 : Correspondant du Newsletter du programme, EDGE.
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Rapport d’activité de Gérard Besson

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mon travail de recherche concerne l’étude de la relation entre la topologie et la
géométrie des variétés Riemanniennes ainsi que des propriétés de leur groupe
fondamental. Une partie de ce travail est fait en commun avec G. Courtois et S.
Gallot. Nous avons utilisé une méthode, mise au point il y a quelques années, pour
décrire les propriétés des groupes fondamentaux de variétés de courbure négative
qui sont des graphes de groupes. Une autre aspect concerne les représentations de
ceux-ci dans des groupes d’isométries de variétés symétriques de même dimen-
sion. Récemment nous avons pu prouver qu’un sous-groupe discret du groupe
d’isométries d’une variété dont la courbure sectionnelle est négative pincée (i.e.
comprise entre deux constantes négatives) soit est presque-nilpotent soit a une
entropie algébrique minorée par une constante qui se calcule à l’aide des données
géométriques. Tout ceci se fait avec une variante de notre construction initiale
prouvant ainsi sa souplesse. Un des objectifs que nous poursuivons maintenant
est d’adapter notre méthode au cas des variétés Kähleriennes. Par ailleurs, L.
Bessières, G. Courtois, S. Gallot et moi-même finissons un article dont le but est
de prouver un théorème de rigidité différentiable (qui généralise à la courbure de
Ricci la thèse de Laurent Bessières). Un autre aspect de mon travail est l’étude des
travaux de G. Perel’man qui prouvent la conjecture de Poincaré. En collaboration
avec L. Bessières nous avons conduit un groupe de travail pour lire les esquisses
de preuve proposée par G. Perel’man dans ses articles (déposés sur la Toile). Cela
a été un travail intense qui m’a conduit a exposé la preuve de la conjecture de
Poincaré au séminaire Bourbaki. Nous envisageons, L. Bessières, M. Boileau, S.
Maillot et moi-même, de rédiger certains aspects de la preuve (ou toute celle-ci).
Nous souhaitons également poursuivre ce groupe de travail pour comprendre la
preuve de la conjecture de géométrisation proposée par G. Perel’man.

2. Encadrement doctoral

Durant la période considérée j’ai encadré plusieurs stages de magistère d’élèves
de l’ENS de LYON, les stages de DEA de N. Bourdariat et Chady EL Mir et les
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thèses de L. Chaumart (17 décembre 2003) et V. Bayle (18 décembre 2003). J.
Abdou, étudiante Libanaise commence maintenant une thèse sous ma direction.

3. Publications

Variétés hyperboliques, produits amalgamés et exposants critiques, C.R.A.S. Pa-
ris série I, 336, 257-261, (2003), en collab. avec G. Courtois, S. Gallot.

From isoperimetric inequalities to heat kernel via symmetrization, Surveys in
differential geometry, (2004).

Un Lemme de Margulis sans courbure, (2004), prépublication de l’Institut Fou-
rier, en collab. avec Courtois Gilles, Gallot Sylvain.

Growth of discrete groups of isometries in negative curvature : a gap theorem,
C.R.A.S. Paris série I, (2005), en collab. avec Courtois Gilles, Gallot Sylvain.

Rigidité différentiable et courbure de Ricci, (2005), preprint, en collab. avec
Bessières Laurent, Courtois Gilles, Gallot Sylvain.

Rigidity of amalgamated products in negative curvature, (2005), soumis à Journal
of Diff. Geom., en collab. avec Courtois Gilles, Gallot Sylvain.

Inégalités de Milnor Wood géométriques, (2005), soumis à Commentarii Math.
Helv., en collab. avec Courtois Gilles, Gallot Sylvestre.

Geometry of connections I : asymptotic expansion for the heat kernel associated
to a connection, (2005), preprint.

La preuve de la conjecture de Poincaré d´après G. Perel´man, (2005), à parâıtre
dans Image des mathématiques, en collab. avec Bessières Laurent, Boileau Michel.

Une nouvelle approche de l’étude de la topologie des variétés de diemension 3,
séminaire Bourbaki, 2004-2005, exposé 947, 1-37, (2005).

4. Missions

2002 : Rencontre de Géométrie, Université de Nancy, 22-23 janvier 2002, Sur le
groupe fondamental des variétés hyperboliques.

2002 : séminaire de géométrie, Université de Neuchâtel, Suisse, 13 au 15 février
2002, 3 conférences sur ”un lemme de Margulis sans courbure”..

2003 : workshop on geometry and inverse problems., University of Warwick, Co-
ventry., March 3rd 2003., A Margulis Lemma without curvature..

2003 : Geometry seminar, Cambridge University, 3-6 march 2003, Hyperbolic
geometry, Amalgamated products and Poincaré series.
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2003 : Workshop sur les variétés hyperboliques, Diablerets (Suisse), 31 mars 2003-
4 avril 2003, Deux exposés sur ”variétés hyperboliques, exposants critiques et
produits amalgamés”.

2003 : Invitation Université ”La Sapienza”, Rome (Italie), 16/06-21/06, Hyper-
bolic manifolds, critical exponents and amalgamated products.

2003 : Group actions, Schloss Rinbgberg, Allemagne, 29/06-04/07, Hyperbolic
manifolds, critical exponents and amalgamated products.

2003 : Séminaire commun Bonn-Cologne, Université de Bonn, Allemagne, 10/07,
Uniform growth of fundamental groups of negatively curved manifolds.

2003 : co-organisateur de l’école sur l’entropie, Luminy, Marseille, 24-28 novembre
2003, Applications de la méthode du barycentre.

2004 : Geometry seminar, Universitaet Muenchen, 19-21 janvier 2004, Hyperbolic
geometry, critical exponent and amalgamated products.

2004 : Séminaire de géométrie, Université de Neuchâtel, 16 janvier 2004, Des
inégalités isopérimétriques au noyau de la chaleur.

2004 : Séminaire de géométrie du sud du Rhône, Montpellier, 5 mars 2004, Plonger
les variétés riemanniennes par leur noyau de la chaleur.

2004 : Séminaire de géométrie, Rome, 17-22 mai, Algebraic entropy.

2004 : Séminaire de géométrie, Nice, 25-26 mai, Produits amalgamés, exposant
critique et variétés hyperboliques.

2004 : Séminaire de géométrie et topologie, Università di Pisa, 24-28/10/2004,
”A short proof of Mostow’s rigidity theorem” et ”Amalgamated products, critical
exponents and hyperbolic geometry”.

2005 : Séminaire de géométrie, Université de Toulouse, 4 février 2004, Groupes
agissant sur une variété d’Hadamard.

2005 : Colloquium de l’Institut, Université de Toulouse, 5 février 2004, Plonger
des espaces riemanniens dans un espace de Hilbert.

2005 : Colloquium du département, Nancy, 29 mars 2005, Du raccourcissement
des courbes à la conjecture de Poincaré.

2005 : Séminaire Bourbaki, Paris I.H.P., 26 juin 2005, Une nouvelle approche de
l’étude de la topologie des varitétés de dimension 3.

2001 : co-organisateur ”Workshop on hyperbolic geometry”, Université de Fri-
bourg, 1-6 Octobre 2001.

2002 : co-organisateur ”Heat Kernels on Manifolds and graphs”, Centre Émile
Borel (IHP), trimestre du 14 avril 2002 au 13 juillet 2002.

2002 : co-organisateur : géométrie des variétés de petites dimensions et géométries
spéciales., CIRM (Luminy)., 3-8 juin 2002.

2002 : Géométrie et dynamique des groupes., CIRM (Luminy)., 15-19 juillet 2002.
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2002 : co-organisateur : Ecole d’été de géométrie, Université de Savoie (Chambéry),
23-29 juin 2002..

2002 : co-organisateur : École d’été du réseau EDGE., University of Edinburgh
(Écosse), du 22 juillet au 3 août 2002..

2003 : collaboration avec S. Kurylev et M. Lassas, Loughborough University (An-
gleterre), 24-28 février 2003.

2003 : Ecole du G.D.R. de géométrie, Luminy, Marseille, 23-28 novembre 2003.

2004 : Sur les travaux de Perel’man I, Münich, Allemagne, 08/07-11/07 2004.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Groupe de travail sur les variétés de courbure négative, 3 exposés sur les
exemples de Gromov-Thurston.

2002 : groupe de travail sur la rigidité, 3 exposés sur le théorème de rigidité de
Weil.

2002 : groupe de travail rigidité et applications harmoniques., 6 exposés sur la
formule de Mok-Siu-Yeung..

2003 : Sur les travaux de G. Perel’man, 6 exposés.

2004 : Sur les travaux de Perel’man, 6 exposés.

2004 : séminaire franco-bavarois sur les travaux de Perel’man (novembre), un
exposé.

6. Activité de formation doctorale

2004 : Institut Fourier, Le flot de Ricci, Master 2, 26h.

2004 : EPFL (Lausanne). Décembre 2004-Février 2005, Les travaux de G. Per-
el’man, Recherche, 7 x 1h15h.

2005 : El Oued, Algérie. Ecole du Cimpa, 26 février-10 mars 2005, Flots Géométri-
ques, Mastère 2, 6 heuresh.

2005 : Trieste, Italie. Summer School on Geometry and Topology of 3-manifolds.
9-18 juin 2005, The Proof of Poincaré conjecture after Perel’man, Recherche, 6
heuresh.

2005 : Chambéry. 27 juin-1er juillet 2005, La preuve de la conjecture de Poincaré
d’après Perel’man, Mastère 2 + recherche, 6 heuresh.
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7. Administration de la recherche

1999–2002 : Rédacteur en Chef de la Gazette des Mathématiciens, depuis No-
vembre 1999..

2000–2004 : Membre du comité national du CNRS, section 01.

2004–2005 : Organisation du groupe de travail sur les travaux de Perel’man à
l’Institut Fourier du 18-11 au 20-11-2004.

2004–2005 : Responsable des écoles d’été de l’Institut Fourier.

2005–2005 : Secrétaire-trésorier des Annales de l’Institut Fourier.
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Rapport d’activité de Sylvestre Gallot

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Nous avons ([5]) donné la valeur maximale du volume de toute représentation
(même non-discrète) du groupe fondamental d’une n-variété compacte dans le
groupe des isométries d’un n-espace symétrique de rang 1 ou d’un produit de tels
espaces, caractérisé le cas d’égalité, montré que cette valeur est isolée et que le
volume d’une représentation est invariant par déformation.

Sur les variétés hyperboliques réelles ([2]), puis de courbure négative variable
([4]), dont le groupe fondamental est un produit libre de deux groupes amalgamé
au dessus d’un sous-groupe C, nous donnons une nouvelle preuve d’une inégalité
de Y. Shalom qui minore la dimension de Hausdorff du bord à l’infini de C. Celle-
ci démontre de plus que le cas d’égalité caractérise l’existence d’une hypersurface
totalement géodésique dont C est le groupe fondamental.

Dans la suite, les actions de groupes considérées se feront par isométries, discrè-
tement et sans point fixe. Dans [3] et [6], nous montrons que tout groupe non
virtuellement nilpotent, qui agit sur une variété simplement connexe de dimension
n, de courbure sectionnelle comprise entre −1 et −K2, a son entropie algébrique
minorée par une constante universelle C(n,K).

Dans [1] et [7], nous généralisons le lemme de Margulis à des espaces métriques
mesurés : les hypothèses de négativité et de bornitude de la courbure sectionnelle
sont remplacées respectivement par une hypothèse algébrique faite sur le groupe
qui agit et par une hypothèse (plus faible) de majoration de l’entropie de l’espace
métrique sur lequel il agit. Des applications sont données.

Dans [8], nous considérons les variétés riemanniennes Y qui admettent une ap-
plication de degré non nul sur une variété hyperbolique compacte X et dont la
courbure de Ricci est minorée par celle de X. Sous une condition de pincement
du rapport entre leurs volumes, Y et X sont difféomorphes.

Publications en 2002-05 :

En collaboration avec G. Besson et G. Courtois :
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[1] Un lemme de Margulis sans courbure et ses applications, Prépublications de
l’Institut Fourier, 595, pp. 1-59, (2003).

[2] Hyperbolic manifolds, amalgamated products and critical exponents,
Comptes-Rendus Acad. Sc. Paris, 336, pp. 257-261, (2003).

[3] Growth of discrete groups of isometries in negative curvature : a gap-property,
Comptes Rendus Acad. Sc. Paris, accepté le 11 Septembre 2005.

[4] Rigidity of amalgamated products in negative curvature, soumis (56 p.).

[5] Inégalités de Milnor-Wood géométriques, Prépublications de l’Institut Fourier,
666, pp. 1-49, (2005), soumis.

[6] Growth of discrete groups of isometries in negative curvature : a gap-property,
en fin de rédaction.

[7] Un lemme de Margulis sans courbure et ses applications, (version améliorée
de la prépublication 595 de l’Institut Fourier), en préparation.

En collaboration avec L. Bessières, G. Besson et G. Courtois :

[8] Ricci curvature and rigidity, preprint.

2. Encadrement doctoral

Thèses soutenues sous ma direction dans la période 2002-2005 : E. Aubry (2003),
G. Reviron (2005), F. Zuddas (2005).

Thèse en cours : L. Sabatini (cotutelle Grenoble/Rome)

2 Cours de troisième Cycle donnés dans la période 2002-2005.

3. Participation à des programmes de recherche

Programme EDGE (resp. G. Besson), 2 programmes d’échanges espérés (resp. H.
Pajot et R. Grimaldi).

4. Activités administratives

1991–2002 : Membre du comité d’édition du GAFA.

1999–2003 : Membre du conseil de l’UFR de Maths.

2001–2004 : Responsable du 3eme Cycle (DEA puis Master2).

Depuis 2001 : Responsable des thèses à l’Institut Fourier, Membre du conseil de
Laboratoire et de la commission de Spécialistes.
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5. Vulgarisation des résultats de la recherche

Tenue de plusieurs stands (logiciels interactifs) sur les Fêtes de la Science 2000
et 2001 au centre de Grenoble, au Lycée de Corenc et à La Verpillère.

Accueil (en 2001 et 2002) de classes de Lycée à l’Institut Fourier.

Participation à la journée sur les “TPE au Lycée” organisée par l’UJF.

Réalisations de logiciels interactifs (en collaboration avec B. Geneves). public
visé : élèves de lycée, étudiants de L1-L2 et professeurs du secondaire.

- Géométries non euclidiennes.

- Modélisation de problèmes de réflexions et géométrie non euclidienne.

- Différentes approches de la géométrie hyperbolique.

- Tir à la cible sur des surfaces polyédrales, groupe fondamental du cylindre.

- Courbes de Bézier : dessins, morphing (notion de barycentre), animations, chan-
gements de perspective.

- Formule de Gauss Bonnet et surfaces polyédrales.

- Aiguille de Buffon et formule de Crofton.

- Simulations et discussion de quelques modèles d’évolution de populations.
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Rapport d’activité de Jacques Gasqui

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

J’ai publié en 2004 un livre intitulé Radon Transforms and the rigidity of the
Grassmannians (Annals of Mathematical Studies No 156, Princeton University
Press) qui reprend et complète avec des résultats nouveaux sur les Grassman-
niennes réelles et complexes, l’étude de la rigidité des espaces riemanniens symé-
triques de type compact, que j’avais engagée avec Hubert Goldschmidt (co-auteur
de ce livre) depuis de nombreuses années.

Un des résultats essentiel du livre est la rigidité spectrale à l’ordre 1 des grass-
manniennes qui n’admettent pas de revêtement non trivial par un autre espace
riemannien symétrique. Ceci revient à montrer, d’après un résultat de Guillemin,
qu’une 2-forme symétrique à intégrale nulle sur les tores maximaux de cet espace
est une dérivée de Lie de la métrique canonique.

Dans le prolongement de cet ouvrage, nous étudions les autres situations, net-
tement plus délicates. Une grassmannienne qui présente des symétries n’est pas
rigide en raison des formes “impaires”. C’est typiquement le cas des grassman-
niennes de n−plans dans R2n, ou C2n, pour lesquelles on a une involution τ,
donnée par le passage à l’orthogonal. On peut toutefois considérer l’espace symétri-
que réduit d’une telle grassmannienne, c’est-à-dire ici le quotient par le groupe
d’ordre 2 engendré par τ et étudier la rigidité de l’espace obtenu, qui est réduit en
ce sens qu’il n’admet pas de revêtement non trivial par un autre espace riemannien
symétrique. Tous les exemples connus jusqu’à présent d’espaces réduits étaient
rigides, et nous pensions qu’il en serait de même pour ces grassmanniennes.

Nous avons étudié dans un long mémoire à parâıtre la grassmannienne réduite des
3-plans de R6, pour laquelle apparâıt de manière surprenante une dualité entre
les formes de degré 1 et les 2-formes symétriques, et qui permet de conclure à la
non rigidité : en effet les formes duales des différentielles des fonctions fournissent
des déformations infinitésimales non triviales.

Il s’avère que que la grassmannienne orientée des 3-plans de R6 est aussi la grass-
mannienne lagrangienne SU(4)/SO(4) et que la dualité provient d’une 3-forme
symétrique invariante non triviale. Cette observation nous a permis de généraliser
largement nos résultats de non rigidité, puisqu’une 3-forme symétrique invariante

— 153 —



non triviale existe aussi sur les espaces symétriques suivants du groupe unitaire :
le groupe SU(n) lui-même, les grassmanniennes lagrangiennes SU(n)/SO(n), et
quaternioniques SU(2n)/Sp(n). Grâce à cette dualité, nous pouvons montrer la
non rigidité des espaces réduits pour ces trois familles. Nous conjecturons que les
différentielles des fonctions donnent alors toutes les déformations non triviales.

Il est facile d’observer qu’une 3-forme symétrique invariante non triviale sur un
espace riemannien symétrique met en correspondance l’algèbre de Lie des champs
de Killing et l’espace des déformations infinitésimales d’Einstein et ce dernier
doit donc être non trivial. N.Koiso a montré que c’était essentiellement le cas des
espaces symétriques du groupe unitaire.

Il serait intéressant de savoir si on peut rencontrer des espaces réduits non rigides,
lorsque cette dualité n’existe pas. C’est le cas des espaces réduits des grassman-
niennes de n−plans dans R2n, pour n ≥ 4, et C2n, pour n ≥ 3. L’investigation
de ces cas complémentaires mettrait en particulier un point final à l’étude de la
rigidité infinitésimale des grassmanniennes.

2. Publications

Some remarks on the infinitesimal rigidity of the complex quadric, One hundred
years after Sophus Lie- Advanced Studies in Pure Mathematics, 37, 79-97, (2002),
en collab. avec Hubert Goldschmidt.

Some summation identities and their computer proofs,
www.cis.upenn.edu/ wilf/CaseStudies.html, (2004), en collab. avec H. Goldsch-
midt, H. Wilf.

Radon transforms and rigidity of the Grassmannians, 361, Princeton University
Press, (2004), Princeton and Oxford, Annals of Mathematical Studies n̊ 156, en
collab. avec H.Goldschmidt.

3. Missions

2004 :, Université Paul Sabatier Toulouse, 16 novembre 2004, Rigidité des Grass-
manniennes.
2005 : conference en l’honneur de joseph Grifone, Toulouse, 23-24 mai, rigidité
des grassanniennes lagrangiennes.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2003 : Théorie Spectrale et Géométrie, Rigidité et symétries sur les grassman-
niennes.
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5. Administration de la recherche

1990–2005 : Secrétaire-Général Trésorier des Annales de l’Institut Fourier.

2002–2005 : Directeur de l’UFR de Mathématiques.

2004–2005 : Chargé de mission académique pour les formations scientifiques.
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Rapport d’activité de Bertrand Rémy

(2002-2005)

Publications

Immeubles de Kac-Moody hyperboliques, groupes non isomorphes de même im-
meuble, Geometriae Dedicata, 90, 29-44, (2002).

Classical and non-linearity properties for Kac-Moody lattices, Rigidity in dy-
namics and geometry, 391-406, Marc Burger, Alessandra Iozzi Editeurs, (2002),
Springer, Heidelberg, 3-540-43243-4.

Groupes de Kac-Moody déployés et presque déployés, viii + 348, Société mathé-
matique de France, (2002), Astérisque, 2-85629-114-7.

Sur les propriétés algébriques et géométriques des groupes de Kac-Moody, Habi-
litation à diriger les recherches, 29, (2003), Université Joseph Fourier Grenoble
1.

Topological simplicity, commensurator super-rigidity and non-linearities of Kac-
Moody groups. With an appendix by P. Bonvin, Geometric and Functional Ana-
lysis, 14, 4, 810-852, (2004), en collab. avec P. Bonvin (appendice).

Kac-Moody groups : split and relative theories. Lattices, Groups : Topological,
Combinatorial and Arithmetic Aspects, 487-511, Thomas Mueller, (2004), Cam-
bridge University Press, Cambridge, London Mathematical Society Lecture Notes
Series , Volume 311.

Missions

2002 : Buildings in Geometric Group Theory, Würzburg (Allemagne), 30 mai -
2 juin 2002, Compactifications of Bruhat-Tits buildings and structure theorems
for non-Archimedean Lie groups.

2002 : Advances in Rigidity Theory, ETH Zürich (Suisse), 17-22 juin 2002, Struc-
ture theory and topological simplicity of Kac-Moody groups.

2002 : Geometry and Dynamics of Groups, CIRM, Luminy, Marseille (France),
15-19 juillet 2002, Iwahori subgroups, topological simplicity and linearity of Kac-
Moody groups.
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2002 : Third days of Hyperbolic Geometry, Gdansk (Pologne), 9-12 septembre
2002, Construction of arithmetic-like lattices for Kac-Moody buildings.

2002 : Geometry seminar, Université de Wroclaw (Pologne), 13 septembre 2002,
Construction of arithmetic-like lattices for Kac-Moody buildings et Complete
non-linearity of some lattices in hyperbolic buildings (2 exposés).

2002 : Groupes Réductifs, CIRM Luminy, 8-12 octobre 2002, Groupes de Kac-
Moody : combinatoire et formes, immeubles et réseaux (2 exposés).

2002 : Séminaire ”Théorie des Groupes”, Amiens, 11 décembre 2002, Données
radicielles jumelées avec plusieurs corps de base.

2002 : Geometric Group Theory, Indian Institute of Technology, Guwahati (As-
sam, Inde), 16 - 20 décembre 2002, Non linearities of Kac-Moody groups.

2003 : Groupe de travail ”Méthodes algébriques, géométriques et dynamiques
en théorie des groupes”, Université Claude Bernard - Lyon 1, 7 janvier 2003,
Non-linéarité de certains groupes de type fini opérant sur des immeubles.

2003 : Théorie des représentations, Université Paris 7, 13 janvier 2003, Compac-
tification des immeubles de Bruhat-Tits et sous-groupes moyennables.

2003 : Séminaire d’Analyse Harmonique, Université Nancy 1, 6 février 2003, Sim-
plicité topologique, super-rigidité du commensurateur et non-linéarité des groupes
de Kac-Moody.

2003 : Séminaire Chevalley (Paris 7), Institut Henri Poincaré, 27 février 2003,
Images linéaires des groupes de Kac-Moody et super-rigidité.

2003 : Workshop ”Groups-Buildings-Trees”, Université Libre de Bruxelles (Bel-
gique), 1er au 7 mars 2003, Kac-Moody groups and their (non-)linearities (4
exposés).

2003 : Le groupe fondamental des variétés hyperboliques, IIIe cycle romand de
mathématiques, Les Diablerets (Suisse), 31 mars - 4 avril 2003, Non-arithmetic
lattices, after M. Gromov and I. Piatetski-Shapiro.

2003 : Séminaire Bâle-Fribourg-Strasbourg, Strasbourg 1, 16 mai 2003, Non-linear
images of Kac-Moody groups and super-rigidity.

2003 : Séminaire de Topologie et Dynamique, Université d’Orsay - Paris 11, 22
mai 2003, Images linéaires des groupes de Kac-Moody et super-rigidité.

2003 : Séminaire AGATA, Université Montpellier 2, 12 juin 2003, Images linéaires
des groupes de Kac-Moody et super-rigidité.

2003 : Séminaire Darboux, Université Montpellier 2, 13 juin 2003, Compactifica-
tions des espaces symétriques et des immeubles de Bruhat-Tits.

2003 : Infinite-dimensional Lie theory and its applications, Fields Institute, Uni-
versity of Toronto, Canada, 17 - 25 juillet 2003, Linear images of Kac-Moody
groups and super-rigidity.
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2003 : Conference AMS/India, Bangalore, Inde, 17-22 décembre 2003, Most non-
faithful linear images of Kac-Moody groups are virtually solvable.

2004 : Colloque tournant de théorie des représentations, Montpellier 2, 16 janvier
2004, Groupes de génération bornée avec des pseudo-caractères.

2004 : Groupe de travail de théorie géométrique des groupes, Paris sud - Orsay, 10
mars 2004, Intégrabilité du cocycle d’induction pour les réseaux de Kac-Moody
et propriété du sous-groupe normal.

2004 : Geometric Group Theory, Bedlewo, Pologne, 18-24 avril 2004, Compacti-
fications of Bruhat-Tits buildings.

2004 : Buildings and Curvature, Oberwolfach, Allemagne, 9-14 mai 2004, Nor-
mal subgroup property according to Bader-Shalom ; application to Kac-Moody
groups.

2004 : Séminaire Groupes de Lie et Analyse Harmonique, Université Nancy 1, 10
juin 2004, Théorème du sous-groupe normal pour les réseaux de jumelages.

2002 : Actions de groupes sur des variétés de petite dimension, Les Diablerets
(Suisse), 18-22 mars.

2003 : ”Probability in Mathematics” (in honour of Hillel Furstenberg), Hebrew
University of Jerusalem et Ben Gurion University of the Negev (Beer Sheva) -
Israel, 17-24 juillet 2003.

2004 : Séminaire MAT (Méditerranéen d’Algèbre et Topologie) ”Arithmetic quan-
tum chaos”, Université Montpellier 2, 23 et 24 janvier 2004.

Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Rigidité, super-rigidité et applications harmoniques (groupe de travail),
Variétés des représentations et critère cohomologique de rigidité locale (d’apres
A. Weil) (1 exposé).

2003 : Groupes de Kac-Moody (groupe de travail), Groupes de Kac-Moody (9
exposés).

2003 : Rigidité, super-rigidité et applications harmoniques (groupe de travail),
Super-rigidité non-archimédienne d’après M. Gromov et R. Schoen, IV à VI (3
exposés) .

2003 : Réseaux arithmétiques en caractéristique positive, Présentation du groupe
de travail (1 exposé) + Théorie de la réduction pour SL(n,R) (1 exposé) + Critère
de cocompacité (1 exposé).

2003 : Espaces de Teichmueller, Variétés de représentations et rigidités (3 exposés
en novembre).

2004 : Réseaux arithmétiques en caractéristique positive, Approximation forte
dans les groupes semi-simples (3 exposés en juin et juillet).
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Activité de formation doctorale

2003 : Babes-Bolyai University, Cluj, Roumanie, Discrete subgroups of Lie groups,
DEA, 4 heuresh.

Administration de la recherche

2003–2005 : Membre du Conseil d’UFR.

2003–2005 : Membre suppléant de la commission de spécialistes.

2003–2003 : Co-organisation du colloque annuel du GDR 2249 ”Groupes, Géomé-
trie et Représentations”, Berder (Morbihan), 8-12 septembre 2003.

2003–2005 : Co-organisation du colloque ”Tripode” de théorie des groupes com-
mun à l’ENS Lyon, Lyon 1 et Grenoble 1.

2004–2004 : Co-organisaton du colloque ”Buildings and Curvature” (Oberwol-
fach, Allemagne) 9-15 mai 2004.

2004–2004 : Co-organisation de l’école d’été ”Géométries à courbure négative ou
nulle, groupes discrets et rigidités”, Institut Fourier Grenoble, du 14 juin au 2
juillet 2004.
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Rapport d’activité de Luc Rozoy

(2002-2005)

Travaux de recherche

Je pense avoir obtenu avec Jacques Lafontaine et Laurent Bessières une preuve
unifiée de trois théorèmes

1) celui de la détermination des variétés de dim 3 qui rendent singulières l’ap-
plication Métrique−→Courbure scalaire. La liste explicite est celles des so-
lutions conformément plates découvertes par Jacques Lafontaine.

2) si une suite de métriques de Yamabe convergent C2 en réalisant un invariant
(de Yamabe) positif, alors la limte est S3 localement

3) la classification des solutions statiques compactes en section d’espace des
équations d’Einstein avec constante cosmologique.

Le coeur de la preuve repose sur l’utilisation des propriétés surprenante de l’ho-
rizon relativiste. Nous montrons pour commencer une inégalité sur la courbure
scalaire de dim 2 d’un certain horizon à partir d’une idée de Penrose qui prouve
que cet horizon est une sphère.

Une erreur dans un argument sur l’analyse des ombilics du problème invalide la
preuve initiale.

Je pense qu’à travers mes discutions avec Jacques Lafontaine et Piotr Chrusciel
une alternative encore plus belle fonctionne où l’on étend par analycité la solution
autour de l’horizon dont on rend la courbure scalaire constante par comparaison
avec le modèle.

Au final, en me lançant dans des preuves de conjectures réputées dures, j’ai
recolté pour le moment quelques platres, mais une telle preuve fonctionne et
montre comment l’utilisation des principes du maximum cachent des théorèmes
de comparaison relativistes.

L’interaction des problèmes 1) 2) 3) ne fait que commencer. Je n’ai pas de doutes
sur le résultat final. Il vaut bien ces efforts.
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Thème “Physique Mathématique à l’Institut
Fourier”

Participants 2002-2005

• Permanents

Stéphane Attal (CR jusqu’en 2004), Marie-Line Chabanol (MCF jusqu’en 2003),
Yves Colin de Verdière (PR), Jean Duchon (CR), Eric Dumas (MCF), Frédé-

ric Faure (MCF depuis 2004), Thierry Gallay (PR), Alain Joye (PR), Éric
Lombardi (CR jusqu’en 2004), Bernard Parisse (MCF), Sandrine Péché (MCF
depuis 2005), Raoul Robert (DR), Dominique Spehner (MCF depuis 2004),
Françoise Truc (MCF U2), San Vu Ngoc (CR).

• Postdocs et Thésards 2002-2005

Guillaume van Baalen (Postdoc 2003-2004), Olivier Bourget (thésard AJ 1998-
2002), Laurent Bruneau (ATER 2004-2005), Luc Hillairet (thésard YCdV
1998-2002), Guillaume Lombardo (thésard VNS depuis 2005), Magali Marx
(Postdoc, depuis 2004), David Pinel (thésard YCdV 2000-2002), Alexandre
Ratchov (thésard FF 2002-2005), Luis Miguel Rodrigues (thésard TG depuis
2003), Vidian Rousse (thésard AJ 2000-2004), Violaine Roussier (thésarde TG
2000-2003), Nicolas Roy (thésard YCdV 1999-2003), Rodrigo Vargas (thésard
AJ depuis 2005),

Activités 2002-2005

• Séminaire de physique mathématique

Les thèmes du séminaire sont variés et touchent à la mécanique classique, quan-
tique et semi-classique, la mécanique des fluides, la turbulence, la mécanique
statistique, aux opérateurs et matrices aléatoires, aux systèmes dynamiques quan-
tiques et classiques, aux EDP... Le responsable du séminaire est Éric Dumas.

• Groupe de travail de physique mathématique

Le groupe de travail a un triple but : permettre l’exposition de résultats en cours
d’élaboration, approfondir des sujets qui nous intéressent ; enfin, il sert également
de groupe de travail pour l’ACI semi-classique. Le responsable du groupe de
travail est San Vu Ngoc.

Outre ces rendez-vous « généralistes », trois groupes de travail plus spécialisés :

• Groupe de travail sur le transport électronique et les systèmes ouverts

Ce groupe de travail est commun à l’institut Fourier et l’université de Lyon 1. Les
séances alternent entre les deux sites. Le thème principal est l’étude d’un modèle
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décrivant les interactions électron-phonon dans les solides désordonnés à l’aide de
bruits quantiques.

• Groupe de travail sur le chaos quantique

Sous l’égide de l’ANR “Résonances et décohérence en chaos quantique”, ce groupe
de travail dont les séances alternent entre L’ENS Lyon et l’institut Fourier dis-
cute de l’application au monde quantique des techniques récentes de systèmes
dynamiques chaotiques (résonances de Ruelle).

• Groupe de travail sur les équations aux dérivées partielles

Ce groupe de travail est commun à l’Institut Fourier et au Laboratoire de modéli-
sation et calcul (LMC). Son but principal est de susciter des interactions entre
les différents chercheurs du site grenoblois intéressés par l’analyse des équations
aux dérivées partielles et leur résolution numérique.

• Programmes “Jeunes chercheurs” du CNRS, de l’ANR et ACI du Ministère.

Plusieurs membres du groupe pilotent ou participent à de tels programmes :
”Dynamique quantique des systèmes ouverts et proba. non commutatives”, (S.
Attal, 2002).
“Analyse semiclassique avec applications moléculaires” (San Vu Ngoc, 2003-2006)
“Modélisation stochastique de systèmes hors équilibre” (N. Berglund 2004-2007)
.
“Structure et dynamique des ondes non linéaire” (M. Haragus, 2003-2006)
“Méthodes hautes fréquences pour les EDP” (F. Castella, 2003-2006)
“Résonances et décohérence en chaos quantique” (S. Nonnenmacher 2005-2008)

• Conférences, Ecoles, Colloques, GDR.

Les membres de l’équipe physique mathématique prennent une part active à
l’animation scientifique dans le domaine, en particulier au sein de divers GDR,
comme en témoignent les rencontres organisées entre 2002 et 2005 :

– Ecole d’été ”Systèmes quantiques ouverts ” 14/6 - 4/7 2003, organisée par S.
Attal, A. Joye et C.-A. Pillet (CPT Marseille). Les Notes de cours parâıtront
dans Lecture Notes in Mathematics, vol. 1880, 1881 & 1882, (2006), édités
par S. Attal, A. Joye et C.-A. Pillet.

– Journées Semi-classiques moléculaires, organisées par San Vu Ngoc à Grenoble,
2-4/2 2004.

– Minisymposium “Dynamics of nonlinear waves” 18-22/10 2004, organisé au
CIRM (Marseille) par M. Haragus et T. Gallay.

– Journées EDP Rhône-Alpes, 4-5/11 2004 organisées par T.Gallay.

– Conférence internationale “QMath9” 11-17/9 2004, Giens, organisée par J.
Asch (CPT Marseille) et A. Joye et dont les actes parâıtront dans Lecture
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Notes in Physics, vol. 690, (2006), édité par J. Asch et A. Joye.

– Ecole d’été ”Dynamique des EDP non linéaires” 20/6 -8/7 2005, organisée par
T. Gallay.

– Colloque ”Statistical mechanics of non-extensive systems”, 24-25/10 2005, Ob-
servatoire de Paris, organisé par F. Combes et R. Robert.

– Colloque ”Modèles micro-macro et cinétiques, fluides et problèmes d’inter-
faces”, 11-13/1 2006, Grenoble, organisés par E.Dumas

– GDRE Mathématiques et Physique Quantique, piloté par Monique Combes-
cure.

– GDR Equations d’Amplitudes et Propriétés Qualitatives, dirigé par E. Lom-
bardi.

• Pôle de physique théorique.

Dans une perspective plus large, le groupe de physique mathématique est partie
prenante dans la mise en place du pôle de physique théorique de Grenoble. Ce pôle
a pour vocation de fédérer les efforts des théoriciens au delà des laboratoires et
de proposer un espace dans lequel recherche et formation pourront se rencontrer
autour de projets de nature pluridisciplinaire. De par ses intérêts, le groupe de
physique mathématique est naturellement associé à ce projet transverse à l’UJF.

Thématiques, résultats 2002-2005 et perspectives

I – Le semi-classique

L’analyse semi-classique mathématique est née dans les années 60 avec l’invention
des opérateurs pseudo-différentiels et intégraux de Fourier. Cependant, elle s’enra-
cine profondément non seulement dans toute la théorie quantique développée dès
le début du XXesiècle, mais aussi dans le formalisme hamiltonien et la géométrie
symplectique, héritage des géomètres du XIXesiècle.

L’équipe de physique mathématique de l’institut Fourier possède des compétences
en analyse microlocale et asymptotique qui lui permet d’aborder de nombreux
problèmes issus de la mécanique quantique. En outre, des contacts scientifiques
suivis avec des physiciens grenoblois (en particulier du LPMMC, LGIT et de
Spectrométrie) travaillant sur des thématiques voisines aident à la recherche des
questions les plus pertinentes. Ces contacts permettent également dans la durée
de rapprocher les langages. Ils ne signifient pas un abandon de la spécificité des
mathématiques : motivations, preuves de théorèmes, interférences avec d’autres
domaines des mathématiques et dynamique interne des sujets.
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Le semi-classique proprement dit concerne le « principe de correspondance » qui
permet à la fois de deviner les hamiltoniens quantiques à partir de la mécanique
classique, de trouver la dynamique classique associée à un problème quantique
donné, et surtout d’utiliser les informations classiques pour prédire le comporte-
ment quantique : les propriétés spectrales et dynamiques du système.

Les problèmes de type semi-classique étudiés en ce moment à l’institut Fourier
peuvent se répartir de la façon suivante.

Systèmes intégrables et conditions de Bohr-Sommerfeld

Pour un hamiltonien quantique à un degré de liberté, on sait décrire précisément
la limite semi-classique des modes correspondants à des points fixes stables (ellip-
tiques) de la mécanique classique. Le cas de points (ou trajectoires) hyperboliques
est beaucoup plus subtil. Y. Colin de Verdière et B. Parisse dans une série de
trois articles avaient montré comment tirer profit d’une forme normale microlo-
cale pour étudier à la fois le spectre et la concentration des fonctions d’ondes
localisées sur les variétés stables et instables. Ces méthodes ont été étendues par
S. Vu Ngoc pour traiter le cas de systèmes complètement intégrables généraux. Un
cas particulièrement intéressant de trajectoires hyperboliques est lié aux singula-
rités loxodromiques (ou foyer-foyer) qui apparaissent dans de nombreux modèles
issus de la physique moléculaire. L’étude systématique de l’utilisation des formes
normales permet de mettre en évidence les structures algébriques et microlocales
adaptées (S. Vu Ngoc - Miranda). De nombreux efforts ont été faits pour échanger
sur ces sujets avec la communauté de physiciens et chimistes spectroscopiques.

Motivé par ces résultats, S. Vu Ngoc a montré comment extraire des invariants pu-
rement symplectiques pour les fibrations lagrangiennes singulières non dégénérées.
Ces résultats ont été récemment étendus grâce des collaborations avec H. Dullin
(Loughborough) et A. Bolsinov (Moscou). Y. Colin de Verdière a explicité tous
les invariants semi-classiques pour des singularités générales en dimension 1.

Y. Colin de Verdière et D. Pinel ont travaillé sur les aspects formels permettant de
relier les invariants de Birkhoff et de Bohr-Sommerfeld avec les développements
de la formule des traces, en dimension 1.

Tous ces travaux ouvrent la voie aux études de systèmes presque intégrables via
la théorie KAM. N. Roy a montré dans sa thèse comment construire des quasi-
modes hyperboliques lorsque la perturbation est faible par rapport au paramètre
h. En collaboration avec M. Hitrik (UCLA) et J. Sjöstrand (Palaiseau), S. Vu
Ngoc a étudié le cas d’une double perturbation par un terme non auto-adjoint et
non complètement intégrable en dimension 2, faisant apparâıtre des conditions
de type Bohr-Sommerfeld.

Chaos quantique

Pour un système quantique général, sans hypothèse de symétrie ou de complète
intégrabilité, la problématique principale est de comprendre la propagation à
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temps long d’un état initialement localisé qui, inéluctablement, va se distendre le
long des trajectoires instables de la mécanique classique. En conséquence on s’at-
tend à ce que la recherche de valeurs propres, et donc de solutions stationnaires,
fasse intervenir l’ensemble des trajectoire périodiques du systèmes.

Les premiers travaux mathématiques permettant de comprendre l’asymptotique
semi-classique de la densité des valeurs propres d’un hamiltonien quantique sont
dûs à Y. Colin de Verdière et Duistermaat-Guillemin. Depuis, de nombreuses
questions restent ouvertes. L. Hillairet travaillé sur le cas des billards polygonaux
et des potentiels Dirac. Il a explicité les principales contributions dans les formules
de traces par une approche géométrique de comptage des familles de trajectoires
périodiques.

F. Faure a travaillé sur la limite à temps long dans l’application du chat d’Ar-
nold, et a découvert comment l’utilisation d’une forme normale adaptée permet
d’obtenir des informations à temps très long pour des systèmes uniformément hy-
perboliques. Avec N. Anantharaman et S. Nonnenmacher, il organise un groupe
de travail sur l’utilisation pour les systèmes quantiques des techniques de Ruelle-
Pollicott.

Croisements de valeurs propres et conversion de modes

L’analyse microlocale est un outil particulièrement efficace pour décrire des phéno-
mènes de transition ou de bifurcation. Y. Colin de Verdière, dans une série de
trois article, s’est attaqué à la dynamique à plusieurs niveaux (opérateurs pseudo-
différentiels à symboles matriciels) en présence de croisement de valeurs propres,
en améliorant la forme normale de Braam-Duistermaat. Ce thème est intimement
lié à la théorie de Born-Oppenheimer qui intervient à plusieurs reprises dans les
activités de l’équipe (voir également plus bas). En collaboration avec B. Zhilinskii,
F. Faure a étudié l’aspect topologique des spectres moléculaires dépendant len-
tement d’un paramètre, faisant intervenir la formule de l’indice d’Atiyah-Singer
associée au fibrés de vecteurs propres. S. Vu Ngoc a découvert le rôle de la mono-
dromie dans cette redistribution de valeurs propres, en réinterprétant une formule
de Duistermaat-Heckman.

Théorie spectrale avec champ magnétique

F. Truc a montré comment construire des quasi-modes pour les bouteilles magné-
tiques dégénérées. En collaboration avec A. Morame (Nantes), elle s’intéresse à
l’influence des frontières du domaine sur le bas du spectre, dans la lignée des
travaux de Helffer sur le modèle de Ginzburg-Landau.

Modèles mathématiques en sismologie

Michel Campillo (LGIT, Grenoble) et ses collaborateurs ont montré comment
utiliser le bruit sismique créé par les océans en vue de déterminer la structure de
la croûte terrestre. Y. Colin de Verdière a donné, pour cette nouvelle méthode
en sismologie, un modèle mathématique basé sur l’analyse semi-classique à la
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fois dans la description de la source du bruit en termes d’opérateurs pseudo-
différentiels et dans sa propagation à l’aide du théorème d’Egorov.

II – La dynamique quantique

Les propriétés spectrales de hamiltoniens décrivent la physique de systèmes isolés,
dans un cadre stationnaire. Cependant, certaines propriétés de transport néces-
sitent que l’on aborde la dynamique des systèmes quantiques. Par ailleurs, si le
système n’est pas isolé l’effet de l’environnement pourra se traduire par un hamil-
tonien effectif H(t) dépendant du temps, générateur de l’équation de Schrödin-
ger. Si des effets de dissipation entrent en jeu, une description en terme d’états
( matrices densité) s’impose. La dynamique des états est régie par une équation
mâıtresse, généralisant l’équation de Schrödinger. La dynamique quantique concer-
ne l’étude des propriétés de l’évolution temporelle de tels systèmes quantiques,
dans divers régimes. Les aspects suivants ont été abordés dans la période de
référence :

Théorie adiabatique

Cette théorie suppose une variation temporelle lente du hamiltonien caractérisée
par un paramètre ε→ 0. S’il existe une bande isolée dans le spectre de H(t) pour
tout temps, la probabilité de transiter à travers ce gap d’un sous-espace spectral
à son complémentaire tend vers zéro avec ε et peut même être exponentiellement
petite.

V. Rousse à étudié l’effet de presque-croisements de valeurs propres de taille
variable avec ε sur la probabilité de transition dans tous les régimes relevant
des paramètres. Dans le cas de systèmes à deux niveaux, G. Hagedorn (Virginia
Tech) et A. Joye ont montré l’existence de sous-espaces dépendant du temps
entre lesquels la probabilité de transition asymptotique est exponentiellement
faible pour tous les temps, et prend une forme universelle.

Approximation de Born-Oppenheimer dépendante du temps

Cette approximation concerne la dynamique d’une molécule composée d’électrons
légers et de noyaux lourds. Le hamiltonien correspondant est formellement celui
d’un hamiltonien semi-classique dont le potentiel scalaire est remplacé par un
opérateur h(x), le hamiltonien électronique, dépendant paramétriquement de la
position x des noyaux .

Les effets quantitatifs sur l’évolution de la taille des presque-croisements des ni-
veaux électroniques ont été élucidés par V. Rousse. G. Hagedorn (Virginia Tech)
et A. Joye ont décrit le comportement à grands temps de la partie de la solu-
tion ayant effectué la transition et en ont calculé l’asymptotique semi-classique
exponentiellement faible. Ce mécanisme “Landau-Zener” de transitions exponen-
tiellement faibles entre sous-espaces spectraux ou “modes” du générateur d’une
EDP linéaire est très général. Sa description a été étendue par A. Joye et M.
Marx à des systèmes d’EDP autonomes et dispersifs, dont les modes sont réels
et les sous-espaces de polarisation sont unidimensionels.
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Stabilité quantique

Cette stabilité fait référence au comportement à grands temps de systèmes dyna-
miques quantiques. Dans le cas d’un hamiltonien périodique en temps, la nature
spectrale de l’opérateur d’évolution sur une période, ou opérateur de monodromie,
détermine la stabilité à grands temps de tels systèmes.

O. Bourget a étudié la stabilité de systèmes quantiques gouvernés par un hamilto-
nien discret frappé périodiquement par une perturbation de rang un. O.Bourget,
J.Howland (University of Virginia) et A. Joye ont fourni une étude détaillée d’un
modèle d’opérateur de monodromie issu de la physique du solide. Celui-ci se
présente sous la forme d’une matrice bande infinie, de largeur cinq. Ils en ont
étudié le spectre dans des versions aléatoire et déterministe. L’étude du modèle
aléatoire unidimensionnel a été poursuivie par A. Joye autour des notions de
densité d’états, d’exposant de Lyapunov, et de formule dite de Thouless. Il en
propose une généralisation en dimension quelconque et en démontre des pro-
priétés de localisation dans certains régimes. En dimension un, E. Hamza, G.
Stolz (University of Alabama) et A. Joye montrent la localisation pour toute va-
leur des paramètres du modèle. Ces résultats spectraux trouvent également une
application en théorie des polynômes orthogonaux par rapport à une mesure sur
le cercle unité.

Systèmes quantiques ouverts

Ces systèmes décrivent typiquement les propriétés d’un “petit” système de réfé-
rence en contact avec un environnement ayant les propriétés d’un reservoir d’éner-
gie, de particules, etc.

F. Faure, A. Ratchov et F. Hekking (LPMMC) ont discuté les effets de décohérence
induits sur un oscillateur harmonique de référence par un environnement harmo-
nique lui aussi, en température nulle. Un modèle décrivant un processus de mesure
en physique quantique, où le petit système est en contact avec un pointeur en
plus d’un bain, a été étudié par D. Spehner et F. Haake (Essen). La conduction
électrique dans un solide désordonné a fait l’objet d’une étude rigoureuse basée
sur une description des interactions électron-phonon avec des bruits quantiques
par D. Spehner, J. Bellissard (Atlanta) et R. Rebolledo (Santiago). Ce travail
a conduit a une justification rigoureuse de la loi de Mott donnant la conducti-
vité dans ces solides en fonction de la température par D. Spehner, H. Schulz-
Baldes (Erlangen) et A. Faggionato (Berlin). Un modèle d’interactions quantiques
répétées décrivant un système de référence mis en contact successivement avec
des éléments d’une châıne infinie de sous-systèmes figurant l’environnement a été
étudié par S. Attal et A. Joye. Ils ont montré que dans certains régimes de type li-
mite de Van Hove, l’évolution à grands temps du système de référence est donnée
par une équation mâıtresse très générale. Ils ont également utilisé ce modèle afin
de définir des bruits quantiques thermiques de manière naturelle, décrivant un en-
vironnement à température donnée. Le comportement à grands temps du modèle
d’interactions quantiques répétées a été élucidé par L. Bruneau, A. Joye et M.
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Merkli, sans hypothèse de limite de Van Hove. Ils montrent que tout état du petit
système tend vers un état asymptotique limite, périodique en temps.

III – L’analyse des EDP non linéaires, et la modélisation de la tur-
bulence

En collaboration avec C.E. Wayne (Boston), T. Gallay a obtenu une description
précise du comportement asymptotique en temps des solutions de l’équation de
Navier-Stokes à deux dimensions. Les principaux résultats sont la stabilité des
tourbillons d’Oseen pour toutes les valeurs du nombre de Reynolds de circulation,
ainsi que la convergence globale de toutes les solutions vers ces tourbillons autosi-
milaires. Une généralisation tridimensionnelle de ces travaux est l’étude de l’exis-
tence et de la stabilité des tourbillons de Burgers, qui interviennent fréquemment
dans la modélisation des structures dissipatives en turbulence développée. Par
ailleurs, en collaboration avec I. Gallagher (Paris 7), T. Gallay a également montré
que le problème de Cauchy pour l’équation de Navier-Stokes à deux dimensions
est globalement bien posé pour des données initiales dont le tourbillon est une
mesure finie. L’existence de solutions dans ce cadre avait été montrée par Cottet
(1986), par Giga, Miyakawa et Osada (1988), et par Kato (1994), mais l’unicité
restait un grand problème ouvert.

A la suite de sa thèse consacrée à la propagation d’oscillations dans les équations
dispersives non linéaires et à l’optique diffractive multi-échelles, E. Dumas a
étudié le système de Maxwell-Bloch décrivant l’interaction d’une onde électroma-
gnétique et d’un milieu quantique (modélisé par un système à un nombre fini
de niveaux d’énergie). Il a d’abord obtenu un résultat d’existence globale de so-
lutions faibles et de solutions fortes, améliorant ainsi des travaux antérieurs de
Donnat et Rauch (1996). En collaboration avec B. Bidégaray, F. Castella et M.
Gisclon, il a également montré que, lorsque le milieu quantique subit une certaine
dissipation, le système de Maxwell-Bloch converge, dans un régime asymptotique
de couplage faible, vers un système d’équations de Boltzmann (portant sur les
populations des niveaux d’énergie) couplé à une équation de Schrödinger non
linéaire (pour le champ électromagnétique). Enfin, le cas où le niveau fondamen-
tal du système quantique est “presque dégénéré” a été étudié en détail et conduit
à des équations de Boltzmann linéaires, appelées “équations de taux d’Einstein”.
Cette situation présente un grand intérêt en pratique (construction de “bôıtes
quantiques”).

J. Duchon et R. Robert ont redécouvert et étudié le point de vue d’Onsager qui
consiste à décrire la turbulence tridimensionnelle par des solutions faibles des
équations d’Euler qui ne conservent pas l’énergie par manque de régularité. Pour
de telles solutions, ils ont obtenu une forme explicite de la dissipation qui per-
met d’écrire une équation locale de l’énergie. On en déduit une preuve simple
de la conjecture d’Onsager. Cette expression de la dissipation permet également
de formuler une condition d’entropie naturelle pour des solutions faibles. Plus
récemment, en suivant une démarche initiée par Mandelbrot et en utilisant le
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“chaos multiplicatif gaussien” de J.-P. Kahane, ils ont construit une famille de
champs aléatoires stationnaires, homogènes et isotropes en espace, invariants
d’échelle, et dont les incréments vérifient les lois observées expérimentalement
en turbulence, que ce soit en aérodynamique (expériences en soufflerie) ou dans
l’étude des marchés financiers.
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Thème : Physique mathématique

Rapport d’activité de Yves Colin de Verdière

(2002-2005)

1. Activité de recherche.

– Conversions de mode : il s’agit de comprendre, du point de vue semi-
classique, le comportement des solutions d’équations d’ondes aux endroits où
il y a un échange possible entre les différentes polarisations. Ces questions
jouent un grand rôle dans différents domaines de la physique : approximation
de Born-Oppenheimer, optique, élasticité. Dans 2 articles aux Annales de l’IF,
je donne une forme normale semi-classique dans les cas génériques et en déduis
la matrice de scattering microlocale.
Dans un preprint de 2004, soumis pour publication, j’utilise la forme normale
précédente pour calculer les interférences dues aux “avoided crossings” pour la
limite adiabatique en mécanique quantique.

– Conditions de Bohr-Sommerfeld : dans un article à paraitre à Henri Poin-
caré acta, je montre par une méthode simple comment le calcul des conditions
de Bohr-Sommerfeld à tous les ordres pour un système à 1 degré de liberté se
réduit à un calcul local dans l’espace des phases utilisant la formule de Moyal.

– Variétés lagrangiennes singulières : dans un article paru dans Duke en
2003, je donne des formes normales semi-classiques pour des singularités plus
générales que les singularités de Morse et montre comment en déduire les condi-
tions de Bohr-Sommerfeld. Cela contient le cas de Schrödinger en dimension 1
avec un potentiel polynômial pour une énergie critique.

– Modèles en sismologie : il s’agit d’un travail commencé récemment. Michel
Campillo du LGIT (Grenoble) est un des pionniers d’une nouvelle méthode
pour déterminer la structure interne de la croûte terrestre. Cette méthode uti-
lise la corrélation entre les bruits sismiques relevés dans une période calme
à l’aide d’un réseau de sismographes. J’ai produit un modèle mathématique
simple pour cette méthode. Je souhaite voir si ce modèle permet de mieux uti-
liser les gigantesques données numérique disponibles. J’ai aussi relevé plusieurs
problèmes mathématiques nouveaux dans ces questions.

— 173 —



2. Publications.

Singular Bohr-Sommerfeld rules for 2d integrable systems—, Annales scient. ENS,
36, 1-55, (2003), en collab. avec San Vu Ngoc.

Singular Lagrangian manifolds and semi-classical analysis, Duke Math. Journal,
116, 263-298, (2003).

The level crossing problem in semi-classic alanalysis I. The symmetric case, Ann.
Inst. Fourier, 53, 1023-1054, (2003).

The level crossing problem in semi-classical analysis II. The Hermitian case, Ann.
Inst. Fourier, 54, 5, 1423-1441, (2004).

3. Missions

2001 : Journées Hamiltoniennes, Montpellier, 22-24 novembre, Singularités de
courbes planes en géométrie symplectique.

2002 : Colloquium, Strasbourg, 18 janvier, Un critère spectral de planarité pour
les graphes.

2002 : Séminaire de physique-mathématique, Dijon, 28 mars, Croisement générique
de valeurs propres de la matrice de dispersion d’un sytème symétrique.

2002 : Groupe de travail sur les matrices aléatoires, ENS Lyon, 7 juin, La répartition
asymptotique des valeurs propres du laplacien.

2002 : Colloquium, Cergy, 12 juin, La géométrie et la dynamique semi-classique
des croisements de modes.

2002 : Colloquium, Genève, 13 juin, La géométrie et la dynamique semi-classique
des croisements de modes.

2002 : Journées en l’honneur de Frédéric Pham, Nice, 1-5 juillet, La géométrie et
la dynamique semi-classique des croisements de modes.

2002 : Journées en l’honneur de André Unterberger, Reims, 9-12 septembre, La
géométrie et la dynamique semi-classique des croisements de modes.

2002 : Séminaire, Lyon ENSL, 9 octobre, Introduction aux quasi-modes.

2002 : Séminaire de physique, Lyon, IPN, 29 novembre, Le problème des conver-
sions de modes.

2004 : Journées semi-classiques moléculaires,, Grenoble, 2-4 février, Les états
semi-classiques et leurs propagationsen présence de croisements génériques de
niveaux électroniques.

2004 : Seminaire d’analyse, Munich, 16-19 janvier, “An introduction to semi-
classical analysis”“Two singular semi-classical problems”.
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2004 : Séminaire tournant semi-classique, Paris, 22 mars, Limite adiabatique en
présence de croisements évités.

2004 : Workshop semi-classique, Montréal et Toronto, 1-11 juin, Adiabatic limit
with avoided crossings.

2004 : Séminaire d’analyse, Cambridge, USA (MIT), 6 octobre, The quantum
adiabatic theorem with avoided crossings.

2004 : Conférences X-UPS, Ecole Polytechnique (Paris), 17 mai, Quelques résultats
sur le spectre des opérateurs de type Schrödinger sur les graphes.

2004 : Colloquium IMAG, Grenoble, 13 mai, L’analyse semi-classique : problèmes,
méthodes, résultats.

2005 : Journées de géométrie algorithmique, St Pierre de Chartreuse, 25-27 jan-
vier, 3 exposés sur les spectres de grpahes.

2005 : Colloquium, Toulouse, 18 mars.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2004 : Maths et Aplications, A propos du théorème egregium de Gauss.

2004 : Phy-math, Limite adiabatique en présence de croisements évités.

2004 : GT matrices aléatoires, Une approche semi-classique pour les asympto-
tiques des fonctions de corrélation spectrale des ensembles de matrices aléatoires
hermitiennes.

2004 : GT semi-classique, Formules de traces semi-classiques (2 exposés).

5. Activité de formation doctorale.

– Cours :
– 01-02 : DEA (géométrie symplectique) à l’IF.
– 04-05 : DEA (semi-classique) à l’ENSL. Minicours à l’IHP sur les formules

de traces semi-classiques
– Encadrement de Thèses :

1. Luc Hillairet, thèse soutenue le 24 juin 2002 : contribution des orbites
diffractives à la formule de trace. Luc Hillairet est actuellement agrégé
préparateur à l’ENSL.

2. Nicolas Roy, thèse soutenue le 16 septembre 2003 : sur les déformations
des systèmes complètement intégrables classiques et semi-classiques. Nico-
las Roy est en post-doc à l’Université Humboldt à Berlin.
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6. Administration et diffusion de la recherche.

– 2001–2001 : Président de la Commission de Spécialistes 25ème section.
– 2002–2002 : Président de la CSE.
– Membre du Comité de rédaction des Annales de l’IF
– De 2001 à 2003, Président de la Commission de Spécialistes 25ème section.
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Rapport d’activité de Jean Duchon

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Le thème général est l’hydrodynamique statistique (turbulence). J’ai collaboré
avec Marie-Line Chabanol à un prolongement d’un travail antérieur réalisé avec
Laurent Carraro sur les solutions statistiques de l’équation de Burgers non vis-
queuse. Nous avons montré heuristiquement que la classe des champs de vitesse
markoviens homogènes, comme celle des processus de Lévy, est conservée par
cette équation.

Avec Raoul Robert, nous avons mis au point un résultat correspondant à une idée
assez ancienne restée inédite, celle de relaxer une équation d’évolution d’interface
mal posée (en l’espèce celle de deux fluides de densités différentes en présence de
gravité, sans tension superficielle), en supposant une couche de mélange. Nous
avons montré que le problème d’évolution ainsi défini devient linéairement bien
posé, l’évolution supposée sans couche de mélange correspondant à une solution
non entropique de Burgers alors que l’évolution avec mélange correspond à la
solution entropique.

Pour la turbulence proprement dite, notre approche consiste à construire des
champs aléatoires ayant les propriétés attendues du champ de vitesse instantané
(intermittence et dissipation), que l’on puisse ensuite injecter dans l’équation
d’Euler statistique. Des propriétés analogues d’intermittence (ou multifractalité)
avec dissymétrie des accroissements se retrouvent en finance, et nous essayons de
construire des modèles pour ces deux domaines.

Je pense que modéliser la dissipation turbulente, comme la volatilité financière,
peut se faire avec une famille à un seul paramètre de probabilités sur les mesures
positives, que j’appelle (d’après H.J. deWijs et D. Krige, en tenant compte de
la critique de Kolmogorov-Obukhov 1962 par Mandelbrot et Kahane) le modèle
limite lognormal dewijsien , moyennant une notion de champ intrinsèque étendant
celle définie par G. Matheron. Outre la turbulence et la finance, ce modèle devrait
être pertinent en géostatistique.
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2. Publications

Linear wellposedness of the evolution equation of a mixing strip of two fluids with
initially sharp interface in a porous medium., Quarterly of Applied Math., 61, 4,
723–730, (2003).

Linear wellposedness of the evolution equation of a mixing strip of two fluids with
initially sharp interface in a porous medium, Quarterly of Applied Mathematics,
61, 4, 723-730, (2003), en collab. avec Raoul ROBERT.

Markovian solutions of inviscid Burgers equation., Journal of Statistical Physics.,
114, 1-2, 525–534, (2004).

Markovian solutions of inviscid Burgers equation, Journal of Statistical Physics,
114, 1-2, 525-534, (2004), en collab. avec Marie-Line CHABANOL.

Champs aléatoires intermittents. Partie II : champs à accroissements dissymétri-
ques, C.R. Acad. Sci. Paris Sér. I, 341, 5, 329–331, (2005).

Champs aléatoires intermittents. Partie I : champs à accroissements symétriques.,
C.R. Acad. Sci. Paris Sér. I, 341, 4, 265–268, (2005).

3. Missions

2002 : Developed turbulence – Burgers turbulence and beyond, Erwin Schrödinger
Institut (Vienne, Autriche), 15 jours en mai-juin 2002, Dissipation in weak Euler
and Burgers solutions.
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Rapport d’activité de Éric Dumas

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

1.1. Optique

Mes travaux sur l’optique géométrique et diffractive remontent à ma thèse et à
l’année consécutive. Je ne les mentionnerai donc pas ici, même si des publica-
tions sur ce thème sont parues en 2002 (sur les réflections rasantes, à CPDE, et
sur l’autofocalisation, à SIAM Journal of Mathematical Analysis), 2003 (optique
diffractive périodique, à Indiana Math. J.) et 2004 (frontières ombre/lumière, à
Asymptotic Analysis). Je rédige actuellement un article de revue sur l’optique
pour Boletin de SEMA, revue de mathématiques appliquées espagnole.

1.2. Autour des équations de Maxwell-Bloch

1.2.1. Existence globale pour les équations à coefficients variables

Le système de Maxwell-Bloch décrit l’interaction entre un champ électromagné-
tique et de la matière, représentée (quantiquement) par une matrice densité de
taille N ×N (où N est le nombre de niveaux d’énergie excités).

J’ai montré, dans un article à parâıtre dans Journal of Differential Equations,
l’existence globale en temps de solutions ayant la régularité donnée par l’énergie
associée au système, puis l’unicité de telles solutions dans le cas de données
initiales plus régulières, et l’existence et l’unicité de solutions régulières.

Ces résultats ont été obtenus dans le cas de systèmes à coefficients constants (mi-
lieux homogènes, à permittivité électrique et perméabilité magnétique constantes).
Je souhaite pouvoir étendre ces résultats au cas de systèmes à coefficients va-
riables, en particulier peu réguliers (pour prendre en compte le cas de plusieurs
milieux différents).
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1.2.2. Asymptotique vers Schrödinger-Boltzmann

Dans le cas où l’évolution de la matrice densité subit une certaine dissipation
(donnée en général phénoménologiquement), dans un régime asymptotique de
faible couplage, on s’attend à ce que cette évolution soit approximativement
donnée par un système d’équations de Boltzmann portant sur les populations
des niveaux d’énergie seulement.

Une telle analyse a été réalisée par Bidegaray-Castella-Degond dans le cas (liné-
aire) où le champ électromagnétique est supposé connu, et B. Bidegaray, F. Cas-
tella, M. Gisclon et moi-même l’avons généralisée au cas de niveaux électroniques
presque dégénérés (publication en 2004 à M3AS). Enfin, F. Castella et moi-même
avons traité (rédaction en cours) la situation de couplage avec les équations de
Maxwell –où les champs sont alors asymptotiquement régis par une équation de
Schrödinger non linéaire.

Nous souhaitons également mieux comprendre l’origine des termes de relaxation,
et considérer des cas plus singuliers : couplages plus forts, ou relaxations plus
faibles (auquel cas les termes de corrélations de la matrice densité persisteraient
asymptotiquement, par le biais de résonances avec le champ électromagnétique).

Ces travaux rentrent dans le cadre de l’ACI “Méthodes haute-fréquence pour les
EDO et les EDP. Applications” dirigée par F. Castella, à laquelle je participe.

1.3. Modèles de Korteweg (fluides capillaires)

D. Bresch (LMC-IMAG) a déjà obtenu (avec B. Desjardins et C.-K. Lin) des
résultats d’existence globale de solutions pour certains modèles de fluides com-
pressibles visqueux avec capillarité (théorie de Korteweg, décrivant des transitions
de phases). La stabilité de diverses solutions de ce type de système a été beau-
coup étudiée (cf. Shearer, Benzoni, Danchin, . . .). Sur le problème de l’asympto-
tique “faible viscosité, faible tension de surface”, les seuls résultats obtenus (par
exemple par D. Serre) sont formels.

Nous travaillons actuellement sur la structure et l’obtention de tels modèles (par
exemple, à partir de l’hydrodynamique quantique), en vue de leur étude asymp-
totique.
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2. Publications

Existence globale pour les systèmes de Maxwell-Bloch, séminaire X-EDP, no-
vembre 2002, 14 pages, (2002).

Propagation of oscillations near a diffractive point for a dissipative semilinear
Klein-Gordon equation, Communications in Partial Differential Equations, 27,
5-6, 953-978, (2002).

Periodic multiphase diffractive optics with curved phases, Indiana University Ma-
thematics Journal, 52, 3, 769–810, (2003).

An example of catastrophic self-focusing in nonlinear optics ?, SIAM Journal of
Mathematical Analysis, 35, 1, 268–278, (2003).

From Bloch model to the rate equations II : the case of almost degenerate le-
vels, Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 14, 12, 1785–1817,
(2004), en collab. avec Bidegaray-Fesquet Brigitte, Castella François, Gisclon
Marguerite.

Diffractive optics with curved phases : beam dispersion and transitions between
light and shadow, Asymptotic Analysis, 38, 1, 47–91, (2004).

3. Missions

2003 : séminaire EDP, IRMAR, Rennes 1, Existence globale pour les systèmes de
Maxwell-Bloch.

2003 : séminaire d’analyse, Reims, Existence globale pour les systèmes de Maxwell-
Bloch.

2003 : colloque du GDR EAPQ, Bordeaux, 28-29/03/03, Existence globale pour
les systèmes de Maxwell-Bloch.

2003 : séminaire d’analyse appliquée, LATP, Marseille, Existence globale pour les
systèmes de Maxwell-Bloch.

2004 : Journées EDP Rhône-Alpes, Grenoble, 04-05/11/04, Un exemple d’asymp-
totique de Maxwell-Bloch vers Schrödinger-taux.

2004 : Journée optique non linéaire, LATP, Marseille, 09/03/04, Asymptotique
du modèle de Maxwell-Bloch avec niveaux presque dégénérés.

2005 : séminaire d’analyse numérique, IRMAR, Rennes 1, 10/02/05, Asympto-
tique du modèle de Maxwell-Bloch vers un système Schrödinger-équations de
taux.

2005 : groupe de travail, ENS Cachan, antenne de Bretagne, 09/02/05, Autour
de l’asymptotique de Maxwell-Bloch vers Schrödinger-taux.
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2005 : séminaire de mathématiques appliquées, MAB, Bordeaux 1, 06/01/05,
Asymptotique du modèle de Maxwell-Bloch vers un système Schrödinger-équations
de taux.

2003 : colloque du GDR EAPQ, CIRM, 22-26/09/03.

2004 : Colloque du GDR Analyse des EDP, Forges-les -Eaux, 01-04/06/04.

2004 : Ecole d’été du GDR EAPQ, Roscoff, 29/08-03/09/04.

2005 : colloque du GDR EAPQ, Besançon, 17-18/03/05.

2005 : école d’été du GDR EAPQ, Grenoble, 20/06-08/07/05.

2005 : journées fluides compressibles (co-organisateur), Grenoble, 24-25/03/05.

2005 : Colloque du GdR ”Analyse des EDP”, Forges-les-Eaux, du 06/06/05 au
10/06/05.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Séminaire Physique Mathématique, Un exemple d’auto-focalisation catas-
trophique en optique non-linéaire ? (1 exposé).

2002 : Groupe de travail Semi-classique, Obtention et résolution de systèmes
singuliers (1 exposé).

2002 : Séminaire Compréhensible, Introduction à la propagation des singularités
(2 exposés).

2002 : Séminaire Mathématiques et Applications, Introduction à la propagation
des singularités (1exposé).

2003 : Séminaire Physique Mathématique, Existence globale pour les systèmes de
Maxwell-Bloch (1 exposé).

2003 : Séminaire Mathématiques et Applications, Moyennisation d’équations dif-
férentielles (1 exposé).

2004 : Groupe de travail EDP, Asymptotique du modèle de Maxwell-Bloch vers
un système Schrödinger-équations de taux (1 exposé).

5. Administration de la recherche

2004–2005 : membre élu de la commission de spécialistes de l’Institut Fourier.

2005–2005 : membre élu du conseil de laboratoire de l’Institut Fourier.
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Rapport d’activité de Frédéric Faure

(2002-2005)

En septembre 2005, j’ai demandé mon rattachement à l’institut Fourier pour mon
activité de recherche. Le laboratoire précédent où j’étais rattaché est le L.P.M.2.C
(laboratoire de physique et modélisation de la matière condensée) au polygone
scientifique de Grenoble.

1. Travaux de recherche

Je suis rattaché au groupe de physique mathématique de l’institut Fourier.

Travail de recherche sur des effets topologiques en physique moléculaire :

En physique moléculaire, et plus généralement dans le ”problème à N corps”,
lorsqu’il y a un couplage entre une dynamique lente et une dynamique
rapide, les niveaux d’énergies se regroupent par bandes. Cette situation est
fréquente dans les molécules, car par exemple les électrons légers ont un mou-
vement beaucoup plus rapide que les noyaux atomiques plus lourds. En collabo-
ration avec Boris Zhilinskii, professeur physicien moléculaire à Dunkerque, nous
avons montré que le nombre de niveaux appartenant à chacune des bandes s’ex-
prime à partir d’indices topologiques que l’on obtient en faisant une description
classique de la dynamique lente. Plus précisément, par l’approximation semi-
classique de Born-Oppenheimer, le couplage dynamique lent-rapide est décrit
par un fibré vectoriel (la fibre est l’état quantique rapide et l’espace de base est
l’espace de phase lent). Le nombre de niveaux quantiques dans une bande est
obtenu à partir de la caractérisation topologique du fibré vectoriel, grâce à la
formule de l’indice d’Atiyah-Singer. Ce résultat montre qu’il serait possible
de faire une description qualitative de spectres moléculaires complexes, et plus
généralement de dynamiques quantiques complexes à plusieurs corps, descrip-
tion qui mettrait en évidence des propriétés robustes et qualitatives du spectre,
comme le regroupement des niveaux d’énergies ou des échanges de niveaux entre
sous bandes.
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Dans le futur, j’envisage de décrire un système de spins quantiques sur réseau
couplés entre eux avec une telle approche. De tels modèles présentent des “tran-
sitions de phase quantiques”. On conjecture qu’il serait possible de décrire les
phases du système par une approche semi-classique “lent-rapide” et les transi-
tions de phase comme des bifurcations topologiques.

États localisés en chaos quantique :

Ces dernières années, je m’interesse principalement au chaos quantique, et plus
précisement, aux systèmes dynamiques obtenus par quantification de sytèmes
dynamiques classiques uniformément hyperboliques. Dans ce domaine,
plusieurs problèmes restent ouverts. En particulier la description des mesures
semi-classiques invariantes (associées aux ondes stationnaires), et la descrip-
tion de l’évolution temporelle des états quantiques. L’instabilité exponentielles
des trajectoires classiques, laisserait supposer que les mesures semi-classiques in-
variantes seraient uniquement la mesure de Liouville (l’unique mesure invariante
absolument continue). Le théorème de Schnirelman montre en effet que c’est le
cas pour presque toutes les mesures semi-classiques invariantes. Il était conjec-
turé qu’il n’y a pas d’exception (“unique ergodicité quantique”). Or en
collaboration avec Stéphane Nonnenmacher (C.E.A. Saclay) et Stephan DeBièvre
de l’université de Lille (mathématiques), nous avons montré un contre exemple
à cette conjecture : la construction explicite de mesures semi-classiques avec
des composantes de Dirac sur des orbites périodiques, pour un système simple :
la quantification d’une application linéaire hyperbolique sur le tore.

Dans un travail récent, nous montrons la validité des formules semi-classique
usuelles au delà du temps d’Erhenfest. Comme perspectives, j’envisage d’utiliser
le formalisme thermodynamique de Ruelle dans le cadre du chaos quantique.

Systèmes quantiques ouverts, décohérence :

En collaboration avec Frank Hekking et Alexandre Ratchov (LPM2C) nous étu-
dions la décohérence quantique à température nulle, à travers l’étude d’un modèle
simple. Le problème de la décohérence à température nulle fait l’objet d’un débat
en ce moment, suite à des résultats expérimentaux, montrant une longueur
de cohérence finie à température nulle et suite à des modèles théoriques
interprétant cette décohérence comme résultant de l’interaction entre le système
et son environnement, et en particulier des “fluctuations du vide quantique de
l’environnement”. Nous avons un contact régulier avec des expérimentateurs du
CRTBT Grenoble (Olivier Buisson, Laurent Levy).

Comme perspective, j’envisage de généraliser nos résultats en utilisant des métho-
des semi-classiques, et de traiter ainsi des dynamiques non linéaires.
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2. Publications

Propagating modes in a periodic wave guide in the semi-classical limit, J. Phys.
A : Math. Gen. 35, 1339-1356, (2002).

Topologically coupled energy bands in molecules, Phys. Lett. A, 302, 242-252,
(2002) en collaboration avec B. Zhilinskii.

Qualitative features of intra-molecular dynamics. What can be learned from sym-
metry and topology, Acta Appl. Math. 70, 265-282, (2002) en collaboration avec
B. Zhilinskii.

Scarred eigenstates for quantum cat maps of minimal periods, Communications
in Math. Physics, 239, 449 - 492 (2003) en collaboration avec S. Nonnenmacher
et S. De Bièvre.

On the maximal scarring for quantum cat map eigenstates, Communications in
Math. Physics, 245, 201-214, (2004) en collaboration avec S. Nonnenmacher.

Loss of quantum coherence in a system coupled to a zero-temperature environ-
ment, accepted at Eur. Physical Journal B, (2005) en collaboration avec A. Rat-
chov et F. W. J. Hekking .

Autres publications ou notes de cours sans comité de lecture :

Long time semiclassical evolution of wave packets in quantum chaos. Example of
non quantum unique ergodicity with hyperbolic maps. Lecture notes for I.H.P.
School, june 2005. http ://www.math.jussieu.fr/ baladi/ihp.html

3. Encadrement doctoral

Sur le sujet de la décohérence quantique, j’ai encadré un étudiant, Alexandre
Ratchov, qui a soutenu sa thèse en juillet 2005. Son travail propose un dis-
positif expérimental qui permettrait d’observer cette décohérence résiduelle à
température nulle grâce à un dispositif interférentiel.

4. Participation à des programmes de recherche

– GDR 2253 IMCODE (Imagerie - Communication - Désordre), dans le cadre
de ma recherche sur le chaos quantique.

– GDR 2279, MATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE QUANTIQUE.
– GDR 2426, PHYSIQUE QUANTIQUE MÉSOSCOPIQUE, dans le

cadre de ma recherche sur la décohérence.
– A.C.I. jeunes chercheurs “Analyse Semi-Classique avec Applications Molécu-

laires” 2003-2006.
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– AN.R. Jeunes chercheurs “RESOCHAOQUAN”, projet qui a pour objectif
entre autres de montrer l’importance des “résonances de Ruelle-Pollicott” en
chaos quantique. 2006-2009.
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Rapport d’activité de Thierry Gallay

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Durant les trois dernières années, mon activité de recherche s’est principalement
orientée vers l’étude mathématique des équations de la mécanique des fluides.
En collaboration avec C.E. Wayne, je me suis efforcé de décrire précisément le
comportement asymptotique en temps des solutions des équations de Navier-
Stokes dans R2 et R3. Notre approche est basée sur l’étude de l’équation du tour-
billon écrite en variables autosimilaires. Nous construisons pour cette équation
des variétés invariantes de dimension ou de codimension finie qui nous permettent
de calculer exactement le comportement asymptotique de toutes les solutions
dans un voisinage de l’origine. En dimension deux, nous obtenons en outre des
rèsultats globaux : nous montrons par exemple que les tourbillons d’Oseen sont
stables pour toutes les valeurs du nombre de Reynolds, et qu’ils attirent toutes
les solutions de l’équation de Navier-Stokes dont le tourbillon est intégrable. Une
généralisation tridimensionnelle de ces travaux est l’étude de l’existence et de
la stabilité des tourbillons de Burgers, qui interviennent fréquemment dans la
modélisation des structures dissipatives en turbulence développée. Par ailleurs,
en collaboration avec I. Gallagher, j’ai montré que le problème de Cauchy pour
l’équation de Navier-Stokes à deux dimensions est globalement bien posé pour des
données initiales dont le tourbillon est une mesure finie. L’existence de solutions
dans ce cadre avait été montrée par Cottet (1986), par Giga, Miyakawa et Osada
(1988), et par Kato (1994), mais l’unicité restait un grand problème ouvert.

En parallèle, j’ai poursuivi mon activité de recherche sur l’existence et la stabi-
lité d’ondes progressives dans les systèmes de réaction-diffusion. Les principales
avancées réalisées durant la période ci-dessus sont la démonstration de la stabilité
non linéaire d’ondes progressives modulées en espace, un résultat très technique
obtenu en collaboration avec G. Schneider et H. Uecker, ainsi que l’étude complète
de la dynamique d’un modèle de croissance d’intervalles, réalisée avec A. Mielke.
J’ai également travaillé avec E. Risler à la démonstration de la stabilité globale
des ondes progressives dans les systèmes de réaction-diffusion formellement gra-
dients, ainsi qu’avec M. Haragus à l’étude des ondes progressives périodiques en
espace dans les équations de Schrödinger non linéaire et de Korteweg-de Vries.
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2. Encadrement doctoral

Ma première étudiante, Violaine Roussier (actuellement mâıtre de conférences à
Toulouse) a soutenu sa thèse à l’université de Paris-Sud le 5 décembre 2003. Son
travail portait sur les ondes progressives à symétrie sphérique dans les systèmes
de réaction-diffusion, ainsi que sur le comportement asymptotique en temps des
solutions de l’équation de Navier-Stokes dans un domaine compris entre deux
plaques planes infiniment étendues. Depuis le mois de septembre 2004, j’encadre
un second étudiant (Luis Miguel Rodriguès, ancien élève de l’ENS Lyon), qui
travaille actuellement sur la stabilité des tourbillons d’Oseen dans les fluides
incompressibles à densité variable.

3. Participation à des programmes de recherche

J’ai obtenu avec M. Haragus (Besançon) une ACI “jeunes chercheurs” intitulée
“structure et dynamique des ondes non linéaires”. Dans le cadre de ce projet, qui
couvre la période 2003–2006, nous avons organisé un groupe de travail régulier à
Grenoble et Besançon, ainsi que des workshops et des conférences.

4. Activités administratives

Je suis membre fondateur du comité d’organisation des “journées EDP Rhône-
Alpes”, dont la troisième édition aura lieu cet automne à Chambéry. Par ailleurs,
j’ai assuré l’organisation de l’école d’été 2005 de l’Institut Fourier, qui était
consacrée à la “dynamique des équations aux dérivées partielles non linéaires”.

5. Publications

Energy flow in formally gradient partial differential equations on unbounded do-
mains, J. Dynam. Diff. Equations, 13, 757-789, (2001), en collab. avec SLIJEP-
CEVIC S.

KP-description of unidirectional long waves - The model case, Proc. Roy. Soc.
Edinb., 131 A, 885-898, (2001), en collab. avec SCHNEIDER G.

Invariant manifolds and the long-time asymptotics of the Navier-Stokes and vor-
ticity equations on R2, Arch. Rat. Mech. Anal., 163, 209-258, (2002), en collab.
avec C.E. Wayne.

Long-time asymptotics of the Navier-Stokes and vorticity equations on R3, Phil.
Trans. Royal Soc. London, 360, 2155-2188, (2002), en collab. avec C.E. Wayne.
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Tourbillon d´Oseen et comportement asymptotique des solutions de l´équation
de Navier-Stokes, Séminaire EDP de l´Ecole Polytechnique, exposé V, 16 pages,
(2002).

Convergence results for a coarsening model using global linearization, J. of Non-
linear Science, 13, 311-346, (2003).

Equations de Navier-Stokes dans le plan avec tourbillon initial mesure, Séminaire
EDP de l’Ecole Polytechnique, Exposé XIV, 14 pages, (2004).

Stable transport of information near essentially unstable localized structures,
Discrete and Continuous Dynamical Systems Ser. B, 4, 349-390, (2004), en collab.
avec G. Schneider et H. Uecker.

Global stability of vortex solutions of the two-dimensional Navier-Stokes equa-
tion, Communications in Mathematical Physics, 255, 1, 97-129, (2005), en collab.
avec C.E. Wayne.

Uniqueness for the two-dimensional Navier-Stokes equation with a measure as
initial vorticity, Mathematische Annalen, (2005), en collab. avec I. Gallagher.

6. Missions

2001 : Equations aux dérivées partielles, Ecole Polytechnique, Le 20 novembre
2001, Tourbillon d’Oseen et comportement asymptotique des solutions de l’équation
de Navier-Stokes.

2001 : Oberseminar Differentialgleichungen und Anwendungen, Universitaet Stutt-
gart, 17 au 21 décembre 2001, Oseen vortices and the long-time asymptotics of
solutions of the Navier-Stokes equations.

2002 : Mathematisches Kolloquium, Universitaet Stuttgart, 11 au 14 décembre
2002, Convergence to travelling waves in bistable hyperbolic equations.

2002 : Séminaire d’analyse, EPFL Lausanne, 25 janvier 2002, Tourbillon d’Oseen
et comportement asymptotique des solutions de l’équation de Navier-Stokes.

2002 : Nonlinear phenomena in Science, The Lorentz center, Leiden, 18 au 23
mars 2002, Asymptotic self-similarity in a coarsening model.

2002 : Nonlinear Dynamics of Reaction-Diffusion Equations, Centre Emile Bo-
rel, IHP, Paris, 30 septembre au 2 octobre 2002, Asymptotic self-similarity in a
coarsening model.

2002 :, Universitaet Karlsruhe, 9 au 11 décembre 2002, Asymptotic self-similarity
in a coarsening model.

2003 :, Université de Genève, 14 novembre 2003, Comportement asymptotique
des solutions de l’équation de Navier-Stokes dans R2.

2003 : Dynamics of nonlinear waves, Matematisches Forschungsinstitut Oberwol-
fach, 19 au 25 janvier, Stability of modulated fronts.
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2003 : Nonequilibrium statistical mechanics, CIRM Marseille, 24 au 28 mars,
Return to equilibrium in two-dimensional viscous flows.

2003 : Mathematical problems in hydrodynamics, Centre Bernoulli, EPF Lau-
sanne, 10 et 11 avril, Global stability of vortex solutions of the two-dimensional
Navier-Stokes equation.

2003 : Séminaire de physique mathématique, ETH Zurich, 27 mai, Global stability
of vortex solutions of the two-dimensionalNavier-Stokes equation.

2003 : EQUADIFF 2003, Hasselt (Belgique), 22 au 26 juillet, Stability and inter-
actions of waves in damped hyperbolic equations.

2003 : Séminaire d’analyse fonctionnelle, Université de Helsinki (Finlande), 17 au
21 septembre, Convergence results for a coarsening model using global lineariza-
tion.

2003 : GDR EAPQ, CIRM Marseille, 22 au 26 septembre, Etude des solutions de
l’équation de Navier-Stokes dans R2 dont le tourbillon est intégrable.

2004 : Matematisches Kolloquium, Université de Darmstadt, 28 janvier 2004,
Vortex formation and return to equilibrium in two-dimensional viscous flows.

2004 : Matematisches Kolloquium, Université de Karlsruhe, Du 26 au 30 janvier
2004, Vortex formation and return to equilibrium in two-dimensional viscous
flows.

2004 : Séminaire EDP de l’Ecole Polytechnique, Ecole Polytechnique, Le 10 février
2004, Equations de Navier-Stokes dans le plan avec tourbillon initial mesure.

2004 : Séminaire d’analyse, Ecole Polytechnique, Du 8 au 11 février 2004, Stabilité
globale des ondes progressives par des méthodes d’énergie.

2004 : Séminaire d’analyse de l’Institut Girard Desargues, Université de Lyon 1,
Le 14 février 2004, Equation de Navier-Stokes dans le plan avec tourbillon initial
mesure.

2004 : GDR EAPQ, Toulouse, 26 et 27 mars 2004, Equations de Navier-Stokes
dans le plan avec tourbillon initial mesure.

2004 : Séminaire d’analyse, Université de Metz, Du 31 mars au 2 avril 2004, So-
lutions de l’équation de Navier-Stokes dans le plan avec tourbillon initial mesure.

2004 : Séminaire de mathématiques apliquées, Université de Bordeaux, Du 26 au
28 mai, Equation de Navier-Stokes dans le plan avec tourbillon initial mesure.

2004 : Bifurcation Theory and Nonlinear Waves, Centre Bernoulli, EPFL Lau-
sanne, Du 21 au 25 juin, Global stability of travelling waves by energy methods.

2004 : Séminaire EDP, Université de Nice, Du 1 au 2 décembre 2004, Equations
de Navier-Stokes 2D et tourbillon mesure.

2005 : Séminaire d’analyse numérique et EDP, Université de Paris-Sud, Du 5 au
7 janvier 2005, Equations de Navier-Stokes 2D et tourbillon mesure.
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2001 : Jury de thèse de L. Brandolese, ENS Cachan, Le 29 novembre 2001.

2001 : Jury de thèse de M. Hamza, Université de Paris XI, Le 30 novembre 2001.

2001 : Jury de thèse de P. Godillon, ENS de Lyon, Le 10 décembre 2001.

2002 : Mécanique et dynamique des systèmes complexes, Lans en Vercors, 28 au
29 janvier 2002.

2002 : GDR Equations d’Amplitude et Propriétés Qualitatives, CIRM, Marseille,
2 au 5 avril 2002.

2002 :, Université de Stuttgart, Allemagne, 24 au 28 juin 2002.

2002 : Jury d’habilitation de E. Risler, Institut Non Linéaire de Nice, 16 décembre
2002.

2003 : Jury de thèse de G. van Baalen, Université de Genève, 4 avril.

2003 : Rencontres mathématiques de l’ENS Lyon, ENS Lyon, 16 et 17 mai.

2003 : Journées EDP Rhône-Alpes, ENS Lyon, 6 et 7 novembre 2003.

2003 : Jury de thèse de V. Roussier, Université de Paris-Sud, 4 et 5 décembre
2003.

2004 : Congrès du GDR Equations aux dérivées partielles, Forges-les-Eaux, Du
7 au 11 juin.

2004 : Soutenance de stage F. Jean-Albert, Ecole Polytechnique, Palaiseau, Du
5 au 6 juillet 2004.

2004 : Structure et dynamique des ondes non linéaires, CIRM, Marseille, Du 18
au 22 octobre 2004.

2004 : Soutenance de thèse de A. Ducrot, Ecole Centrale de Lyon, Le 6 décembre
2004.

2004 : Soutenance de thèse de K. El Dika, Université de Paris-Sud, Du 9 au 10
décembre 2004.

7. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : physique mathématique, Comportement asymptotique des solutions de
l’équation de Navier-Stokes.

2003 : GdT semi-classique, Le théorème de la variété centrale.

2003 : GdT semi-classique, Stabilité des fronts modulés.

2004 : GdT Equations aux dérivées partielles, Unicité des solutions de l’équation
de Navier-Stokes dans le plan dont le tourbillon initial est une mesure finie.

2004 : Physique Mathématique, Equation de Navier-Stokes 2D et tourbillon me-
sure.
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8. Activité de formation doctorale

2002 : Université de Helsinki, Finlande, Long-time asymptotics of global solutions
to the Navier-Stokes equations, 10h.
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Rapport d’activité de Pierre Gosselin

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

a. Théorie quantique des champs et Physique Théorique

Mon premier thème de recherche est la physique théorique, et plus particulièrement
l’application des techniques de Théorie Quantique des Champs à divers problèmes
de physique.

- Renormalization of higher derivative scalar theory (EPJ C 2002)

Ce travail développe un modèle de champ scalaire sur réseaux avec interaction
entre voisins ”éloignés”. Nous avons montré que la théorie renormalisée est uni-
taire, contrairement aux résultats de Hawkins sur les interactions avec dérivées
supérieures. Notre modèle permet par ailleurs de décrire plusieurs particules à
l’aide d’un seul champ.

-Effective Action for a Statistical System with a Field dependent Wave
Function (Int. Jn. of Theoretical Physics, 2004)

- Etude du groupe de renormalisation en mécanique quantique avec terme de
masse variable. Nous avons montré que l’application du groupe de renormalisation
à un modèle de théorie des champs 1D dans lequel le terme d’énergie cinétique est
affecté d’un coefficient variable, invalide les développements perturbatifs de Zuk
et de Fraser utilisés habituellement dans ce contexte. La procédure du groupe de
renormalisation semble ici plus correcte car elle permet des integrations exactes
mode par mode.

-Free Energy Formalism for Particle Adsorption (Phys. Rev. E 2005).

-Application d’un formalisme d’énergie libre (théorie des champs) aux propriétés
d’équilibre du phénomène d’adsorption. Nous montrons que la distribution d’équili-
bre diffère de la distibution de Fermi-Dirac habituellement postulée.
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b. Modélisation en Economie

Je travaille également sur la modélisation mathématique de phénomènes économi-
ques.

-Issues of Monetary Policy Cooperation in a two country model (soumis
à Open Economies Review).

Ce travail développe un modèle d’équilibre général néo-keynesien pour deux
économie ouvertes de tailles similaires. Le modèle permet de simuler numérique-
ment l’influence de chocs sur la dynamique des prix et de la demande. Une étude
comparative équilibre de Nash versus coopération est ensuite réalisée.

-Heterogeneity of information and monetary policy. (en cours de rédaction)

Je développe un modèle de dynamique des prix (courbe de Phillips ”forward
looking”) dans lequel est prise en compte l’hétérogénéité des agents vis à vis
de l’information. Je démontre que cette hétérogénéité peut inciter une banque
centrale à une plus grande transparence quant à sa politique monétaire.

2. Publications

Renormalization Group in Quantum Mechanics at zero and finite temperature,
Physical Review E, 64, 046129, (2001).

Renormalization Group computation of correlation functions and particle densi-
ties, Physics letters A, (2001), en collab. avec H. Mohrbach.

Renormalization of higher derivative scalar theory, EPJdirect C, Vol. 4, C10,
(2002).

Effective Action for aStatistical System with a Field dependent Wave Function.,
International Journal of Theoretical Physics., (2004).

Free Energy Formalism for Particle Adsorption, Physical review E, (2005).

3. Missions

2003 : Conference CEPR : Asymmetry of Information and Monetary Policy, Hel-
sinki, 10/2003, Heterogeneity of Information and Monetary Policy.

2003 : Seminaire de la Banque d’Angleterre, Londres, 10/2003, Heterogeneity of
Information and Monetary Policy.

2005 : meeting of Young Economists, Geneve, 04/2005, Issues of Monetary Policy
Cooperation in a two country model.
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Rapport d’activité de Alain Joye

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Asymptotique exponentielle semi-classique : Les approximations adiaba-
tique et de Born-Oppenheimer en font partie1. Avec G.Hagedorn, nous montrons
pour un hamiltonien dépendant du temps à deux niveaux, qu’il existe des sous-
espaces entre lesquels l’amplitude de transition adiabatique passe de zéro à sa
valeur finale exponentiellement faible de manière universelle. Considérant l’ap-
proximation de Born-Oppenheimer comme la limite semi-classique de l’équation
de Schrödinger avec un potentiel à valeurs matricielles, nous avons décrit les
propriétés spatio-temporelles semi-classiques de solutions exhibant des transi-
tions exponentiellement faibles entre les sous espaces propres assocés aux valeurs
propres isolées du potentiel. Généralisant le propos aux EDP admettant des solu-
tions de type ondulatoires, nous décrivons avec M.Marx2 la limite semiclassique
des transitions exponentiellement faibles entre modes.

Opérateurs unitaires aléatoires : Avec O.Bourget et J.Howland, nous avons
introduit et étudié un ensemble d’opérateurs unitaires aléatoires présentant une
structure matricielle en bande. Au travers de l’étude d’exposants de Lyapunov
adaptés, nous avons montré que leur spectre presque sûr est purement singulier.
Puis, j’ai démontré une formule “de Thouless” liant exposants de Lyapunov et
densité d’état, et proposé et étudié une version d-dimensionelle de ce modèle
unitaire. Pour certains régimes des paramètres, le spectre presque sûr de cette
version est purement ponctuel et, avec E.Hamza et G.Stolz3, nous montrons cette
propriété pour toute valeur des paramètres en dimension un. Il s’en suit des
propriétés de localisation sur des ensembles de polynômes aléatoires orthogonaux
sur le cercle unité.

1G.A.Hagedorn and A.Joye : “Recent Results on Non–Adiabatic Transitions in Quantum Mecha-
nics”, Prépublication.

2A.Joye and M.Marx : “Semi-classical Determination of Exponentially Small Intermode Transitions
for 1+1 Space-time Scattering Systems”, Prépublication.

3E.Hamza, A.Joye and G.Stolz : “Localization for Random Unitary Operators”, Prépublication.
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Mécanique statistique quantique hors équilibre

Nous étudions avec S. Attal4 des modèles d’interactions quantiques répétées et
montrons leurs liens, dans certains régimes des paramètres, avec des modèles
faisant usage de bruits quantiques. Nous considérons également la notion de bruits
quantiques thermiques permettant de définir une équation de Langevin quantique.
Les propriétés de retour à l’équilibre de modèles d’interaction quantique répétée
font l’objet d’un travail en cours avec L.Bruneau et M.Merkli.

Animation scientifique

Ecole d’été “Systèmes quantiques ouverts” : Suite à cette école, co-organisée
avec S.Attal et C.-A.Pillet à l’IF en 2003, nous avons édité trois volumes5 propo-
sant un état de l’art de la recherche sur ce thème.
QMath9 : Suite à cette conférence internationales, co-organisée avec J.Asch à
Giens en 2004, nous en avons édités les comptes rendus6 présentant un tour d’ho-
rizon de la physique mathématique de la mécanique quantique.

2. Encadrement doctoral

– Juillet 1998-décembre 2002 : Thèse de O.Bourget “Etude de la stabilité de
systèmes dynamiques quantiques”, soutenue à l’UJF le 6/12/02.
– Septembre 2000-juin 2004 : Thèse de V.Rousse, “L’approximation de Born-
Oppenheimer dépendante du temps”, soutenue à l’UJF, le 24/06/04.
– Septembre 2005 – : Thèse de R.Vargas, “Interactions quantiques répétées et
états stationaires hors équilibre en mécanique statistique quantique.”

3. Publications

Avoided Crossings in Mesoscopic Systems : Electron Propagation on a Non-
uniform Magnetic Cylinder, Journal of Mathematical Physics, 42, 4707-4738,
(2001), en collab. avec Pavel Exner.

Magnetic Transport in a Straight Parabolic Channel, Journal of Physics A, Ma-
thematical and General, 34, 9733-9752, (2001), en collab. avec Pavel Exner, Hynek
Kovarik.

4S. Attal and A. Joye : “Weak Coupling and Continuous Limits for Repeated Quantum Interactions”
et “The Langevin Equation for a Quantum Heat Bath”, Prépublications.

5“Open Quantum Systems”, The Hamiltonian Approach (Vol I), The Markovian Approach (Vol II),
Recent Developments (Vol III) ; S.Attal, A.Joye, C.-A.Pillet Edts. Springer, Lecture Notes in Mathe-
matics, à parâıtre.

6“Mathematical Physics of Quantum Mechanics, QMath9” J.Asch and A.Joye Edts. Springer, Lec-
ture Notes in Physics, à parâıtre.
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A Time-Dependent Born-Oppenheimer Approximation with Exponentially Small
Error Estimates, Communications in Mathematical Physics, 223, 583-626, (2001),
en collab. avec George Hagedorn.

Elementary Exponential Error Estimates for the Adiabatic Approximation, Jour-
nal of Mathematical Analysis and Applications, 267, 235246, (2002), en collab.
avec George Hagedorn.

Spectral Analysis of Unitary Band Matrices, Communications in Mathematical
Physics, 234, 191-227, (2003), en collab. avec Olivier Bourget, James Howland.

Density of States and Thouless Formula for Random Unitary Band Matrices,
Annales Henri Poincaré, 5, 347-379, (2004).

Time Development of Exponentially Small Non-Adiabatic Transitions, Commu-
nications in Mathematical Physics, 250, 393 - 413, (2004), en collab. avec George
A. Hagedorn.

Fractional Moment Estimates for Random Unitary Operators, Letters in Mathe-
matical Physics, 72, 51-64, (2005).

Determination of Non–Adiabatic Scattering Wave Functionsin a Born–Oppenheimer
Model, Annales Henri Poincaré, 6, 951-1006, (2005), en collab. avec George A.
Hagedorn.

4. Missions

2001 :, Pontificiada Universidad Catolica de Chile, Santiago, 28 octobre - 17
novembre, The Adiabatic, Semiclassical and Born-Oppenheimer Approximations
in Time Dependent Qunatum Mechanics (3 exposés).

2002 : Fifth International Workshop on Stochastic Analysis and Mathematical
Physics, Pontificia Universidad Catolica de chile, Santiago, 7 - 11 Janvier, Ma-
gnetic Transport in a Straight Parabolic Channel.

2002 : Colloque Mathématiques et Physique Quantique, Bordeaux, 28-30 janvier,
Transport magnétique dans un guide d’ondes quantique rectiligne.

2002 : Mathematical Physics Seminar, University of Virginia, Charlottesville, 13-
28 mars, Magnetic Transport in a Straight Parabolic Channel.

2002 : Guided Quantum Particles : from Mathematics to Mesoscopics, Doppler
Institute for Mathematical Physics, Prague, 10-14 juin, Spectral analysis of uni-
tary band matrices.

2002 : Spectral Theory of Schroedinger Operators, Institut Mittag-Leffler, 2-7
septembre, Spectral Analysis of Unitary Band Matrices.

2003 : Mathematical Physics, Virginia Tech, Blacksburg, 6-20/4/03, Spectral pro-
perties of unitary band matrices.
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2003 : Mathematics Colloqium, PUC Santiago de Chile, 18/8 - 1/9/03, Time
Development of Exponentially Small Non-Adiabatic Transitions.

2003 : Oberseminar zur Mathematischen Physik, Technische Universitat Mu-
nich, 29 octobre - 3 novembre, Time Development of Exponentially Small Non-
Adiabatic Transitions.

2003 : Doppler 200, Doppler Institute for Mathematical Physics, Prague, 26/11
- 2/12, Time Development of Exponentially Small Non-Adiabatic Transitions.

2004 : Journées semi-classiques moléculaires, Grenoble, 2-4 février, Determination
of non-adiabatic scattering wave function in a Born-Oppenheimer model.

2004 : Physique mathématique, CPT, Marseille, 3-4 mars, Détermination de
la composante non-adiabatique de la fonction d’ondes dans l’approximation de
Born-Oppenheimer dépendante du temps.

2004 : Coloquio Conjunto, PUC Santiago de Chile, 4-18 avril, Determination of
non-adiabatic scattering wave function in a Born-Oppenheimer model.

2004 : Spectral Theory of Schroedinger Operators, Montreal, 26-30 Juillet, As-
pects of the Spectral Analysis of Random Unitary Band Matrices.

2004 : Quantum Dynamics and Quantum Transport, Warwick Mathematics Re-
search Center, 6 - 10 Septembre, Determination of Non-Adiabatic Scattering
Wave Functions in a Born-Oppenheimer Model.

2004 : Journées EDP Rhône-Alpes, Grenoble, 4 - 5 novembre, Détermination de
la fonction d’ondes non adiabatiquedans l’approximation de Born-Oppenheimer
dépendante du temps.

2004 : Mathematics Colloqium, University of Alabama at Birmigham, 11-14
novembre, A Molecular Landau-Zener Formula in the Time-Dependent Born-
Oppenheimer Approximation.

2004 : Journée Systèmes quantiques ouverts, Université Claude Bernard, Lyon, 3
décembre, Limites faibles et continues pour des interactions quantiques répétées.

2004 : Séminaire physique mathématique, Paris XIII, 6 décembre, Détermination
de la fonction d’onde non adiabatique dans l’approximation de Born-Oppenheimer
dépendante du temps.

2005 : Mathematical Methods in Quantum Mechanics, Bressanone, Italie, 21-27
février, A molecular Landau-Zener formula in the time-dependent Born-Oppen-
heimer approximation.

2005 : Analyse, Unversité de Cergy, 7 mars, Estimations du moment fractionnaire
pour des opérateurs aléatoires unitaires.

2005 : Mathematische-Physik, Universitaet Tuebingen, 15 juin, Spectral proper-
ties of random unitary band matrices.

2005 : Molecular dynamics : Chemistry and Mathematics, Blaubeuren, 15-19 juin,
A molecular Landau-Zener formula.
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2003 : Semiclassical Meeting, Nantes, 8-10 janvier 2003.

2003 : (jury d’HDR C. Fermanian), Université de Cergy-Pontoise, 11 décembre
2003.

2004 : Dynamics in Statistical Mechanics, Montreal, 2-6 août.

2004 : QMath9, Giens, 11-16 septembre.

2004 :, Virginia Tech, Blacksburg, 8 - 23 novembre.

2004 : Jury d’HDR Th. Jecko, Université de Rennes, 8-9 décembre.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Dynamiques quantiques, Oscillateur harmonique dans un bain thermique
(3 exposés).

2003 : semi-classique, Une formule de Thouless pour des matrices bandes aléatoires
unitaires (2 exposés).

2003 : physique mathématique, Approximation adiabatique et méthode WKB
complexe.

2003 : Physique-mathématique, Détermination de la fonction d’onde non adiaba-
tique dans l’approximation de Born-Oppenheimer dépendante du temps en limite
de diffusion..

2005 : physique-mathematique, Limites faibles et continues pour des interactions
quantiques répétées (2 exposés).

2005 : Physique-mathématique, Estimations du moment fractionnaire pour des
opérateurs aléatoires unitaires.

6. Activité de formation doctorale

2003 : Ecole d’ete ”Open Quantum Systems” Grenoble, Introduction to Quantum
Statistical Mechanics, 6 heuresh.

2003 : Ecole d’ete ”Open Quantum Systems” Grenoble, Introduction to the
Theory of Linear Operators, 9 heuresh.

7. Activités administratives

Membre de la Commission de Spécialistes, 25ème Section.

1998–2005 : Co-responsable du séminaire Physique-Mathématique.
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2002–2003 : Co-organisateur du seminaire ”Dynamiques quantiques”.

2002–2003 : Co-organisateur de l’ecole d’ete ”Open Quantum Systems”.

2004–2004 : Co-Organisateur de la conférence internationale ”QMath9”.

2004–2004 : Membre de la CSE de l’Institut Fourier.
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Rapport d’activité de Bernard Parisse

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Je fais partie du thème physique mathématique à l’Institut Fourier mais de-
puis l’an 2000, suite à une délégation chez Hewlett Packard pendant laquelle j’ai
développé le système de calcul formel de leurs calculatrices graphiques (HP49G,
HP40G, HP49G+ et 48GII, HP40GS), je développe un logiciel de calcul formel
libre, Giac/Xcas, dont le source et des versions pour Windows, Mac OS X et
Linux sont disponibles à l’adresse :
http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac_fr.html

La version actuelle du logiciel, bien qu’incomplète, est téléchargée en moyenne
800 fois par mois.

Parallèlement à l’implémentation d’algorithmes de calcul formel, j’ai,
d’une part, écrit une série d’articles pour la Revue de Mathématiques Concrètes
qui donnent les justifications théoriques des algorithmes implémentés (il s’agit
d’un travail de survey sans nouveauté), et d’autre part rédigé la correction d’une
preuve fausse de la littérature (PGCD heuristique en plusieurs variables) et un
algorithme de calcul de forme normale de Jordan. Ces articles sont disponibles
en ligne, ils ont été publiés sous licence FDL (Free Documentation Licence,
l’équivalent de la GPL des logiciels libres mais pour la documentation).

À court terme, je travaille sur une simplification de l’interface (en particulier pour
la compatibilité avec maple), à moyen terme, je compte améliorer ou ajouter des
liens avec d’autres logiciels libres (Pari-GP, NTL pour l’arithmétique, Singular

pour les bases de Groebner, etc.). À plus long terme, je compte implémenter des
fonctions spécifiques à l’analyse semi-classique (par exemple intégrale oscillantes,
produit de Moyal, forme normale de Birkhoff, distance d’Agmon, etc.).

2. Publications

Structure des donnees dans les systemes de calcul formel, Revue de mathema-
tiques concretes, 2001/2002, 4, 353-366, (2002).
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Algorithmes de calcul de PGCD, Revue de mathematiques concretes, 2002/2003,
1, 198-218, (2002).

Complements sur les polynomes, Revue de mathematiques concretes, 2002/2003,
3, 240-247, (2003).

Factorisation des polynomes (sur Z), Revue de mathematiques concretes, 2002/2003,
2, 301-318, (2003).

HP49G/40G/49G+/48GII Computer Algebra System, (2004), Publication sous
licence LGPL de la partie dont je suis l’auteur.

3. Missions

2001 : Seminaire calcul formel et complexite, Rennes, 04-05 octobre, Giac : une
librairie de calcul formel en developpement.

2002 : Open Source Computer Algebra, Lyon, 21-23 mai, Introduction a xcas/giac.

2003 : Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, Metz, 9-12 juillet, Giac/Xcas,
logiciel libre de calcul formel compatible.

2004 : Journees FODESIT, Montpellier II, 15 juin, Presentation de Xcas.

4. Activité de formation doctorale

2002 : Giens, Tutoriel Xcas/giac, 3h.

5. Administration de la recherche

2003–2003 : Organisation de la fete de la Science pour l’Institut Fourier.
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Rapport d’activité de Sandrine Péché

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Thème : probabilité, matrices aléatoires, physique mathématique, statistique.

Mes travaux de recherche concernent l’étude du spectre de grandes matrices
aléatoires. Typiquement on considère des matrices M de taille N ×N , à entrées
indépendantes et identiquement distribuées de loi µ avec diverses conditions. On
peut supposer la matrice Hermitienne et les entrées indépendantes au dessus
de la diagonale, ou considérer aussi des matrices de covariance empirique d’un
échantillon i.i.d.
Un premier centre d’intéret est de déterminer les propriétés asymptotiques, quand
N → ∞, des valeurs propres extrêmes. Ce genre de question est fondamental
pour l’analyse par composantes principales par exemple. Le comportement des
plus grandes valeurs propres est bien connu dans le cas où les entrées de la matrice
sont centrées, de variance finie et admettent des moments de tous les ordres. Le
comportement de cette plus grande valeur propre est dans ce cas universel, dans
le sens où il ne dépend que de la variance de la loi µ. Nous avons montré que
le comportement asymptotique des plus grandes valeurs propres était par contre
très sensible au fait que la loi µ est centrée. Dans le cas d’une loi µ Gaussienne
d’espérance θ 6= 0, nous avons identifié une famille de lois limites. Ce résultat
a trouvé des applications en statistique, mais aussi en finances et en théorie de
l’apprentissage. L’objectif est maintenant d’étendre les résultats obtenus à une
famille beaucoup plus large de lois non centrées, conjecturant que le comporte-
ment identifié dans le cas Gaussien est universel. Je travaille également sur des
applications en finance de ces résultats.

Les autres propriétés du spectre sont également étudiées (plus petites valeurs
propres, expacement entre valeurs propres, comportement de la mesure spec-
trale). Ces travaux font suite aux résultats obtenus dans ma thèse. J’ai d’ailleurs
travaillé, toujours en lien avec ce thème de recherche, sur des thèmes plus proba-
bilistes comme les grandes déviations, pour le calcul d’intégrales sphériques, bien
connues en physique mathématique.
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Des thèmes de recherche en lien avec ce thème dominant sont par exemple les
modèles de percolation dirigée et de files d’attente. Divers modèles de croissance
montrent des propriétés très semblables à celles de grandes matrices aléatoires.
Nous avons obtenu des résultats dans ce domaine en se basant sur des techniques
propres à la théorie des matrices aléatoires. Mais des connexions sont à établir
en particulier entre des modèles de Tasep et certaines matrices aléatoires.

Enfin mon plan de recherche pour les années à venir vise à orienter un peu
plus mes activités de recherche vers les applications en statistique et la phy-
sique mathématique. Ce sont les deux sources initiales de la théorie des matrices
aléatoires. Une orientation vers la théorie des nombres est aussi envisagée, tou-
jours en lien avec les techniques de matrice aléatoires.

2. Publications

Phase transition for the largest eigenvalue of non null complex Wishart matrices,
Annals of Probability, (2005), en collab. avec J. Baik.

Universality of local eigenvalue statistics for sample covariance matrices, Com-
munications on pure and applied Mathematics, LVIII, 1-42, (2005), en collab.
avec G. Ben Arous.

3. Missions

2004 : Journées MAS de la Smai, Nancy, 05-08/09/2004, Ensemble de Wigner
déformé.

2005 : Congrès franco-nordique de Mathématiques, Reykjavik, 05-11/01/2005,
The largest eigenvalue of non white complex Wishart matrices.

2005 :, TU Munchen, 05-11/02/2005.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2004 : Ecole Polytechnique, Palaiseau, Matrices de Wishart non blanches.

2004 : Université Paul Sabatier Toulouse, Matrices de Wishart non blanches.

2004 : Groupe de Travail Ens Lyon Matrices Aleatoires, Plus grande valeur propre
du GUE.

2005 : Université de Versailles, Matrices de Wishart non blanches.

2005 : Séminaire tournant Paris 6/7/11, Matrices de Wishart non blanches.
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Rapport d’activité de Raoul Robert

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

De la turbulence aux marchés financiers,approche statistique.

En collaboration avec Jean Duchon j’ai poursuivi mon programme de construc-
tion d’une thermodynamique généralisée s’appliquant aux phénomènes aléatoires
possédant des propriètès d’invariance d’échelle , comme la turbulence et les mar-
chés financiers.

Ce programme a d’une part partiellement abouti à la définition d’une entropie
spécifique pour des champs aléatoires invariants d’échelle, ce premier résultat est
encore incomplet (le caractère intrinsèque de cette entropie n’est pas évident) et
n’a pas à ce jour été publié.

Parallèlement le rapprochement entre la turbulence et la modélisation des marchés
financiers commence à porter ses fruits. On a ainsi pu construire une famille
de champs de vitesse aléatoires qui possèdent les propriétés statistiques essen-
tielles du champ turbulent : intermittence (ou invariance d’échelle multifractale)
, dissymétrie de la loi des increments, dissipation d’énergie. Ce travail part de
la remarque de B. Mandelbrot qui propose pour l’évolution d’un actif financier
un modèle de processus stochastique qui consiste à opérer un changement de
temps aléatoire dans un mouvement Brownien, le changement de temps étant
indépendant du Brownien. Cette idée a conduit au modèle intermittent de Bacry,
Delour et Muzy (2002) où le changement de temps est donné par la primitive d’un
chaos multiplicatif Gaussien ; ce qui fournit un bon modèle pour les marchés de
taux ( qui sont à accroissements symétriques). Nous avons étendu cette construc-
tion dans deux directions. D’une part pour obtenir des champs aléatoires sur Rd
et d’autre part on montre qu’en supprimant l’hypothèse d’indépendance entre
le Brownien et le changement de temps on peut obtenir des processus (ou plus
généralement des champs) dissymétriques, ce qui est crucial en turbulence puisque
c’est de là que provient le phénomène de dissipation de l’énergie cinétique (loi du
4/5) et en finance pour modéliser les marchés d’action qui sont à accroissements
dissymétriques (phénomène d’aversion au risque). Les résultats de base ont été
publiés dans deux notes au comptes rendus et sont en cours d’exploitation tant
en ce qui concerne la turbulence que les marchés financiers.
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2. Publications

L’effet papillon n’existe plus !, Gazette des mathématiciens, Octobre 2001, (2001).

Complexite et meteorologie, Pour la science, décembre 2003, (2003).

Linear well posedness of the evolution equation of a mixing strip, Quarterly of
applied math, 61, 4, 723-730, (2003), en collab. avec R.Robert,J.Duchon.

Statistical hydrodynamics, Handbook of mathematical fluid dynamics, vol 2, 65,
S. Friedlander, D. Serre, (2003), Elsevier Science.

Mathematiques et turbulence, Courrier du CNRS Image des mathematiques,
Février 2004, (2004).

Champs aléatoires intermittents. Partie 1 : champs à accroissements symétriques,
C.R. Acad.Sci. Paris Serie I, 341, 4, 265-268, (2005), en collab. avec Jean Duchon,
Raoul Robert.

Champs aléatoires intermittents. Partie 2 : Champs à accroissements dissymétriques,
C.R. Acad.Sci. Paris,Série I, 341, 5, 329-331, (2005), en collab. avec Jean Duchon,
Raoul Robert.

3. Missions

2002 : Colloquium de mathematiques de l’école polytechnique, Ecole Polytech-
nique, Paris, 2 avril 2002, En relisant Onsager, Réflexions sur la turbulence.

2003 : Colloque tourbillons et hydrodynamique, Porquerolles, 24 -28 mai 2003,
Approche mécanique statistique de la turbulence.

2003 : Rencontres EDP Rhone-Alpes, ENS Lyon, 4 novembre 2003, Convection
par un champ irregulier.

2004 : Mathématiques dans les sciences, Lyon, 2 mars, Marchés financiers et
turbulence.

2004 : Biséminaire de physique ENS Paris, ENS Ulm, Paris, mars, Sur la catas-
trophe gravotherme.

2004 : Séminaire général de Physique, ENS Paris, novembre, Du hasard bénin au
hasard sauvage.

2004 : Journées de la SFP, Grenoble, 20 octobre 2004, Du hasard benin au hasard
sauvage.

2004 : Ecole doctorale UJF, grenoble, 26 mai, Hasard et chaos.

2005 : Ecole Doctorale UJF, Grenoble, mai 2005, Du hasard benin au hasard
sauvage.

2003 : Colloque national d’analyse numérique, La grande motte, 1-6 juin 2003.

— 206 —



4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2005 : séminaire, L’intermittence en turbulence et en finance. Juin 2005.

2005 : conférence école d’été, juillet 2005, Champs aléatoires intermittents.

5. Administration de la recherche

1998–2005 : Membre du conseil de laboratoire.

1998–2005 : Membre de la commission de spécialistes.

2000–2005 : Membre du comité de rédaction des annales de l’institut Fourier.
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Rapport d’activité de Dominique Spehner

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Domaine de recherche en physique-mathématique : systèmes quantiques
ouverts et transport.

On s’est intéressé à des modèles de transport quantiques et classiques dans les
solides désordonnés dans le régime de la localisation d’Anderson. Classiquement,
on regarde une marche aléatoire sur un ensemble de points répartis aléatoirement
dans Rd, d ≥ 2. Les taux de sauts décroissent exponentiellement avec la distance
de saut ; ils dépendent également (via un facteur de type Boltzmann) d’énergies
aléatoires attachées à chaque point. Dans un article écrit avec A. Faggionato et
H. Schulz-Baldes (à parâıtre dans Communications in Mathematical Physics), on
a montré que cette marche aléatoire converge à grand temps vers un mouvement
brownien. De plus, la constante de diffusion est minorée par la même fonction
de la température que dans la loi de Mott donnant la conductivité d’un solide
désordonné. Ce travail fait appel à des estimations de la théorie de la percolation.
Il a été réalisé en grande partie avant mon arrivée à Grenoble, mais des modifica-
tions importantes dans la rédaction de l’article ont été apportées entre février et
mai 2005. D’après un argument (très) heuristique publié par N.F. Mott en 1968,
on s’attend à ce que la borne inférieure que nous avons obtenue soit “optimale”
dans la limite des basses températures. Pour prouver cela, j’essaye actuellement
d’établir une borne supérieure sur la constante de diffusion. La résolution de ce
problème permettrait d’obtenir une dérivation rigoureuse de la loi de Mott qui
joue un rôle très important en physique des solides.

Je me suis également intéressé à la théorie de la mesure physique en mécanique
quantique. Pour mesurer une observable d’un système quantique S, on doit le
faire interagir avec un appareil de mesure A, de manière à intriquer son état avec
des états macroscopiquement différents de A. Cette intrication produit en fait une
superposition linéaire de tels états de A (“chats de Schrödinger”). À cause des
effets de décohérence, cette superposition évolue très rapidement vers un mélange
statistique d’états. La décohérence a fait l’objet de nombreux travaux ces vingt
dernières années et s’explique bien en invoquant le couplage inévitable de A avec
son environnement. J’ai étudié avec F.Haake de l’université de Duisburg-Essen
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un nouveau modèle de mesure quantique dans lequel, contrairement à la plupart
des modèles existants, la décohérence est supposée survenir en même temps que
l’intrication du système avec l’appareil de mesure. Ainsi, la dynamique ne produit
jamais de superposition linéaire d’états macroscopiquement différents de A (ces
superpositions sont “supprimées” par la décohérence au fur et à mesure qu’elles
sont produites). Le modèle est suffisamment simple pour permettre un calcul
explicite de l’état conjoint de S et A à petits temps. Ce travail est actuellement
en cours de rédaction.

J’ai également étudié la dynamique des systèmes quantiques couplés à leur en-
vironnement (réservoir) dans la limite des temps longs. Pour des temps très
supérieurs au temps de corrélation τc du réservoir, cette dynamique est marko-
vienne. Elle est généralement décrite par les équations mâıtresses de Lindblad ou
de Redfield. La question principale est de savoir jusqu’à quel temps maximum ces
équations approximent bien l’évolution réelle de l’état du système. Des résultats
de E.B. Davies dans les années 70 montrent que l’on peut obtenir l’équation de
Lindblad dans la limite de van Hove, c’est-à-dire, en faisant tendre simultanément
la constante de couplage système-réservoir λ vers zéro et le temps vers l’infini.
Nous avons trouvé que, pour des temps finis (mais grands devant τc) et λ suf-
fisamment petit, l’équation de Redfield donne une meilleure approximation. Il
semble cependant que cette équation doive être modifiée si l’on veut aller à des
temps plus longs que λ−2. Une analyse mathématique fine de ce problème per-
mettrait de clarifier les domaines de validité des diverses équations mâıtresses
markoviennes utilisées dans la littérature. Ce travail sera développé lors de mon
séjour en octobre 2005 à Santiago du Chili, dans le cadre de l’action Ecos (voir
3).

2. Publications

Mott law as lower bound for a random walk in a random environment, Commu-
nications in Mathematical Physics, à parâıtre, (2005), en collab. avec Faggionato
A., Schulz-Baldes H.

3. Missions

2005 : (invitation pour un séminaire), Université Libre de Bruxelles-Center for
Nonlinear Phenomena and Complex Systems, 06/07/2005, Cavity QED : a Quan-
tum Tajectory Point of View.

2005 : Journées EDP Rhône-Alpes, le Bourget du Lac, 17/11 au 18/11, Loi de
Mott pour une marche aléatoire dans un milieu aléatoire.

2005 : Resonances and Periodic Orbits : Spectrum and Zeta Functions in Quan-
tum and Classical Chaos (école thématique du CNRS), Institut Henri Poincaré,
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Paris, 27/07/05 au 05/08/05.

2005 : (réunions de travail), Université de Duisburg-Essen (Allemagne), 11/09/05
au 14/09/05.

2005 : (réunions de travail dans le cadre de l’action ECOS), Pontificia Universidad
Catolica de Chile, Santiago (Chili), 20/10/05 au 6/11/05.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2005 : Weekend de rentrée à Autrans, Loi de Mott pour une marche aléatoire
dans un milieu aléatoire.
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Rapport d’activité de Françoise Truc

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

L’objectif de cette équipe est de renforcer l’interaction entre les mathématiques
et la physique théorique (mécanique quantique et analyse semi-classique) et d’in-
troduire de nouvelles interactions sur des sujets de physique macroscopiques
(mécanique des fluides, turbulence) .

Mon principal sujet de recherche au sein de cette équipe concerne les asympto-
tiques de valeurs propres en régime semi-classique .

1) Dans le travail Remarks on the spectrum of the Neumann problem with ma-
gnetic field in the half-space, publié dans Journal of Mathematical Physics, 46,
1, p 1-13 , et écrit en collaboration avec Abderemane Morame (de l’univer-
sité de Nantes), nous considérons un opérateur de Schrödinger avec un champ
magnétique constant dans un demi espace en dimension 3, avec des conditions au
bord de type Neumann . Cet opérateur arrive naturellement dans les problèmes
(liés á la supraconductivité) de minimisation de la fonctionnelle de Ginzburg-
Landau.

On sait depuis les travaux de Lu-Pan et Helffer-Morame que la borne inférieure
du spectre est inférieure à la valeur b de l’intensité du champ magnétique, pourvu
que le champ magnétique ne soit pas normal à la frontière. Nous montrons que la
partie du spectre inférieure à b est constituée de valeurs propres, chacune étant de
multiplicité infinie. De plus , dans le cas où l’angle entre le champ magnétique et
la frontière est petit, nous donnons un développement asymptotique du nombre
de valeurs propres en fonction de ce petit paramètre.

2) Plus récemment nous avons repris la problématique liée aux opérateurs de
Schrödinger avec un potentiel dégénéré V.

(L’article Spectral asymptotics for Schrodinger operators with a degenerate po-
tential, Séminaire de théorie spectrale et géométrie Grenoble, est un article de
survey passant en revue les différentes approches dans ce domaine).

La dégénérescence s’entend au sens que la limite de V à l’infini n’est pas infinie.
Pour un tel modèle la formule de Weyl n’a plus de sens et il existe des trajec-
toires non bornées . La construction de quasi-modes s’avère donc délicate mais

— 213 —



nous avons pu , en raffinant la méthode de Born-Oppenheimer bien connue des
physiciens, donner le comportement asymptotique de certaines valeurs propres
. Les résultats sont obtenus pour une classe de potentiels assez large puisqu’on
peut finalement considérer des potentiels qui s’annulent sur une hypersurface de
Rn .

J’ai eu l’occasion de présenter ces résultats lors du Symposium LMS à Durham
cet été.

3) D’autre part à la suite de discussions entreprises à Forges les Eaux lors des
Journées ”équations aux dérivées partielles”, je m’intéresse à un problème lié aux
valeurs propres du linéarisé de l’opérateur de Ginzburg-Landau. Il s’agit d’un
problème non linéaire qui peut sans doute être abordé avec des méthodes issues
du semi-classique.

Une collaboration est en cours ...

2. Participation à des programmes de recherche

Je fais partie du GDRE Mathématique et Physique Quantique dirigé par Monique
Combescure, (CNRS Lyon) qui regroupe des équipes venant de :Orsay Ecole
Polytechnique Villetaneuse Grenoble Toulouse Lille CPT Marseille et Toulon
Rennes CEA Saclay Nantes ENS Ulm Paris 7 Dijon Reims Bordeaux Ceremade
et d’autres équipes à l’étranger.

Dans ce cadre j’ai participé aux rencontres suivantes :

Journées Mathématiques et Physique Quantique, Bordeaux, 28-30 /01/02

Qmath9 (Mathematical Physics of Quantum Systems), Giens (France),12-16/09/04

Semi groupes d’opérateurs, équations d’évolution et théorie spectrale en physique
mathématique, CIRM, 03-07/10/05

3. Activités administratives

Je fais partie de la commission de spécialistes (25-26) de l’université Pierre
Mendès France depuis 5 ans.

4. Publications

Spectral asymptotics for Schrodinger operators with a degenerate potential, Sémi-
naire de théorie spectrale et géométrie Grenoble, 20, 17-22, (2002).

— 214 —



5. Missions

2004 : Operator Theory and applications in Mathematical Physics, Bedlewo, Po-
logne, 6-11 Juillet 2004, The spectrum of the Neumann problem with magnetic
field in the half space.

2002 : Mathématiques et Physique Quantique, Bordeaux, 28-30 Janvier.

2002 : Analyse des équations aux dérivées partielles, Forges les Eaux, 3-7 Juin.

2002 : Colloque en l’honneur d’André Unterberger, Reims, 9-11 Septembre.

2004 : Analyse des équations aux dérivées partielles, Forges les Eaux, 7-11 Juin
2004.

2004 : Qmath9(mathematical physics of quantum systems), Giens (France), 12-
16/09.

6. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Séminaire de théorie spectrale et géométrie, Asymptotique du spectre pour
des opérateurs de Schrodinger ayant un potentiel dégénéré.

2002 : Groupe de travail semi-classique, A propos d’un article de André Martinez.

2003 : séminaire de Physique Mathématique, ”Remarques sur le spectre du pro-
blème de Neumann avec champ magnétique en dimension 3.”.
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Rapport d’activité de San Vũ Ngo.c

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mes recherches sont centrées d’une part sur l’analyse microlocale semi-classique
(à la Duistermaat-Hörmander, Robert, Helffer, Sjöstrand, etc.) des systèmes ha-
miltoniens, avec un intérêt particulier pour les systèmes intégrables ou presque
intégrables, et d’autre part sur les questions de géométrie symplectiques perti-
nentes pour les applications semi-classiques.

Avec Yves Colin de Verdière et Bernard Parisse nous avons développé la théorie
des conditions de Bohr-Sommerfeld singulières qui nous a permis d’analyser le
spectre conjoint d’un système maximal d’opérateurs pseudo-différentiels qui com-
mutent, lorsque le feuilletage lagrangien sous-jacent possède des singularités non
dégénérées. Plusieurs exemples classiques ont pu ainsi être analysés.

Cette étude m’a poussé à revenir sur la classification “ semi-globale ” (près
d’une feuille singulière) des fibrations lagrangiennes singulières, et j’ai obtenu
la classification symplectique pour le cas foyer-foyer. Avec Dullin nous avons ap-
pliqué ce résultat au calcul de la condition de Kolmogorov qui apparâıt dans les
théorèmes KAM. Plus récemment, nous examinons le cas plus compliqué des sin-
gularités hyperboliques-hyperboliques. Avec Bolsinov nous étudions l’extension
de ces méthodes à des singularités non-dégénérées générales. L’aspect cohomolo-
gique de la stabilité des singularités non-dégénérées m’intéresse également. Avec
Miranda nous avons montré l’annulation du H1 pour le complexe de déformation
C∞.

Je m’intéresse aussi à l’aspect global des fibrations en tore lagrangiens avec fibres
singulières de type foyer-foyer (loxodromique). J’ai ainsi montré avec Cushman
l’universalité du signe de la monodromie et quelques applications topologiques.

Ces développements géométriques m’ont permis de répondre à une ancienne ques-
tion de Zhilinskii sur la redistribution des valeurs propres semi-classiques entre
polyades (ou “clusters”, dans la terminologie de Weinstein). La réponse implique
une généralisation des polytopes moment d’Atiyah, Guillemin-Sternberg au cas
des variétés presque toriques.

Avec L. Charles nous étudions le problème de la commutation entre la quantifica-
tion et la réduction, dans l’optique du passage “ opérateurs pseudo-différentiels
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– opérateurs de Toeplitz ”. Le cas le plus simple et peut-être le plus utile est
celui de la forme normale de Birkhoff résonante (action hamiltonienne de S1 ; la
variété réduite est une orbifold).

Enfin, avec Hitrik et Sjöstrand nous appliquons des méthodes de formes normales
de Birkhoff et d’analyse microlocale analytique pour des opérateurs non auto-
adjoints. On obtient une description du spectre en présence de tores diophantiens
pour la dynamique classique. Nous travaillons également sur l’influence des tores
“ rationnels ”.

2. Encadrement doctoral

À partir de la rentrée 2005 je dirige la thèse de Guillaume Lombardo. Nous nous
intéressons à la classe de Chern-Duistermaat des systèmes intégrables.

3. Participation à des programmes de recherche

Étant responsable de l’ACI “analyse semi-classique avec applications molécu-
laires”, je m’occupe d’un groupe de travail spécifique en collaboration avec des
physiciens et chimistes. Je me suis également occupé de l’organisation du colloque
Journées Semi-Classiques Moléculaires qui a eu lieu à Grenoble en février 2004.

4. Publications

Sign of the monodromy for Liouville integrable systems, Annales Henri Poincaré,
3, 5, 883–894, (2002), en collab. avec Cushman Richard.

Systèmes intégrables semiclassiques : du local au global, Habilitation à diriger les
recherches, 55, (2003), Université Grenoble 1.

On semi-global invariants of focus-focus singularities, Topology, 42, 2, 365–380,
(2003).

Bohr-Sommerfeld rules for 2D integrable systems, Ann. Sci. Ecole Norm. Sup.,
36, 1-55, (2003), en collab. avec Yves Colin de Verdière.

Vanishing Twist near Focus-Focus Points, Nonlinearity, 17, 1777-1785, (2004), en
collab. avec Dullin Holger.

A Singular Poincaré Lemma, IMRN, 1, 27–45, (2005), en collab. avec E. Miranda.
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5. Missions

2002 : Séminaire de Géométrie Différentielle Warwick-Bruxelles, Bruxelles, 13
décembre 02, Almost toric manifolds with monodromy and redistribution of se-
miclassical eigenvalues.

2002 : Workshop Semiclassical and Quantum Multibody Problems, Warwick, 24-
27/03/2002, Redistribution of eigenvalues in polyads via quantum monodromy.

2002 : Colloquium, Angers, 24/04/2002, Panorama des systèmes complètement
intégrables classiques et semiclassiques.

2003 : Singularities of integrable foliations of hamiltonian systems, Athènes, 09-
13/11/2003, Moment polytopes for hamiltonian systems with monodromy.

2003 : AlanFest, symplectic geometry in honor of Alan Weinstein, Vienne (Au-
triche), 3-10/08/2003, Semiclassical quantisation of almost toric manifolds and
eigenvalue clusters.

2004 : Lie Groups in Analysis, Geometry and Mechanics, Utrecht, 23–26/06/2004,
Appearance of monodromy in the Duistermaat-Heckman function for sub-toric
integrable systems.

2004 : Meeting of the Dutch Mathematical Physics group, Amersfoort (Pays-Bas),
17 juin 2004, Monodromy in semiclassical integrable systems.

2004 : Journées Semiclassiques Moléculaires, Grenoble, 02-04/02/2004, Semiclas-
sical calculations of the spectrum of integrable systems.

2004 : Séminaire Tournant semi-classique, Ecole Polytechnique Palaiseau, 19 jan-
vier 2004, Spectre semi-classique des systèmes presque toriques et polytopes mo-
ment.

2004 : Méthodes Géométriques et EDP, CIRM, 15 au 19 novembre 2004, Sym-
plectic invariants for hyperbolic integrable systems and the C. Neumann problem.

2005 : Séminaire d’analyse algébrique, Paris 6, Chevaleret, 21 février 2005, Inva-
riants symplectiques pour les singularités totalement hyperboliques des systèmes
intégrables, et le problème de C. Neumann.

2001 : Journées Hamiltoniennes, Montpellier, 22–24 novembre 2001.

2002 : Geometry Symmetry and Mechanics II, Warwick, 21-27/07/02.

2002 : Colloque Mathématiques et Physique Quantique 2002, Bordeaux, 28-30
janvier 2002.

2003 : Workshop semiclassical analysis and applications in physics and chemistry,
MSRI, Berkeley, 4-12 avri 2003.

2003 : Journées Semi-Classiques, Nantes, 8-10 janvier 2003.

2004 : réunion de travail Sjoestrand/Hitrik, Ecole Polytechnique, 21 juin 2004.

2004 : QMATH9, Giens, 12 au 16 septembre 2004.
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2004 : Journées EDP Rhône-Alpes 2004, Grenoble, 4 et 5 novembre 2004.

6. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : groupe de travail semi-classique, Quantification par déformation (suite) 2
exposés.

2002 : Groupe de travail semiclassique, Classe de Chern des systèmes complètement
intégrables.

2002 : Groupe de travail semiclassique, Polyades et redistribution de valeurs
propres.

2003 : Groupe de travail semiclassique, Conditions de Bohr-Sommerfeld pour
opérateurs non-autoadjoints, d’après Melin-Sjöstrand. (2 exposés).

2003 : Groupe de travail semiclassique, Un théorème KAM complexe, d’après
Melin-Sjöstrand.

2003 : Soutenance thèse habilitation, Systèmes intégrables semiclassiques : du
local au global.

2004 : GT physique mathématique, Intégrales d’action pour les singularités selle-
selle ; le problème de C. Neumann.

2004 : Séminaire de Mathématiques et Applications, Polytopes convexes et méca-
nique classique.

7. Administration de la recherche

1999–2005 : Responsable du Groupe de Travail Semi-Classique.

2000–2005 : maintien de la page web du groupe ”Physique Mathématique”.

2000–2005 : Membre de la commission de spécialistes.

2001–2001 : Responsable de la Fête de le Science pour notre laboratoire.

2002–2003 : Responsable du séminaire et des stages du Magistère de Mathéma-
tiques et Applications.
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Thème “Probabilités”

À l’origine, le groupe “Analyse et Probabilités” grenoblois a été formé autour
d’Alain Bernard et de quelques uns de ses anciens élèves, et les activités de
ce groupe ont longtemps reflété la double culture effective de la plupart de ses
membres.

L’évolution naturelle des thèmes de recherche de chacun au fil du temps, les
récents recrutements et les départs en retraite qui se produisent durant l’année
scolaire 2005/2006 font aujourd’hui apparâıtre nettement deux sous-groupes scien-
tifiquement indépendants et ayant leurs besoins propres en matière de recrute-
ments : l’un, constitué de probabilistes dont les centres d’intérêt actuels n’ont
pas de lien immédiat avec l’analyse ; l’autre, constitué d’analystes réels dont les
travaux ne font pas intervenir de probabilités.

Il a donc semblé raisonnable de scinder le thème “Analyse et Probabilités” et
le séminaire éponyme en deux, les probabilistes poursuivant le rapprochement
déjà amorcé avec leurs confrères grenoblois de l’UFR IMA et de l’INRIA, et les
analystes réels se rapprochant de leurs confrères complexes de l’Institut Fourier.

Participants

Professeurs : BROSSARD Jean, CHEVALIER Lucien

Mâıtres de Conférences : COQUIO Agnès, DECAUWERT Jean-Marc, LEURI-
DAN Christophe, MOUTON Frédéric (en détachement), SALLAZ Alain.

Activités de l’équipe

BROSSARD Jean : mouvement brownien, martingales, inégalités pour martin-
gales et fonctions harmoniques (théorie de Littlewood-Paley), filtrations.

CHEVALIER Lucien : Analyse réelle : intégrales singulières, fonctions maximales,
théorie de Littlewood-Paley, comportement au bord des fonctions harmoniques.

COQUIO Agnès : Probabilités quantiques, calcul stochastique quantique, temps
d’arrêts quantiques, calcul de Malliavin, lien avec le calcul stochastique classique.

LEURIDAN Christophe : Temps locaux des processus de Markov (calculs de lois,
théorèmes de Ray-Knight), processus indexés par -N, filtrations.

Les chercheurs intéressés par le thème “Probabilités” se réunissent le mardi après-
midi dans le cadre d’un séminaire portant le même nom. Ce séminaire acceuille
régulièrement des conférenciers extérieurs, mais est aussi le lieu principal où les
chercheurs proches de ce thème peuvent exposer en détails leur travaux récents.
On peut signaler un groupe de travail sur les évolutions de Schramm et Loewner
au printemps 2003.

Perspectives

L’équipe de probabilités a subi une forte hémorragie ces dernières années : -
recrutement de Stéphane Attal à Lyon ; - départs à la retraite de Jean Brossard
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et celui imminent de Lucien Chevalier. - Sandrine Péché, nouvellement recrutée, a
préféré rejoindre l’équipe de physique mathématique. L’équipe s’est doc trouvée
fortement réduite, même si quelques anciens membres continuent de venir au
séminaire de façon occasionnelle ou régulière (Alain Bernard, Jean-Yves Ouvrard,
Jean Brossard qui continue une activité de recherche bien qu’il soit à la retraite).

Par contre, ces deux dernières années, l’équipe de probabilités et les probabilistes
d’autres laboratoires grenoblois (LMC, INRIA...) ont entamé un rapprochement,
qui se traduit par l’organisation d’activités communes (séminaires communs,
journée de rencontre...). Dans cette optique, le retour à Grenoble de Bernard
Ycart et la venue prochaine de Didier Piau devraient encore renforcer ces liens.
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Thème : Probabilités

Rapport d’activité de Jean Brossard

(2002-2005)

Jean Brossard est parti à la retaite le 03/04/2005. Ce rapport est seulement une
fiche sommaire factuelle remplie par le Directeur de Laboratoire.

1. Travaux de recherche

Les recherches de Jean Brossard ont porté sur l’étude des châınes de Markov et
sur les équations différentielles stochastiques.

2. Publications

Deux notions équivalentes d’unicité en loi pour les équations différentielles sto-
chastiques, Séminaire de Probabilités XXXVII, Lecture Notes in Math., 1832,
Springer, Berlin, 2003, 246–250.

3. Pré-publications

en collaboration avec Christophe Leuridan

n◦ 641, 2004 : Perte d’information dans les transformations du jeu de pile ou face.

n◦ 677, 2005) : Châınes de Markov constructives indexées par Z.
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Rapport d’activité de Lucien Chevalier

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Nos travaux durant la période considérée sont centrés sur l’étude de la “transfor-
mation de Lévy en Analyse”, que nous avons introduite à la fin des années 90, et
de ses applications. En fait, cette transformation est apparue spontanément dans
une égalité que nous avions précédemment obtenue, de la forme

|f | = L(f) +D0(f),

où f est une fonction définie dans Rd, et D0(f) est (une variante de) la (valeur
en 0 de la)densité de l’intégrale d’aire associée à f , introduite par R. F. Gundy
en 1983.

Cette égalité permet é son tour d’obtenir plus généralement une expression de
ψ ◦ f au moyen d’intégrales portant sur le gradient de l’intégrale de Poisson
de f , où ψ est une application convenable de R dans R. Cette extension a de
réelles applications à des domaines variés, dont on trouvera des exemples dans
nos travaux depuis 1998 sur les relations entre l’espace de Hardy H1 et la classe
de Zygmund L logL, les inégalités de Littlewood-Paley, les opérateurs pseudo-
différentiels bilinéaires, etc.

Comme nous le montrons dans le préprint (non encore publié) “Sur la continuité
dans L1 d’une fonctionnelle non linéaire remarquable”, cette égalité est vraie au
sens fort (i. e. ponctuellement) si f est (par exemple) de classe C2 et à support
compact et, pour beaucoup d’espaces fonctionnels E, le fait qu’elle soit vraie dans
E est (ou serait) conséquence de la continuité de la fonctionelle L dans E. On voit
donc que les questions de continuité relatives à cette nouvelle “transformation de
Lévy” n’ont pas qu’un intérêt intrinsèque.

Les principaux résultats obtenus durant la période concernée par l’enquête sont
des résultats de bornitude et de continuité de cette fonctionnelle, dont voici
quelques exemples :

La fonctionnelle L est bornée dans Lp pour 1 ≤ p < +∞, et ce uniformément
par rapport é p au voisinage de 1. Ce qui peut parâıtre quelque peu surprenant,
les espaces L1 et Lp, avec 1 < p < +∞, se comportant de manière très différente
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avec les fonctionnelles précédemment apparues en “théorie de Littlewood-Paley”
au sens large.

La fonctionnelle L est continue (et plus précisément localement hélderienne d’ex-
posant 1/2) dans l’espace de Hardy Hp pour d/(d+ 1 ) < p < +∞.

Ce résultat a pour conséquence la méme propriété dans les espaces Lp avec 1 <
p < +∞, mais laisse ouverte la question de la continuité dans L1. À ce propos, il
convient de faire une remarque importante : contrairement à tous les usages, la
fonctionnelle L n’est pas sous-linéaire, et la continuité n’est en aucune manière
une conséquence triviale de la bornitude. Par exemple, alors que la bornitude
dans L1 est assez facile à obtenir, la continuité dans cet espace est une question
non résolue. Le meilleur résultat obtenu (dans le préprint évoqué plus haut) en
la matière est la continuité de L1 dans “L1 faible”. Sans que nous parvenions à
le décider, il se peut que ce résultat soit le meilleur possible, c’est pourquoi nous
allons sans doute finir par soumettre ledit préprint en l’état . . .

En dehors de l’étude de notre transformation de Lévy, nous espérons obtenir,
au moyen de notre expression de ψ ◦ f et pour une bon choix de ψ, une preuve
raisonnablement simple d’un difficile résultat de Chang-Wilson-Wolff, selon lequel
le carré d’une fonction f dont l’intégrale d’aire de Lusin-Calderón est bornée est
localement exponentiellement intégrable.

Signalons pour terminer un travail en cours, en commun avec Th. Coulhon et E.
Russ, qui a donné lieu é un préprint intitulé “Area functionals on manifolds with
regular volume growth”. Il est partiellement basé sur l’adaptation é un contexte
plus général de certaines de nos méthodes.

2. Organisation de colloques

J’ai co-organisé avec H. Pajot le colloque annuel du GDR “Ahfa”, qui s’est déroulé
à l’Institut Fourier du 12 au 15 Septembre 2005, en présence de 71 participants,
dont 49 extérieurs à Grenoble. Il a donné lieu à deux mini-cours de 4 h. et une
quinzaine d’exposés courts, dont les textes seront publiés prochainement dans des
actes.

3. Publications

Renormalisation du produit, Jacobiens et Transformations de Riesz, J. Math.
Pures Appl., 80, 10, 1013-1028, (2001).

Sur les changements de signe d´une fonction harmonique dans le demi-plan, Stu-
dia Math., 147, 2, 169-182, (2001), en collab. avec Dufresnoy A..

A new proof of certain Littlewood-Paley inequalities, J. Fourier Anal. Appl., 7,
2, 189-198, (2001).
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Une propriété de continuité du temps local, Proc. Amer. Math. Soc., 131, 3,
933-936, (2003).

Bornitude et continuité de la transformation de Lévy en analyse, J. Funct. Anal.,
207, 344-357, (2004).

4. Missions

2001 : Seminaire de Probabilités, Nancy, 25-1-2001, Bornitude et continuité de la
transformation de Lévy en analyse.

2001 : Séminaire d’Analyse et Géométrie, Cergy-Pontoise, 21 et 22/5/2001, A
propos de certaines inégalités de Littlewood-Paley.

2002 : Séminaire de Probabilités , Lyon, 14 Mars 2002, Une propriété de continuité
du temps local.

2002 : Seminaire d’Analyse harmonique, Orsay, 10 Juin 2002, Sur la continuité
dans L1 d’une fonctionnelle non linéaire remarquable.

2002 : Semestre ”Heat kernels, random walks and analysis on manifolds and
graphs”, I. H. P., 9 Juillet 2002, Some topics in real analysis related to the density
of the area integral.

2003 : GDR Analyse fonctionnelle et harmonique, Lens, 15-17 Septembre 2003,
Problèmes de continuité pour la transformation de Lévy en analyse.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : Analyse et Probabilités, Une propriété de continuité du temps local (2
exposés).

2003 : Analyse et Probabilités, Continuité de la transformation de Lévy en analyse
(2 exposés).
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Rapport d’activité de Agnès Coquio

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

J’ai travaillé durant ces quatre années sur les temps d’arrêt quantiques.

En probabilités classiques, un temps d’arrêt est une variable aléatoire prenant
des valeurs positives, éventuellement infinie, adaptée à une filtration donnée.

En probabilités quantiques, un temps d’arrêt sera une mesure spectrale portée
par les boréliens de R+ ∪ {+∞} à valeurs projecteurs dans l’espace de Fock,
ou dans un cadre plus général à valeurs projecteurs dans un espace de Hilbert
sur lequel existe une famille croissante de C∗-algebres pour laquelle la mesure
spectrale vérifiera une condition d’adaptation. Cette définition permet d’unifier
les travaux d’Hudson, Parthasarathy, Sinha et Attal sur l’espace de Fock avec
ceux de Lyons, Streater, Wilde et Barnett sur les algebres de Von Neumann de
type fini. Dans un travail publié avec S.Attal, nous définissons la quasi-continuité
à gauche d’une filtration quantique, les temps d’arrêts prévisibles et montrons que
les espaces de Fock fermioniques et bosoniques étaient quasi-continus à gauche.

J’ai travaillé ensuite sur l’arrêt de processus d’opérateurs. Une nouvelle définition
par rapport aux trois déja existantes, peut-être donnée en considérant l’arrêt des
martingales et en respectant le théorème d’arrêt. Ce travail fait l’objet d’une
prépublication de l’I.F. n̊ 674 (2005) “The optional stopping theorem for quantum
martingales ” et est soumis à J.F.A.

En ce moment, je regarde l’existence de processus sur l’espace de Fock symétrique
qui vérifient des propriétés de q-commutation et étudie leurs propriétés. La ques-
tion étant la suivante, est-il possible de définir une intégration de telle façon qu’ils
soient tous représentables comme intégrales.

2. Publications

Quantum stopping times and quasi-left continuity, Annales de l’institut Henri
Poincaré Probabilités et statistiques, PR 40, 497-512, (2004).
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3. Missions

2004 : Journées de Probabilités, Luminy, Du 06/09/2004 au 10/09/2004, Arrêt
de processus quantiques.

2004 : Colloque international sur les processus stochastiques et l’héritage de P.A.
Meyer, Strasbourg, Du 03/02/2004 au 07/02/2004.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : Séminaire analyse et probabilités, Temps d’arrêt quantique. Quasi-continuité
à gauche de l’espace de Fock.

2004 : Analyse et Probabilités, Arrêt de processus quantiques.

2004 : Mathematiques et Applications, Sur le battage de cartes.
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Rapport d’activité de Christophe Leuridan

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

J’ai soutenu en 2002 l’habilitation à diriger les recherches. Le titre du mémoire
est : “Théorèmes de Ray-Knight et processus indexés par -N”.

Les théorèmes de Ray-Knight, qui décrivent la loi de la famille des temps locaux
du mouvement brownien à un instant donné, ont été mon principal sujet de
recherche dans les premières années après ma thèse. Mes travaux plus récents
s’intéressent aux processus et aux filtrations indexées par −N (ou par Z). Ces
processus dont les filtrations présentent dans certains cas des comportements
paradoxaux font actuellement l’objet de nombreuses investigations.

Dans l’article [1] (paru en 2002), je m’intéresse aux temps locaux d’un processus
de Feller à son instant de mort. Dans le cas où l’espace d’états a une structure
d’arbre, j’obtiens une description complète de leur loi, montrant en particulier
que les temps locaux obéissent à une propriété de Markov spatiale. Ce résultat
améliore un résultat de N. Eisenbaum et H. Kaspi. Le point de vue adopté dans
l’article [1] est de démontrer les résultats ex nihilo à l’aide de calculs de trans-
formées de Laplace fini-dimensionnelles, sans utiliser la théorie des excursions, le
théorème d’isomorphisme de Dynkin ni les théorèmes de Ray-Knight classiques.

Dans l’article [2], je m’intéresse à la filtration d’une marche aléatoire stationnaire
sur le cercle T = R/Z. Cette filtration est strictement plus grosse que la filtration
associée à la suite des pas puisque la suite des pas permet seulement de recons-
tituer la marche à une constante additive près (dépendant du hasard, mais pas
du temps). Néanmoins, sous des hypothèses très générales sur la loi des pas, on
peut construire une suite de variables aléatoires indépendantes ayant même loi
que la suite des pas et qui engendre la même filtration que la marche. L’objet de
l’article [2] est de construire explicitement une telle suite, dont on peut montrer
l’existence grâce au “critère de standardité” de Vershik ou aux critères de confort
de M. Emery et W. Schachermayer.

Dans l’article [3], à parâıtre aux Annals of Probability, Jean Brossard et moi avons
étudions la perte d’information dans certaines transformations du jeu de pile ou
face : on se donne un jeu de pile ou face (εn)n∈Z , c’est-à-dire une suite de variables
aléatoires indépendantes de loi (δ−1 + δ1)/2. Soit (Hn)n∈Z un processus à valeurs
dans {−1, 1} prévisible dans la filtration naturelle de (εn)n∈Z . Autrement dit, pour
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tout n ∈ Z, Hn est une variable aléatoire à valeurs dans {−1, 1} qui s’exprime
en fonction des variables aléatoires (εk)k≤n−1. On vérifie facilement (Hnεn)n∈Z

est encore un jeu de pile ou face, dont la filtration naturelle est contenue dans
celle de (εn)n∈Z . Il arrive que le jeu de pile ou face (Hnεn)n∈Z contienne moins
d’information que le jeu de pile ou face initial (εn)n∈Z . Par exemple, si Hn = εn−1

pour tout n ∈ Z, alors (Hnεn)n∈Z est une fonction paire de (εn)n∈Z , si bien qu’on
perd au moins un bit d’information : en effet, chaque bit εk est indépendant de la
suite (εn−1εn)n∈Z . Nous donnons une condition nécessaire et suffisante pour que
la suite (Hnεn)n∈Z contienne toute l’information contenue dans (εn)n∈Z et nous
décrivons l’information perdue lorsque ce n’est pas le cas.

Dans l’article [4] soumis pour publication, Jean Brossard et moi étudions les

châınes de Markov Ç constructives È indexées par Z, c’est-à-dire châınes de
Markov (Xn)n∈Z gouvernées par une relation de récurrence de la forme Xn+1 =
f(Xn, Vn+1), où Vn+1 est une variable aléatoire indépendante de ((Xk, Vk))k≤n. La
question est cette fois de savoir si la suite des innovations V = (Vn)n∈Z détermine
complètement la suite X = (Xn)n∈Z . Nous donnons une condition nécessaire
et suffisante, qui améliore la condition suffisante donnée par Rosenblatt en 1959.
Nous montrons également que lorsque la tribu asymptotique

⋂
n∈Z σ((Xk)k≤n) est

triviale, il existe une variable aléatoire U indépendante de V et de loi uniforme
sur [0, 1] ou sur un ensemble fini telle que σ(X) = σ(V ) ∨ σ(U). Cette variable
aléatoire peut être vue comme un complément indépendant à V qui donne l’infor-
mation manquante pour obtenir X. Nous décrivons cette information manquante
dans le cas d’une châıne stationnaire sur un espace d’états finis.

Certains résultats ont un analogue pour les transformations intégrales du mouve-
ment brownien commutant avec les changements d’échelle, c’est-à-dire les trans-
formations de la forme B′ =

∫ ·
0
HsdBs, où le processus prévisible H est donné par

Hs = h(
(

Bsu√
s

)
0≤u≤1

) avec h mesurable de C([0, 1],Rd) dans Od(R). Sous ces hy-

pothèses, on montre qu’il existe une variable aléatoire U de loi uniforme sur [0, 1]
ou sur un ensemble fini et indépendante de B′ telle que σ(B) = σ(B′)∨σ(U). Les
travaux de Attal, BurdZy, Emery, Hu ainsi que les travaux de Malric montrent
que tous les types de perte d’information sont possibles. Autrement dit, on peut
construire des exemples où la variable aléatoire U a un nombre de valeurs fixé,
même si d = 1 et si le nombre de valeurs est 3 !

Dans certains exemples, on sait décrire l’information perdue : la transformation de
Levy B′ =

∫ ·
0
sgn(Bs)dBs perd les signes des excursions de B, qu’on peut coder par

une variable aléatoire de loi uniforme sur [0, 1]. D’autres exemples sont beaucoup
moins simples. Par exemple, la transformation paire B′ =

∫ ·
0
sgn(Bs/2)dBs perd

au moins un bit d’information, mais perd-elle seulement un bit d’information ?
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1. Publications

[1]. Théorème de Ray-Knight sur un arbre : une approche algébrique, Séminaire
de Probabilités, XXXVI, 270-301, Springer Verlag, (2002).

[2]. Filtration d’une marche aléatoire stationnaire sur le cercle, Séminaire de Pro-
babilités, XXXVI, 335-347, Springer Verlag, (2002).

[3]. Perte d’information dans les transformations du jeu de pile ou face, à parâıtre
aux Annals of Probability. Article écrit avec Jean BROSSARD.

[4]. Châınes de Markov constructives indexées par Z, soumis pour publication.
Article écrit avec Jean BROSSARD.

2. Missions

2002 : Séminaire de probabilités, Université Claude Bernard (Lyon 1), 20 juin,
Filtration d’une marche aléatoire stationnaire sur le cercle.

2002 : Ecole d’été de calcul des probabilités, Saint-Flour, 08 - 24 juillet 2002,
Filtration d’une marche aléatoire stationnaire sur le cercle.

2003 : Séminaire de probabilités, Université Paul Sabatier (Toulouse), 31 janvier,
Théorèmes de Ray-Knight sur un arbre.

2003 : Séminaire de probabilités, Université Claude Bernard (Lyon 1), 11 décembre,
Perte d’information dans les transformations du jeu de pile ou face.

2004 : Séminaire de probabilités, IRMA - Strasbourg, 29 juin, Perte d’information
dans les transformations du jeu de pile ou face.

2004 : Journées de Probabilités, Marseille-Luminy (CIRM), 06-10 septembre,
Existence d’un complément indépendant pour une filtration immergée dans une
autre.

2005 : Séminaire de probabilités, Université Claude Bernard (Lyon 1), 13 janvier,
Existence d’un complément indépendant pour une filtration immergée dans une
autre.

2005 : Séminaire Grenoblois d’Evaluation de Performances, Grenoble, 24 février,
Châınes de Markov constructives indexées par Z.

2004 : Soutenance de thèse de Stéphane LAURENT, IRMA - Strasbourg, 30 juin
2004.

Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Habilitation à diriger les recherches, Théorèmes de Ray-Knight et processus
indexés par -N.
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2002 : Analyse et Probabilités, Variables aléatoires échangeables (2 exposés).

2003 : Analyse et Probabilités, Suites de variables aléatoires à symétrie sphérique
et processus à accroissements échangeables (2 exposés).

2003 : Evolutions de Schramm et Loewner, Introduction aux Evolutions de Schramm
et Loewner (8 exposés).

2003 : Analyse et Probabilités, Perte d’information dans les transformations du
jeu de pile ou face (3 exposés).

2004 : Analyse et probabilités, Partitions échangeables.

2004 : Séminaire du magistère, Probabilités sur le groupe symétrique.

2004 : Analyse et Probabilités, Le processus du restaurant chinois.

2004 : Analyse et Probabilités, Existence d’un complément indépendant pour une
filtration immergée dans une autre (2 exposés).

Administration de la recherche

1999–2005 : Je suis responsable du séminaire d’analyse et probabilités.
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Thème “Théorie des nombres”

Membres permanents : Roland Bacher (MCF), José Bertin (PR), Martin Brown
(PR), Eric Gaudron (MCF), François Gauthier (MCF), Roland Gillard (PR),
Franck Leprévost (PR en détachement), Claude Moser (MCF), Alexei Pantchich-
kine (PR), Emmanuel Peyre (PR), Gaël Rémond (MCF), Tanguy Rivoal (CR2),
Gilles Robert (PR),Sophie Térouanne (PRAG), Jean-Louis Verger-Gaugry (CR1)

Etudiants en thèse : Vincent Despiegel, Franck Doray, Bertrand Gorsse, Sébastien
Pagelot, Fabrice Rosay

Séminaires

Un séminaire regroupant les participants du thème a lieu le mercredi après-
midi. Divers groupes de travails impliquant des membres du thème de théorie
des nombres ont été organisés. Parmi les sujets abordés, on peut mentionner
les courbes elliptiques et les formes modulaires, la cryptographie, les champs
algébriques. Certains de ces groupes, transversaux à plusieurs des thèmes de
l’institut Fourier, ont été organisés de façon conjointe.

Description des thèmes de recherches

L’activité de recherche des membres du thème s’articule principalement autour
des directions suivantes :

Formes modulaires et formes automorphes

L’activité de recherche du groupe sur ce thème porte principalement sur la
construction de fonctions L p-adiques en liaison avec le développement de l’intégra-
tion p-adique. Mentionnons notamment la construction de produits triples p-
adiques de formes modulaires (S. Böcherer, A Pantchichkine) et une solution au
problème de Coleman-Mazur concernant la variation rigide analytique de fonc-
tions L (A. Pantchichkine).

Géométrie arithmétique et approximation diophantienne

Les variétés modulaires de Hurwitz qui sont un outil primordial pour la descrip-
tion des revêtements de courbes ont été étudiées par J. Bertin et M. Imbert. Une
autre direction de recherche porte sur les points de hauteur bornée des variétés
algébriques. E. Peyre et S. Pagelot travaillent sur divers aspects des conjectures
de Manin concernant le comportement asymptotique du nombre de points ration-
nels de hauteur bornée. E. Peyre considère également des questions de rationalité
utilisant le calcul d’invariants birationnels issus de la cohomologie galoisienne.

G. Rémond a obtenu des résultats très fins sur les points des variétés semi-
abéliennes lui permettant de montrer la conjecture appelée “Lang plus Bogo-
molov” pour de telles variétés. Il travaille également sur une formulation générale
de l’inégalité de Vojta. Les travaux de E. Gaudron portent sur la théorie des
formes linéaires de logarithmes dans un groupe algébrique commutatif. T. Rivoal
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s’intéresse à des problèmes liés à la nature arithmétique des valeurs de la fonction
zêta de Riemann aux entiers, ainsi que d’autres nombres comme la constante de
Catalan et la constante d’Euler.

Cryptologie

La cryptologie s’est rajoutée à nos thématiques de recherche. F. Leprévost a
participé à l’élaboration de standards en matière de clef publique. Il a également
travaillé sur des techniques de filigrane. Ces activités ont conduit à un projet
CryptAlpes retenu dans le cadre de l’ACI cryptologie du ministère de la recherche,
à des journées de sécurité multimédia et à une école d’été en 2002. R. Gillard
travaille sur différents aspects de la cryptographie a clef secrète. L’institut Fourier
participe également au GDR ALP C2 (codage et cryptographie).

Combinatoire et géométrie des nombres

Les travaux de R. Bacher portent sur différentes questions combinatoires telles
que l’énumération d’arbres, l’étude de réseaux denses, les arrangements de droites
dans l’espace, les liens entre nombres de Catalan, suites de pliages et suites 2-
automatiques...

Parmi les directions développées par J.-L. Verger-Gaugry, on peut mentionner la
topologie des empilements de sphères, les béta-entiers et les fractals associés, les
ensembles de Delauney, de Meyer et les quasi-cristaux mathématiques.
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Thème : Théorie des nombres

Rapport d’activité de Roland Bacher

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

J’ai travaillé dans différents domaines dont le dénominateur commun est peut-être
la combinatoire. Ainsi, j’ai étudié des suites de déterminants associés à des ma-
trices ressemblant au triangle de Pascal et la réduction (mod p) des polynômes
caractéristiques des matrices de Pascal symétriques (avec R. Chapman).

Dans une direction différente, j’ai regardé (en partie avec D. Garber, un post-doc
qui a passé une année à Grenoble) certains groupes finis associés à des ensembles
finis et des configurations “génériques” finies de droites dans l’espace, à isotopies
près.

Bodo Lass (prépub “Développements limités et réversion des séries”, math.CO
/0502203) et moi avons étudié quelques propriétés amusantes reliées à la formule
d’inversion de Lagrange.

J’ai rédigé (“On Minkowksi’s bound for lattice-packings”, math.NT0409008) une
preuve “presque” constructive de la borne de Minkowski-Hlawka sur l’existence
de réseaux denses.

Dans une petite note soumise aux CRAS : “La suite de Thue-Morse et la catégorie
Rec”, je regarde les déterminants de Hankel et des fractions continues de type
Jacobi associés à la série génératrice

∏∞
k=0(1+ix2k

) reliée à la suite de Thue-Morse
modulo 4.

Dans une autre prépub (“Counting Triangulations of Configurations”, math.CO-
/0310206) je me suis intéressé à quelques questions concernant des triangulations.

Finalement, dans “On generating series of complementary planar trees”, math.CO-
/0409050, à parâıtre prochainement (selon l’éditeur) au séminaire Lotharingien
de combinatoire je m’intéresse à des problèmes de comptage d’arbres planaires
pondérés.

Projets

Les matrices récursives définies dans ma note aux CRAS sur Thue-Morse vont
me donner encore un peu de travail.
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J’ai également des projets sur les fractions continues, fractions continues et courbes
elliptiques, logarithmes et matrices triangulaires unipotentes, triangulations de
l’enveloppe convexe d’un nombre fini de points de R2, la règle de Murnaghan-
Nakayama (donnant les caractères du groupe symétrique) et l’algèbre des corres-
pondences d’un ensemble fini.

Eventuellement, j’aimerai aussi voir si j’arrive à construire des réseaux raisona-
blement denses en suivant ma preuve de la borne de Minkowski-Hlawka.

2. Encadrement doctoral

En 2001-2002 j’ai partiellement encadré David Garber, un jeune post-doc israélien
en viste à l’Institut Fourier. Deux papiers en sont “sortis”.

J’ai également donné un petit bout de cours de DEA (en partage avec Colin de
Verdière) sur les graphes, groupes,...

3. Publications

Réseaux entiers unimodulaires sans racines en dimensions 27 et 28., Réseaux
euclidiens, designs sphériques et formes modulaires, Chapitre 7, Enseignement
Mathématique, (2001), J. Martinet, Genève, Monographie no 37.

Hooks and powers of parts in partitions, Seminaire lotharingien de combinatoire,
47, article B47d, (2002).

SL2(k) and a subset of words over k, European Journal of Combinatorics, 23, 2,
141-147, (2002).

Counting 1−vertex triangulations of oriented surfaces, Discrete Mathematics,
246, 13-27, (2002).

Determinants of matrices related to the Pascal triangle, Journal de Theorie des
Nombres de Bordeaux, 14, 19-41, (2002).

Symmetric Pascal matrices modulo p, European Journal of Combinatorics, 25,
459-473, (2004).

Le cocycle du verger, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 338, 187-190,
(2004).

4. Missions

2001 : Lyon I, 18 octobre, Equerres et parts dans les partitions.

2002 : Codes, Luminy, septembre 2002, The symmetric Pascal triangle.
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2002 : Séminaire du Lièvre, Université de Genève, 11 mars, Déterminants de
matrices de Pascal généralisées.

2002 : Arithmétique et Combinatoire, CIRM, 23 -27 septembre 2002, Determi-
nants associated to Pascal’s triangle.

2002 : 5th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, Slovenie,
22-27 juin 2003, Choosing trees in an Orchard.

2004 : Conférence en l’honneur des 60 ans de P. de la Harpe, Genève, 30 sept. 4
oct. 2004, Nombres de Catalans et suites de pliages.

2004 : Opérades 2004, Strasbourg, 5 novembre 2004, Séries génératrices d’arbres
complémentaires.

2005 : Gitter und ihre Anwendungen, Oberwolfach, 2.1-7.1, On the Minkowski-
Hlawka bound for lattice packings.

2001 : Matrices aleatoires, Diablerets (Suisse), mars 2001 (1 semaine).

2002 : Rencontres mathématiques, ENS Lyon, 15-16 mars.

2002 : t-designs, Genève, 30 septembre-2octobre 2002.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2003 : Topologie, 1.
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Rapport d’activité de José Bertin

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mon travail de recherche concerne quatre thèmes.

1. Problèmes de modules de revêtements

J’étudie, en collaboration avec M. Romagny (Paris 6) les espaces de modules
de revêtements entres courbes algébriques stables marquées. Dans un travail en
cours de publication [1] (160 pages), nous construisons les champs de Hurwitz
qui classifie ces revêtements, et montrons que par adjonction des revêtements
stables, on obtient une compactification naturelle. Nous étudions cette compac-
tification, d’un point de vue combinatoire, et du point de vue géométrique. Nous
prouvons une formule de Riemann-Hurwitz d’ordre supérieur, en termes de classes
caractéristiques sur le champ, et comme application calculons certaines intégrales
de Hodge sur le champ des courbes hyperelliptiques. La suite de ce travail est
indiquée dans le point 4).

Dans un travail soumis pour publication, je donne une description comme champ
quotient du champ des courbes hyperelliptiques lisses en caractéristique deux. En
application, je prouve la validité de théorème de Mumford-Vistoli, qui décrit le
groupe de Picard, pour cette caractéristique.

2. Déformations des courbes semistables

En collaboration avec A. Mézard (Paris 11), et S. Maugeais (Munster), nous
étudions les déformations des courbes semistables en caractéristique positive, d’un
point de vue local et global, lorsque la ramification est sauvage. L’objectif est la
compréhension de la structure locale d’un éventuel espace modulaire. Ces travaux
sont publiés en [2], [3], [4].

3. Catégories dérivées de faisceaux cohérents

J’ai repris un travail ancien (avec D. Markushevich) sur les singularités quo-
tients non abélienne en dimension trois, à la lumière des travaux récents sur la
correspondance de Mc Kay. L’objectif est la description de catégories dérivées
naturellement associées à une variété algébrique, lisse ou singulière. La descrip-
tion se fait dans quelques cas en termes d’algèbre linéaire, représentations de
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carquois, ou factorisations matricielles de polynômes. Dans ces travaux, je dirige
deux étudiants, une thèse soutenue, et une en cours.

4. Intégrales matricielles et courbes algébriques

Les liens entre intégrales matricielles d’une part et courbes algébriques complexes,
périodes d’intégrales, et revêtements d’autre part sont fascinants. Ce point est
très lié à 1). D’un point de vue géométrique il concerne l’étude d’intégrales de
Hodge sur les espaces modulaires de Hurwitz.

2. Publications

[1] Champs de Hurwitz (avec M. Romagny), 160 pages, soumis pour publication.

[2] Problem of formation of quotients and base change (avec A. Mézard), Manus-
cripta. math, 115, 467-487 (2004).

[3] Déformations équivariantes des courbes semi-stables, (avec S. Maugeais), An-
nales de l’lnstitut Fourier (2005), 38 p.

[4] Déformations formelles de revêtements : un principe local-global, (avec A.
Mézard) Israel math. Journal, (2005)

[5] Frobenius algebras and fat graphs, actes du colloque sur les Algèbres de Clif-
ford (Toulouse juin 2005).

3. Missions

2002 : Séminaire ENS Lyon, ENS Lyon, 20/06/02, Espaces de modules de revêtements
de Surfaces de Riemann.

2004 : Colloque en l’honneur de P. van Moerbeke, Poitiers, 25/06/04 - 29/06/04,
Tautological classes on Hurwitz moduli stacks.

2004 : Groupes de Galois et espaces de modules, CIRM, Mars 04.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Schéma de Hilbert ponctuel, 3.

2002 : Théorie des nombres, Loi de réciprocité de Weil.

2004 : Catégories dérivées de faisceaux cohérents et transformation de Fourier-
Mukai, 5.
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5. Administration de la recherche

2002–2005 : Comité de rédaction des Annales de l’IF.

6. Encadrement doctoral

Direction de thèses :
Matthieu Romagny (octobre 2003) (actuellement MCF à Paris 6)
Sophie Térouanne (octobre 2004) (Professeur Prag IUT)
Fabrice Rosay (en cours)
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Rapport d’activité de Éric Gaudron

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mes recherches concernent la théorie des formes linéaires de logarithmes dans
un groupe algébrique commutatif. Un des problèmes qui m’a particulièrement
intéressé était celui de l’obtention d’une mesure effective d’indépendance linéaire
de logarithmes, dans le cadre d’une variété abélienne.

Après une phase exploratoire dans le second chapitre de ma thèse (soutenue en
décembre 2001), j’ai obtenu un résultat entièrement explicite et très général (texte
soumis en 2004), au moyen de la méthode des pentes de J.-B. Bost et de certains
résultats de géométrie d’Arakelov qui lui sont attachés.

Parallèlement à ce travail, je me suis intéressé à un cas particulier, mais impor-
tant pour les applications, de la théorie des formes linéaires de logarithmes (voir
autre texte soumis en 2004 et note au C.R.A.S. 2003, cette dernière étant en col-
laboration avec M. Ably). Il s’agit du cas dit rationnel où l’espace vectoriel noyau
des formes linéaires considérées est l’algèbre de Lie d’un sous-groupe algébrique
connexe du groupe algébrique (commutatif) ambiant. La preuve combine des ar-
guments de transcendance et de géométrie algébrique. Plus précisément, j’utilise
le formalisme des tailles de sous-schémas formels au sens défini par J.-B. Bost
(I.H.E.S. 2001) couplé à un lemme arithmétique de M. Raynaud.

Pour la partie diophantienne de la preuve interviennent un lemme de Siegel absolu
ainsi qu’un lemme d’interpolation p-adique mis au point par D. Roy en 2002.

2. Activités administratives

1. Membre de commissions de spécialistes (2003-2005).

2. Rapporteur de la thèse d’Éric Villani (Paris 6), intitulée « Mesures d’indé-
pendance linéaire simultanées sur les périodes d’intégrales abéliennes », qui
devrait être soutenue d’ici la fin de l’année 2005.

2002–2004 : Co-organisateur avec E. Peyre du séminaire de Théorie des Nombres
de l’Institut Fourier depuis septembre 2002.
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2003–2003 : Co-organisateur avec S. Fischler (Orsay) et S. Khémira (Paris 6)
d’un colloque au C.I.R.M. de Luminy sur le thème ”Formes modulaires et trans-
cendance”, du 26 au 30 mai 2003.

2003–2005 : Co-éditeur avec S. Fischler et S. Khémira des actes du colloque Jeunes
”Formes modulaires et transcendance”, C.I.R.M. 2003. A parâıtre dans la revue
Séminaire et Congrès de la SMF (2005).

3. Publications

Mesure d’indépendance linéaire de logarithmes dans un groupe algébrique com-
mutatif, C. R. A. S., 333, I, 1059-1064, (2001).

Approximation diophantienne sur les courbes elliptiques à multiplication com-
plexe, C. R. A. S., 337, 10, 629-634, (2003), en collab. avec ABLY.

Formes linéaires de logarithmes effectives sur les variétés abéliennes, (2004), Ar-
ticle soumis. 72 pages..

Mesures d’indépendance linéaire de logarithmes dans un groupe algébrique com-
mutatif, Inventiones Mathematicae, À parâıtre., 52 pages., (2005).

4. Missions

2002 : AGAD, Paris 6, 12 décembre 2002, Approximation diophantienne effective
sur les variétés abéliennes I.

2003 : AGAD, Paris 6, 9 janvier 2003, Approximation diophantienne effective sur
les variétés abéliennes II.

2004 : Séminaire de Théorie des Nombres, Clermont-Ferrand, 26 mai 2004, Quelques
résultats récents de la théorie des formes linéaires de logarithmes.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Théorie des Nombres, Mesures d’indépendance linéaire de logarithmes
effectives sur les variétés abéliennes.
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Rapport d’activité de Roland Gillard

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Représentations galoisiennes :

Elles sont liées à la théorie d’Iwasawa. J’ai beaucoup investi d’énergie à com-
prendre les invariants des théories et essayer de les comparer. J’ai aussi regardé
les questions d’intersection complète pour leurs anneaux de déformation univer-
selle. Enfin j’ai étudié de près un gros manuscrit de H. Hida sur l’invariant mu
d’Iwasawa dans le cadre des extensions de type CM. , soumis aux Annals of
Mathematics et finalement refusé après près de 2 ans et plus de 5 révisions.

Cryptologie :

Après l’arrivée de F. Leprévost à l’automne 2001, le thème s’est développé s’ap-
puyant sur les projets de l’A.C.I et de la région. J’ai commencé à m’y intéresser
après avoir débuté un enseignement au DESS nouvellement crée et le colloque
organisé l’année suivante à la Bussière par M. Ollivier. J’y avais notamment
présidé l’après midi avec les exposés antagonistes de J. Patarin et J.-C. Faugère
sur H.F.E. J’ai été amené à seconder puis à remplacer F. Leprévost pour la di-
rection des projets et contrats.

Un cryptosystème à clef publique :

En suivant une idée d’A. Panchichkin, avec l’aide de X. Roblot pour la program-
mation, nous avons mis au point un système à clef publique reposant sur les
modules de Drinfeld. Ce système a été publié succinctement dans notre Note aux
compte-rendus après dépôt d’un brevet. Alors que nous avions surtout étudié des
attaques utilisant les bases de Gröbner, une équipe de l’université Royal Holloway
a publié sur le site de l’IACR une attaque reprenant le principe d’une attaque
plus ancienne sur HFE. J’ai transmis le texte à V. Despiegel ainsi que les articles
sur HFE, ce qui lui a permis d’implanter l’attaque et de nous convaincre de sa
pertinence. De plus les généralisations envisagées présentent les mêmes défauts,
d’où l’abandon de l’étude.
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Analyse d’un système de Buchmann-Williams :

Avec F. Leprévost nous avons regardé comment résoudre le poblème du loga-
rithme discret dans un système de type Diffie-Hellman proposé par Buchmann et
Williams. Comme ce système utilise le groupe des classes d’idéaux dans un corps
quadratique imaginaire, nous avons pensé utiliser le logarithme p-adique de G.
Gras sur les idéaux. Les résultats sont restés très parcellaires.

Etude de bijections :

J’utilise des courbes elliptiques E sur un corps fini K ayant comme groupe de
points rationnels un groupe cyclique d’ordre 512xN avec N=1,2,3,..., pour cons-
truire des bijections sur un octet. Ces bijections s’avèrent meilleures que celle de
Fox (successeur d’I.D.E.A élaboré à l’E.P.F).pour les résistances différentielles et
linéaires. On a aussi étudié aussi les critères classiques (degré, corrélation propa-
gation, poids des représentations polynomiales). Les courbes elliptiques munies
d’un point d’ordre 512 ont été recherchées par une méthode de F. Leprévost à
l’aide de Magma. L’évaluation cryptologique se fait en C avec la librairie de Pari
sur un énorme fichier de sortie. On espère pouvoir se passer de magma avec une
collaboration avec l’équipe Bordelaise de Pari (Cohen, Bellabas). C’est déjà le
cas lorsque le groupe E(K) est cyclique.

Dévelopement de Renyi de nombres de Pisot

J’ai collaboré avec Jean-Louis Verger-Gaugry et Franck Leprévost pour essayer de
mettre au point un système de chiffrement reposant sur les différents développe-
ments et représentations des nombres de Pisot. J’ai écrit des programmes en
C permettant les premières études. Avec F. Leprévost nous avons critiqué le
système et tous les 3 à Luxembourg en mai dernier, imaginé de nouvelles bases
de construction. La programmation de la nouvelle version est en cours pour en
permettre une nouvelle analyse.

Suivi de la cryptanalyse

Je suis de près la situation concernant l’AES ( N. Courtois, C. Cid, ...) ainsi que
les systèmes de hachage (A. Joux, X. Wang).

2. Encadrement doctoral

Directions de thèse : Vincent Despiegel, Jean-Louis Verger-Gaugry
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3. Publications

Groupe des obstructions pour les déformations de représentations galoisiennes,
Class field theory, Its centenary and prospect, Tokyo, 1998, 259-285, Katsuya
Miyake, (2001), Mathematical Society of Japan, Tokyo, Adv. St in pure Math.
30.

4. Missions

2005 : Colloque ACI-crypto, La Bussière (côte d’or), 29 aout 2 septembre, Bôıtes
elliptiques : construire et analyser des S-bôıtes.

2005 : Sécurité Multimédia, Luxembourg, 24 mai, Bôıtes elliptiques.

2002 : International Congress of Mathematicians, Beijing, 20-28 aout.

2002 : Colloque des ACI en cryptographie, Abbaye la Bussière, 21-25 octobre.

2002 : Stork : Workshop in cryptography, Bruges, 26-27 novembre.

2004 : AES4 (4ième conf Advanced Encryption System), Bonn, 10-12 mai.

2004 : Eurocrypt 2004, Interlaken, Suisse, 3-6 mai.

2004 : Applied Cryptology and Network Security, Huangshan, Chine, 8-11 juin.

2005 : Public Key Cryptology, Les Diablerets, Suisse, 23-26 janvier.

2005 : Fast Software Encryption, Paris, 21-23 février.

2005 : Advances in Cryptolgy, Crypto 2005, Santa Barbara (californie), 14-18
aout 2005.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : Théorie des nombres, Sur l’invariant mu dans le cas CM.

2001 : Intégration motivique, Sur la fonction zeta d’Igusa (3 exposés).

6. Activité de formation doctorale

2002 : Ecole d’été de Grenoble, Cryptographie à clef secrète, 3ème cycle, 6h.
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Rapport d’activité de Alexei Pantchichkine

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS

Théorie des nombres (formes modulaires, fonctions L, analyse p-adique, corps des
fonctions, cryptologie)

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

1) Nouvel article : ”The Maass-Shimura differential operators and congruences
between arithmetical Siegel modular forms” (39 p.), soumis dans MMJ en 2005
(volume spécial dédié à M.TSFASMAN) est disponible à l’ adresse : http ://www-
fourier.ujf-grenoble.fr/ panchish/ardi.pdf

2) Produits triples p-adiques des formes modulaires construits En collaboration
avec S.BOECHERER (Mannheim, Allemagne), 2004-2005, Nouvel article : ” Ad-
missible p-adic measures attached to triple products of elliptic cusp forms ” sou-
mis dans Documenta Math. en 2005 (volume spécial dédié à John COATES) est
disponible à l’ adresse : http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ panchish/tc/tc.pdf

3) Nouveau livre paru en 2005 : “Introduction à la Théorie des Nombres” (avec
Yu.I.Manin), Encyclopaedia of Mathematical Sciences, vol. 49 (2nd ed.), Springer-
Verlag, 2005, 514 p.

4) Solution au problème de Coleman-Mazur de variation rigide analytique de
fonction L pour les familles des formes modulaires de la pente positive a paru
dans Inventiones Math. (2003), et exposé à MPI M, Bonn (Allemagne), Séoul
(Corée du Sud) (2004), Université de Kyoto (Japon) (2005)

5) Participation à un groupe de recherche en cryptologie dans le cadre du pro-
gramme ministériel ACI (2002-2004) Nouveau cryptosystème a fait l’objet, en
2003, d’un brevet, ainsi que d’un article (en collaboration avec R.GILLARD,
F.LEPREVOST et X.-F.ROBLOT).

6) Nouvelle méthode de la projection canonique pour construire des mesures p-
adiques attachées aux formes modulaires est développé dans un nouveau livre
(avec M.COURTIEU), paru en 2004 dans Springer-Verlag .
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2. Encadrement doctoral

Entre 2001 et 2004, deux de mes étudiants ont soutenus leur thèse sous ma
direction :

Alexandre Gewirtz (en codirection avec F. Leprévost, thèse intitulée ”Arith-
métique des corps de fonctions et ses applications à l’algorithmique et à la cryp-
tologie” soutenue le 29 septembre 2004, l’Université Joseph Fourier)

Julien Puydt (thèse entitulée ”Valeurs spéciales de fonctions L de formes modu-
laires adéliques” soutenue le 19 décembre 2003, l’Université Joseph Fourier)

3. Participation à des programmes de recherche

Activités internationales (conférences invitées, contrats, séjours à l’étranger de
plus de 2 mois...) :

Principaux séjours scientifique :

Conférence invité au Colloque Intérnational à Hakuba (Japon) ” Periods and
related topics from automorphic forms ”, Septembre 25 - octobre 1, 2005, dispo-
nible à l’adresse
http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr / panchish/japan2005/05hakuba.pdf,

Conférence invité à l’Institut Max-Planck de Mathématiques (Bonn, Allemagne),
intitulé ” Problème de Coleman-Mazur ”

Conférence invité au Colloque Intérnational à Séoul, Corée du Sud ” Kias-Postech-
SNU International Number Theory Workshop (Modular forms and related topics)
”, décembre 2004 : disponible à l’adresse
http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr / panchish/seoul04.pdf,

Cours intensif ”Intégration p-adique dans les espaces de formes modulaires ”, à
Postech (Pohang, Corée du Sud), disponible à l’adresse
http ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/ panchish/p-adic04.pdf)

mars-mai 2002 : séjour scientifique à l’Institut Max-Planck de Mathématiques
(Bonn, Allemagne) (voir prépublications MPIM-41, 42 (2002)

Conférence invité au Colloque International ” Formes modulaires ” de Oberwol-
fach (Allemagne), septembre 2002

Conférence invité au Colloque international à l’Université de Tel-Aviv (Israël) ”
Représentations automorphes et programme de Langlands ”, mars 2001

mai 2001 : Cours intensif ” Familles de formes modulaires et le théorème de
Fermat ” à l’Université d’Etat de Moscou (Russie)
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4. Activités administratives

Editeur de la nouvelle série ”Encyclopaedia of Mathematical Sciences. Number
Theory” de Springer-Verlag à partir de 2005

Organisation du Colloque ”Algèbre appliquée et Cryptologie” (5 juillet 2005, à
l’Institut Fourier)

Participation à la création du DESS ”Cryptologie, Securité et Codage d’informa-
tion” à l’UJF. Dans le cadre de ce Master, je donne le cours ” Mathématiques
des codes correcteurs d’erreurs ”

Participation à l’organisation de l’école d’été ” Cryptologie ” en 2002

Organisation de trois groupes de travail à l’Institut Fourier : ”Cryptologie et
arithmétique des corps de fonctions” (avec R.Gillard) ”Carrées symétriques et
courbes elliptiques” (avec Prof. G.Robert) ”Formes modulaires et courbes ellip-
tiques” (avec Prof. G.Robert)

Participation au jury des soutenances de thèses : M. Saadbouh , M. Samet (thèse
de Doctorat, Université de Marseille-Luminy), et J. Pruniera (thèse de Doctorat,
Université Paris-Nord)

Présidence du Baccalauréat pour l’académie de Grenoble en juillet 2003

Coopération industrielles et valorisation (contrats, dépôts de brevets, logiciels) :

Une nouvelle classe de cryptosystèmes dévelopée a fait l’objet, en 2003, d’un
brevet, ainsi que d’un article (en collaboration avec R. Gillard, F. Leprévost et
X.-F. Roblot). J’ai également participé à un groupe de recherche en cryptologie
dans le cadre du programme ministériel ACI. En octobre 2002 et en août 2005,
j’ai présenté les résultats de ces recherches, comprenant de nouvelles classes de
cryptosystèmes, au Colloque ACI-Crypto de La Bussière.

Brevet : Nouveaux cryptosystèmes basés sur les modules de Drinfeld. Procédé
sécurisé de transmission de données numériques. Brevet FR No 02/12429 déposé
le 7 octobre 2002. Auteurs : R. Gillard, F. Leprévost, A. Pantchichkine, X.-F.
Roblot.

5. Publications

Singular Frobenius operators on Siegel modular forms with characters and zeta
functions, St.-Petersbourg Math.J., 12, 2, 233-257, (2001), en collab. avec An-
drianov A.N.

Sur les produits triples Lambda-adiques, Communications in Algebra, 29, 9, 3727-
3740, (2001), en collab. avec Le Bras Yann-Henri.

Admissible measures for standard L-functions and nearly holomorphic Siegel mo-
dular forms. MPI 2002 - 42, (2002).
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Arithmetical differential operators on nearly holomorphic Siegel modular forms.
MPI 2002 - 41, (2002).

A new method of constructing p-adic L-functions associated with modular forms,
Moscow Mathematical Journal, 2, 2, 1-16, (2002).

On p-adic integration in spaces of modular forms and its applications., J. Math.
Sci., New York, 15, 3, 2357-2377, (2003).

Two variable p-adic L functions attached to eigenfamilies of positive slope, In-
ventiones Math, 154, N 3, 551 - 615, (2003).

Utilisation des modules de Drinfeld en cryptologie., C. R. Acad. Sci. Paris, 336,
No.11, 879-882, (2003), en collab. avec Roland Gillard ; F. Leprévost ; Xavier-
François Roblot.

Sur une condition suffisante pour l´existence des mesures p-adiques admissibles,
Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux, 15, 805-829, (2003).

Non-Archimedean L-Functions and Arithmetical Siegel Modular Forms (2nd aug-
mented edition), viii+196 p., J.-M. Morel, F.Takens, B.Tessier, (2004), Springer-
Verlag,, Berlin-Heildelberg-New-York, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1471,
3-540-40729-4, en collab. avec Michel Courtieu.

6. Missions

2001 : Séminaire Théorie des Nombres, Univ. de Caen, 5/10/2001, Une nouvelle
méthode pour construire des fonctions L p-adiques.

2002 : Colloque ”Modulformen”, Oberwolfach (Allemagne), 15.09. - 21.09.2002,
Arithmetical differential operators on nearly holomorphic Siegel modular forms.

2002 : Séminaire de théorie des nombres, Besançon, 10.10.2002, ”Fonctions L
p-adiques et formes modulaires arithmétiques de Shimura.

2002 : Colloque en l’honneur de Prof. H. Klingen pour son 75e anniversaire,
Freiburg (Allemagne), 20.12.2002, ”Modular forms and congruences for L-values”.

2002 : Colloque ACI-Crypto, La Bussière, 21.10-25.10.2002, ”Utilisation des mo-
dules de Drinfeld en cryptologie”.

2004 : Séminaire de Théorie des Nombres de MPIM, Bonn, Allemagne, 23.07.2004,
Problème de Coleman-Mazur pour les familles p-adiques de fonctions L.

2004 : Colloque Intérnational “KIAS-POSTECH-SNU International Number The-
ory Workshop (Modular forms and related topics), Séoul, Corée du Sud, 01.12.2004-
02.12.2004, Problème de Coleman-Mazur pour les familles p-adiques de fonctions
L.

2002 : Théorie des nombres et applications, Marseille, Luminy, 14 - 18 janvier
2002.
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Rapport d’activité de Emmanuel Peyre

(2002-2005)

1. Activité de recherche.

L’ensemble de mes travaux et projets de recherches est axé selon deux thèmes
principaux : d’une part, le calcul de groupes liés à la cohomologie galoisienne et
d’autre part l’étude asymptotique du nombre et de la répartition des points de
hauteur bornée sur diverses variétés algébriques projectives.

Je donnerai pour chacun de ces thèmes une brève description des résultats obtenus
et des développements envisagés.

Points rationnels de hauteur bornée

Un des problèmes les plus classiques en géométrie algébrique est d’étudier le
comportement asymptotique du nombre de solutions entières à coordonnées bor-
nées d’équations polynomiales lorsque la borne tend vers l’infini, ou, plus préci-
sément, d’interpréter ce comportement asymptotique en des termes aussi géomé-
triques que possible.

L’analogue projectif de ce problème est l’étude du nombre de points de hau-
teur bornée. De nombreux progrès ont été réalisés récemment dans ce domaine
notamment grâce à l’impulsion donnée par Manin.

Si V est variété projective, lisse et géométriquement intègre sur Q et Φ un plon-
gement de V dans une espace projectif PN

Q, alors on peut définir une fonction
hauteur H : V (Q) → R définie par

H(x) = sup
06i6N

|yi| si Φ(x) = (y0 : . . . : yN) avec

{
yi ∈ Z,

pgcd(yi) = 1.

Si U est un ouvert de V , on s’intéresse au comportement asymptotique de

nU,H(B) = ]{P ∈ U(Q) | H(P ) 6 B }.
Dans la suite nous supposerons pour simplifier que Φ∗(O(1)) = ω−1

V . Sous ces hy-
pothèses, une conjecture de Manin prévoit qu’en général le comportement asymp-
totique de nU,H(B) est de la forme

nU,H(B) ∼ CB(logB)t−1
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où C > 0 et t = rg PicV .

Je me suis intéressé à l’interprétation de la constante C. J’ai défini une constante
θH(V ) en termes d’une mesure de Tamagawa sur l’espace des adèles de V . Les
exemples considérés semblent suggérer une formule empirique de la forme

nU,H(B) ∼ θH(V )B(logB)t−1

Divers résultats supportent cette formule, qui s’exprime de manière naturelle
lorsqu’on la relève aux torseurs universels, notion qui a été introduite par Colliot-
Thélène et Sansuc.

On peut construire un analogue direct de cette formule pour les corps globaux
de caractéristique finie. Cet analogue vaut pour les variétés de drapeaux et a été
démontré dans d’autres cas par David Bourqui.

En collaboration avec Antoine Chambert-Loir, je travaille actuellement à une
extension au cadre de l’intégration motivique.

Cohomologie galoisienne

Mes recherches en cohomologie galoisienne sont centrées sur trois problèmes inter-
connectés : le calcul de certains invariants birationnels, la cohomologie galoisienne
de corps de fonctions de variétés de drapeaux et le lien entre les groupes de Chow
équivariants et le noyau de certaines applications d’inflations.

2. Publications.

Tamagawa numbers of diagonal cubic surfaces of higher rank, Rational points
on algebraic varieties, 275–305, (2001), Emmanuel Peyre, Yuri Tschinkel, Bir-
khaüser, Basel, Progress in Mathematics, en collab. avec Yuri Tschinkel.

Torseurs universels et méthode du cercle, Rational points on algebraic varieties,
221–274, (2001), Emmanuel Peyre, Yuri Tschinkel, Birkhaüser, Basel, Progress
in Mathematics.

Points de hauteur bornée et géométrie des variétés, Séminaire Bourbaki, 53ème
année (2000-2001), 891, 323–344, (2002).

The virtual poincaré polynomials of homogeneous spaces, Compositio Mathema-
tica, 134, 319–335, (2002), en collab. avec Michel Brion.

Counting points on varieties using universal torsors, Arithmetic of Higher-Dimen-
sional Algebraic Varieties, 61–81, (2003), Bjorn Poonen, Yuri Tschinkel, Bir-
khaüser, Basel, Progress in Mathematics, 226.

Points de hauteur bornée, topologie adélique et mesure de Tamagawa, Journées
Arithmétiques, juillet 2001, (2003), Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux,
15, 319–349.
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Rational points and curves on flag varieties, Algebraische Gruppen (2004), 650–
654, (2004), European Mathematical Society, Oberwolfach Reports 1, en collab.
avec Chambert-Loir Antoine.

Obstructions au principe de Hasse et à l’approximation faible, Séminaire Bour-
baki, 56ème année (2003/2004), 931, 165–193, (2005).

3. Missions.

2001 : Kolloquium, Basel, 13 décembre 2001, Heights and measures on Fano
varieties.

2002 : Journée en l’honneur de Jean-Jacques Sansuc, ENS (Paris), 18 octobre
2002, Points de hauteur bornée et mesures de Tamagawa.

2002 : Number theory seminar, ETHZ (Zurich), 3 mai 2002, Motivic height zeta
function.

2002 : Séminaire de Théorie des Nombres, Bordeaux, 17 mai 2002, Fonction des
hauteurs motivique.

2002 : Séminaire d’algèbre et de théorie des nombres, Ecole polytechnique (Lau-
sanne), 30 mai 2002, Groupes de Chow équivariants et invariants birationnels.

2002 : Rational and integral points on higher-dimensional varieties, American
Institute of Mathematics, Palo Alto, 11/12/2002-20/12/2002, Couting points on
varieties using universal torsors (3 exposés).

2003 : Géométrie Algébrique Complexe, Luminy, 13/1/2003-17/1/2003, Les points
de hauteur bornée entre arithmétique et géométrie (3 exposés).

2003 : Séminaire d’arithmétique et de géométrie algébrique, Orsay, 22 avril 2003,
Fonction zêta des hauteurs dans le cadre fonctionnel.

2003 : Séminaire de Théorie des Nombres, Caen, 21 mars 2003, Fonction zêta des
hauteurs dans le cadre fonctionnel et motivique.

2003 : International conference on algebra and number theory, Hyderabad (Inde),
13 décembre 2003, Functional and motivic height zeta functions.

2003 : Colloquium, Tata Institute of Fundamental Research (Bombay), 5 décembre
2003, Points of bounded height : arithmetic and geometric aspects.

2004 : Séminaire Bourbaki, IHP (Paris), 13 mars 2004, Obstructions au principe
de Hasse et à l’approximation faible.

2004 : Colloque jeunes chercheurs, Montpellier, 29-31 mars 2004, Comment sont
les points rationnels distribués ?

2004 : Rencontres arithmétiques, Caen, 15 juin 2004, Les hauteurs et leurs fonc-
tions zêta.

2004 : Algebraische Gruppen, Oberwolfach, 1-5 mars 2004, Rational points and
curves on flag varieties.
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2005 : Séminaire de Théorie des Nombres, Toulouse, 18 février 2005, La géométrie
de l’arithmétique.

4. Exposés à l’Institut Fourier.

2001 : Théorie des nombres, Le théorème de Mordell-Weil pour les variétés
abéliennes.

2001 : Groupe de travail de théorie des nombres, Intégration motivique : intro-
duction.

2002 : Groupe de Travail d’algèbre et de géométrie, Catégorie homotopique des
schémas (d’après Morel et Voevodsky) : 7 exposés.

2003 : Séminaire d’algèbre et de géométrie, Cohomologie non ramifiée et problème
de Noether sur C.

2004 : Séminaire de Théorie des Nombres, Répartitions de points et de courbes
sur les variétés algébriques.

2005 : Groupe de travail sur l’espace de modules des surfaces cubiques, considéra-
tions arithmétiques.

5. Activité de formation doctorale.

2001 : Budapest, Points of bounded height and geometry of Fano varieties, 3eme
cycle, 3h.

2002 : Grenoble, A la découverte des corps finis, 3ème cycle, 2h.

2001–2006 : Encadrement des théses de D. Bourqui (soutenue), F. Doray et S.
Pagelot.

6. Administration et diffusion de la recherche.

2001–2005 : Vice-Président de la commission de spécialiste, 25ème section.

2001–2004 : Membre nommé de la commission de spécialiste de Besançon.

2003–2006 : Élu au conseil d’administration de l’université Joseph Fourier.

2003–2006 : Élu au conseil d’UFR.

2004–2006 : Élu au conseil d’UMR.

2004–2006 : Membre de la commission des finances de l’université.

2004–2006 : Membre du comité éditorial des annales scientifiques de l’école nor-
male supérieure.
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Rapport d’activité de Gaël Rémond

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

J’ai développé la méthode que Vojta avait introduite pour démontrer la conjecture
de Mordell (1990). J’ai d’abord formulé l’inégalité de hauteurs qui est au cœur
de cette approche de manière très générale (en particulier sans se restreindre au
cadre des groupes algébriques). Ensuite, j’ai travaillé sur l’application de cette
inégalité à la conjecture de Pink sur l’intersection des sous-variétés de variétés
semi-abéliennes avec l’union des sous-groupes algébriques de dimension donnée
(ce type d’énoncé a également été suggéré par Bombieri-Masser-Zannier, Zilber
et Zhang). Dans un premier temps, j’ai résolu dans un article en collaboration
avec E. Viada le cas d’une courbe tracée sur la puissance d’une courbe elliptique
à multiplication complexe. J’ai ensuite donné des énoncés allant dans la direction
de cette conjecture pour les variétés de dimension supérieure sur une variété
abélienne quelconque.

Dans une autre direction, j’ai étudié avec Ch. Liebendörfer une définition de hau-
teur pour des sous-espaces vectoriels sur un corps non-commutatif de dimension
finie sur les rationnels. Nous avons montré une formule de dualité et un lemme
de Siegel. L’une des applications principales est une formule calculant le degré
de certaines sous-variétés abéliennes en termes de cette hauteur (le corps non
commutatif étant le corps des fractions de l’anneau des endomorphismes d’une
variété abélienne simple).

Enfin, j’ai montré que génériquement une courbe tracée sur une variété abélienne
donnée avait très peu de points rationnels : à un nombre fini de courbes excep-
tionnelles près, le nombre de points rationnels est majoré par le degré de la courbe
élevé à la puissance sept fois la dimension de la variété abélienne.

2. Publications

Sur les sous-variétés des tores, Compositio Mathematica, 134, 337–366, (2002).

Approximation diophantienne sur les variétés semi-abéliennes, Ann. Scient. Ec.
Norm. Sup., 36, 2, 191–212, (2003).
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Problème de Mordell-Lang modulo certaines sous-variétés abéliennes, Internat.
Math. Res. Notices, 2003, 35, 1915–1931, (2003), en collab. avec E. Viada.

Intersection de sous-groupes et de sous-variétés I, Mathematische annalen, 333,
3, 525–548, (2005).

Duality of heights over quaternion algebras, Monatsh. Math., 145, 61–72, (2005),
en collab. avec Ch. Liebendörfer.

Borne générique pour le problème de Mordell-Lang, manuscripta mathematica,
118, 85–97, (2005).

Vojta´s method in diophantine geometry, applications and related topics, Dio-
phantine problems and analytic number theory, Kyoto, 21–25 octobre 2002, 202–
210, Noriko Hirata-Kohno, (2003), Kyoto, Japon, RIMS Kokyuroku, volume 1319.

3. Missions

2001 : Séminaire d’arithmétique et de géométrie algébrique, Orsay, 30/10/2001,
Mordell-Lang plus Bogomolov.

2001 : Séminaire d’arithmétique et de géométrie algébrique, Strasbourg, 31/10/01,
Inégalite de Vojta sur les variétés semi-abéliennes.

2001 : Séminaire de théorie des nombres de Jussieu, Paris, 5/11/2001, Sur une
conjecture de B. Poonen.

2002 : Diophantine approximation and analytic number theory, Kyoto (Japon),
21–25 octobre 2002, Vojta’s method in diophantine geometry, applications and
related topics.

2003 : Séminaire de théorie des nombres, Caen, 31/01/03, Sur les points d’une
courbe rationnels dans certains quotients de sa jacobienne.

2003 : Séminaire d’algèbre et de théorie des nombres, Lausanne (EPFL), 20–23
mai 2003, Une généralisation de la conjecture de Mordell.

2003 : Diophantine approximation, Leiden (Pays-Bas), 28 juillet–2 août 2003,
Intersecting curves and algebraic groups.

2003 : Symposium on diophantine problems in Honour of Wolfgang Schmidt,
Vienne (Autriche), 6–10 octobre 2003, Intersection of subvarieties and subgroups
on abelian varieties.

2003 : Groupe d’étude sur les problèmes diophantiens, Chevaleret (Paris), 20
novembre 2003, Problèmes de Mordell-Lang simultanés.

2003 : Séminaire de théorie des nombres de Jussieu, Chevaleret (Paris), 24 no-
vembre 2003, Sur les points d’une courbe, rationnels dans certains quotients de
sa jacobienne.
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2004 : Seminar, Darmstadt (Allemagne), 2–6 mai 2004, Mordell’s conjecture and
beyond.

2004 : Canadian Number Theory Association 8th meeting, Toronto (Canada),
19–26 juin 2004, Beyond rational points.

2004 : Premier congrès franco-canadien des sciences mathématiques, Toulouse,
12–15 juillet, Intersection de sous-groupes et de sous-variétés sur les variétés
abéliennes.

2005 : Groupe d’études pour les problèmes diophantiens, Chevaleret (Paris),
10/02/05, Borne générique pour le problème de Mordell-Lang.

2005 : Séminaire de géométrie algébrique, Rennes, 17/02/05, Borne générique
pour le problème de Mordell-Lang.

2001 : Colloque Raynaud, Orsay, 18/06/2001-22/06/2001.

2002 : Rational and integral points on higher dimensional varieties, Palo Alto
(Californie, EU), 11–20 décembre 2002.

2003 : Colloque Szpiro, Orsay, 3–5 juillet 2003.

2003 : XXIIIèmes Journées Arithmétiques, Graz (Autriche), 7–11 juillet 2003.

2004 : Hyberbolicity and arithmetic, Luminy, 4–9 avril 2004.

2004 : Brownawell conference, Waterloo (Ontario, Canada), 16–19 juin 2004.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : Théorie des nombres, Variétés semi-abéliennes et hauteurs (10/10/2001).

2001 : Mathématiques et applications, Transcendance et approximation diophan-
tienne (18/10/2001).

2004 : Séminaire de théorie des nombres, Au-delà des points rationnels (21/01/04).

2004 : Groupe de travail algèbre et géométrie, Catégories dérivées des variétés
abéliennes et de leurs duales (26/03/04).
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Rapport d’activité de Tanguy Rivoal

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Étant arrivé à l’Institut Fourier au début de l’année 2005, je ne mentionne que
les travaux que j’ai achevés après cette date.

Les articles [1] et [1] concernent l’application des méthodes hypergéométriques à
l’approximation diophantienne des valeurs de la fonction zêta de Riemann. L’ar-
ticle [3] concerne un aspect différent de mes recherches : l’approximation de Padé.

[1] C. Krattenthaler et T. Rivoal, Hypergéométrie et fonction zêta de Riemann,
73 pages, à parâıtre aux Memoirs of the AMS.

[2] C. Krattenthaler et T. Rivoal, How can we escape Thomae’s relations ?, à
parâıtre au J. Math. Soc. Japan.

[3] M. Prévost et T. Rivoal, Remainder Padé approximants for the exponential
function, prépublication (2005).

Dans un futur proche, je compte poursuivre ma collaboration avec
C. Krattenthaler en espérant aller au bout de notre programme de recherche
consistant 1o) en la démonstration de la Conjecture des dénominateurs de Zu-
dilin et 2o) en son utilisation éventuelle pour étudier la nature arithmétique des
valeurs de zêta.

Avec Jacky Cresson (Université de Besançon) et Stéphane Fischler (Université de
Paris Sud), nous essayons d’obtenir une minoration de la dimension de certains
espaces vectoriels engendrés sur les rationnels par les polyzêtas de poids donnés :
aucune minoration non triviale n’est actuellement connue et nous espérons avoir
« défriché » ce terrain dans un article en cours de rédaction.
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2. Encadrement doctoral

Je dirige actuellement le mémoire de DEA d’Anthony Martin, étudiant de l’ENS
Lyon, ce qui débouchera éventuellement sur l’encadrement de sa thèse s’il souhaite
continuer dans cette voie.

3. Activités administratives

Correspondant sur Grenoble du GDR de théorie de nombres, co-organisateur du
séminaire de théorie de nombres et membre de la commission de spécialistes de
l’Institut Fourier.
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Rapport d’activité de Gilles Robert

(2002-2005)

Travaux de recherche

Depuis trois années déjà (notre travail en commun a commencé en septembre
2002), je dirige dans une thèse le travail de Monsieur Bertrand
GORSSE.

Nous avons rencontré de nombreuses difficultées dans l’avancée de ce travail :
nous nous sommes basés au départ sur un texte de Andrzej DABROWSKI et
Daniel DELBOURGO [publié en 1997 dans Proc.London Math.Soc. n¡74 pp.559-
661] ”...sur les carrés symétriques attachés à une forme primitive” ; le passage
critique, preuve des corollaires 2.7.2 et 2.7.3 p.596, de ce texte — probablement
vrai sur l’essentiel — contient de nombreuses erreurs concernant l’énoncé et la
mise en oeuvre des dits corollaires.

Nous espérons bientôt pouvoir obtenir un énoncé réellement correct ; les congruen-
ces espérées permettent la construction de h-mesures admissibles à valeurs dans
les formes modulaires surconvergentes, cf. Robert F. COLEMAN ”P-adic Banach
spaces and families of modular forms” Inv.math.127(1997) pp.417-479 ; ce qui
devrait donner lieu à une belle thèse [soutenance envisagée : à partir de la mi-
avril 2006].

Durant toute cette période, le soutien d’Alexëı Pantchichkine a été précieux.
Avec lui et nos étudiants en thése, nous avons animé (et continuons à animer) un
groupe de travail sur les carrés symétriques [dont l’étude est le point de départ
du travail d’A.DABROWSKI et D.DELBOURGO, loc.cit.].
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Rapport d’activité de

Jean-Louis Verger-Gaugry

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Les sujets (interdisciplinaires) sur lesquels je travaille, sous l’étiquette Ensembles
Uniformément Discrets ou Quasicristaux Mathématiques, relèvent de plusieurs
thématiques : théorie des nombres, géométrie des nombres, mais aussi analyse
harmonique, théorie ergodique, théorie des pavages, groupes cristallographiques
et la partie de la physique mathématique concernée par la géométrie discrète. Il
s’agit d’ensembles de Delone/Meyer, d’empilements de sphères, de β-entiers pour
β un nombre algebrique, de fractals de Rauzy, de numération en base non entière.

Dans l’objectif d’étudier les empilements de sphères non de réseau de Rn les plus
denses et d’estimer les trous résiduels entre les sphères, j’ai réintroduit l’usage de
la constante de Delone (rayon de couverture) comme dans les travaux de B.N.
Delone comme grandeur à part entière. Cela fournit une borne inférieure à la
constante d’empilement et l’asymptotique des trous profonds dans des construc-
tions d’empilements données (Mordell-Weil, BCH, Craig, Barnes-Wall, Barnes,...)
lorsque n tend vers l’infini. J’ai montré que l’existence de trous profonds est lié
au problème de recouvrement d’une sphère par des petites sphères égales et à
la densité. Pour le problème de recouvrement, j’ai amélioré au passage l’estima-
tion supérieure la dernière connue, de Rogers (1963), par deux fois : effective et
asymptotique. Par suite des cellules de Voronoi de taille moyenne (≥ 0.757... si
le rayon commun des sphères est = 0.5) doivent exister en grand nombre dans
un empilement très dense lorsque n est très grand pour accommoder certains
empilements locaux très compacts.

J’ai montré que l’espace des empilements de sphères égales peut être muni de 3
(classes de) métriques topologiquement équivalentes pour lesquelles il est com-
pact. Ce théorème s’avère généraliser le théorème classique de sélection de Mahler.
Sa démonstration, a l’avantage d’être généralisable à d’autres espaces ambiants
que Rn. Comme perspective on se propose d’étudier la continuité et les extrema
de la fonction densité d’empilement modulo équivalence à la Marcinkiewicz ; et
d’autres applications.
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J’ai introduit les classes d’empilements de sphères de type fini et auto-similaires,
les autosimilarités étant d’office des entiers algébriques λ > 1, le degré d divi-
sant le rang de l’empilement m. J’ai montré que ces empilements proviennent de
schémas de coupe-et-projection canoniques déduits d’une décomposition de Jor-
dan de l’espace ambiant et des plongements Archimédiens du corps de nombres
K = Q(λ) où la structure Euclidienne est donnée par une forme trace et le réseau
un réseau idéal (Bayer, Nebe). Lorsque d = m, j’ai pu montrer que la constante
de Delone possédait un minimum relié aux minima Euclidiens et inhomogènes
successifs de K en utilisant les résultats de Cerri. Perspectives : cas d|m avec
d < m.

Les β-entiers Zβ ou entiers en base β > 1 (Rényi, Parry) et leur extension vecto-
rielle par des racines de l’unité, les beta-grilles, sont utilisés en Physique lorsque β
est un nombre de Pisot quadratique. De nombreuses questions (mathématiques)
existent losque β est un nombre algébrique général : existence de groupes de
symétrie pour les beta-grilles pour de nouvelles lois d’addition et de multiplica-
tion, mesures spectrales, ... L’étude de Zβ m’a conduit à donner une classification
des nombres algébriques qui complète celle de Blanchard (1989). Par le théorème
de Thue-Siegel-Roth étendu par Corvaja, j’ai pu montrer que tous les nombres de
Salem sont dans une certaine classe. La question reste ouverte pour les nombres
de Perron en général. Comme perspective, définir et étudier les fractals de Rauzy
Euclidiens et p-adiques associés aux beta-entiers, à partir des conjugués et des
beta-conjugués.

2. Participation à des programmes de recherche

ACINIM (suite) : L’objectif de ce projet est de consolider et de développer la
coopération entre mathématiciens, informaticiens et physiciens autour de l’étude
de sytèmes dynamiques issus de numérations non classiques, et leur application
à la modélisation des quasicristaux. Les thèmes font appel à un éventail assez
large d’outils communs, issus de la combinatoire, de la théorie des nombres, de
l’algorithmique, de la dynamique symbolique, de la géométrie et de théories pro-
babilistes.

3. Publications

Remarks on sphere packings, clusters and Hales Ferguson theorem, Seminaire de
theorie spectrale et geometrie, 19, 165-177, (2001).

Report of a Subcommittee on the Nomenclature of n-Dimensional Crystallogra-
phy.II. Symbols for arithmetic crystal classes, Bravais classes and space groups,
Acta Crystallographica A Foundations of Crystallography, A58, 605-621, (2002),
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en collab. avec T. Janssen, J-L Birman, F Denoyer, V A Koptsik, D Weigel, A
Yamamoto, S C Abrahams, V Kopsky.

Symmetry groups for beta-lattices, Theoretical Computer Science, 319, 1-3, 281-
305, (2004), en collab. avec A. Elkarrat, C. Frougny, J.-P. Gazeau.

An Example of Symmetry Space-Group for a Quasicrystal, Ferroelectrics, 305,
9–13, (2004), en collab. avec A. Elkharrat, C. Frougny, J-P Gazeau.

Geometric study of the beta-integers for a Perron number and mathematical
quasicrystals, J. Theorie des Nombres Bordeaux, 16, 125-149, (2004), en collab.
avec J-P Gazeau.

On a generalization of the Selection Theorem of Mahler, Journal de Théorie des
Nombres de Bordeaux, 17, 237-269, (2005), en collab. avec Gilbert Muraz.

On lower bounds of the density of Delone sets and holes in sequences of sphere
packings, Experimental Mathematics, 14, 1, 47–57, (2005), en collab. avec G.
Muraz.

Covering a ball with smaller equal balls in Rn, Discrete & Computational Geo-
metry, 33, 1, 143–155, (2005).

4. Missions

2001 : Groupe d’Etude sur la Numeration, Marseille CIRM, 6-8 Novembre, Topo-
logies sur l’espace des mots sur un alphabet infini et beta-numeration avec beta
un nombre de Perron.

2002 : GROUP24 - Int. Conf. on Group Theoretical methods in Physics, Paris
- Jussieu - Institut Henri Poincaré, 15-20 juillet, Delone sets of beta-integers,
Rauzy fractals and adeles.

2002 : Collaboration Prof. J. Patera, CRM Montréal, Canada, 12-26 février, A
compactness theorem for the set of uniformly discrete sets and its subsets : clus-
ters, lattices, Delone sets.

2002 : Substitutions généralisées, pavages et numération, CIRM Marseille, 18-22
mars, Rauzy fractals and Meyer sets.

2002 : Open problems on the theory of quasicrystals, CIRM Marseille, 14-18
octobre, On a generalization of Mahler’s compactness theorem for the set of
uniformly discrete sets of Rn and its subsets : lattices, clusters, Delone sets.

2003 : XXIII Journees Arithmetiques de Graz JA03, Graz, Autriche, 6-11 juillet,
On a generalization of the selection theorem of Mahler.

2003 : Algorithmique Arithmetique, laboratoire A2X - Institut de Mathematiques
de Bordeaux, 5 juin, Bornes inférieures de la densité d’empilement de sphères
égales dans Rn.
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2003 : Groupe d’Etude sur la Numération, CIRM, 23-25 juin, Rauzy fractals in
adele spaces over beta-integers.

2003 : Generalized Substitutions, Tilings and Numeration (Research in teams),
CIRM, 10-14 mars, Rauzy fractals, Delone sets of beta-integers andadeles.

2004 : Journées Montoises d’Informatique Théorique, Liège, Belgique, 8 - 11 sep-
tembre, On lacunary Rényi beta-expansions of 1 with beta ¿ 1 a real algebraic
number, Perron numbers, and a classification problem.

2005 : Calgary Workshop in Discrete Geometry - A conference to honor Karoly
Bezdek on his 50th birthday, Calgary (Canada), 13-14 mai, Covering a ball with
smaller equal balls in Rn.

2005 : Densest Packings of Spheres, (BIRS) Banff International Research Sta-
tion for Mathematical Innovation and Discovery, 14-19 Mai, Covering Problems
(Working Group).

2005 : Ecole d’été sur les ”Empilements de sphères, Formes parfaites et applica-
tions”, Bordeaux, 5-9 septembre, Trous dans les empilements de sphères de Rn -
densités.

2005 : XXIV Journées Arithmétiques JA05, Marseille, 4-8 juillet, On Topologies
on the space of words on an infinite alphabet.

2001 : Conference a la memoire de Louis MICHEL, IHES-Ecole Polytechnique,
Palaiseau, 25-27 Janvier 2001.

2001 : Rencontres Mathématiques, ENS-Lyon, 7-8 Décembre 2001.

2002 : Ecole d’Ete de Cryptologie, Institut Fourier, Saint Martin d’Heres,, 17 juin
- 5 juillet 2002.

2002 : Membre du jury de thèse de Miroslav Andrle, soutenance le 2.12, titre :
Model sets and adapted wavelet transform, Czech Technical University, Prague,
28 novembre - 3 décembre.

2002 : Ecole d’Ete sur la Conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer, Paris, Institut
Henri Poincare et Jussieu, 4-12 juillet 2002.

2003 : Fourier Aujourd’hui, Colloque d’Histoire des Sciences consacré a la célébra-
tion du bicentennaire de l’arrivée de Joseph Fourier à Grenoble, Saint-Martin
d’Hères, 3-7 février 2003.

2003 : Analyse Harmonique et ses Applications, en l’honneur de R. Coifman et
Y. Meyer, Orsay, 18-21 juin.

2004 : EUROCRYPT 2004, Interlaken, Suisse, 2-6 mai.

2004 : Explicit Algebraic Number Theory, Paris - Institut Henri Poincaré, 11-15
octobre.

2004 : 75ième Rencontre entre Physiciens Théoriciens et Mathématiciens, thème :
”Théorie des nombres et Physique”, Strasbourg, 23-25 septembre.
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2005 : PKC 2005 (Public Key Cryptology), Les Diablerets, Suisse, 23-26 janvier.

2005 : ACI CRYPTO ”LaBussière”, Abbaye de LaBussière, 29 août-2 septembre.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2001 : Analyse Harmonique, Spectres discrets, transformations adiques et beta-
numeration.

2001 : Theorie Spectrale et Geometrie, Empilements de spheres, clusters et Theo-
reme de Hales (1).

2002 : Théorie des Nombres, Fractals de Rauzy, ensembles de Meyer et quasicris-
taux mathématiques.

2002 : Mathématiques et applications, Autour de la conjecture de Lehmer.

2002 : Mathématiques et applications, Qu’est-ce qu’un cristal ?.

2004 : Théorie des Nombres, Généralisations du théorème de compacité de Mah-
ler.

6. Administration de la recherche

1999–2002 : Organisateur d’une session sur “Cristaux Apériodiques, Quasicris-
taux mathématiques, Cristallographie n-Dimensionnelle, au Congrès Internatio-
nal “International Conference on Group Theoretical Methods in Physics (GROUP
24)”, Paris, juillet 2002 , organisateurs principaux : Jean-Pierre GAZEAU, Ri-
chard KERNER.

2004–2005 : Organisateur des Journées ”Numération, Pavages, Substitutions”,
Workshop International (51 participants), donne lieu à Numéro Spécial aux An-
nales de l’Institut Fourier en 2006,, 14-18 mars 2005, Maison Jean Kuntzmann,
Saint-Martin d’Hères, (dans le cadre de la 1ère année de l’ACINIM 2004-154
”Numération”).

2004–2005 : Co-organisateur de l’Ecole d’Automne de Cargèse ”Physics and Com-
puter Science”, NATO Advanced Study Institute, Organisateur principal : J.-P.
Gazeau, 17-29 octobre 2005, Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse, Corse,
(dans le cadre de la 2ième année de l’ACINIM 2004-154 ”Numération”).
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Thème “Topologie”

Participants

Les professeurs Lucien Guillou, et Francis Sergeraert- à la retraite depuis le pre-
mier avril 2005-,
les mâıtres de conférences Stéphane Baseilhac, Patrick Bernard -promu profes-
seur à Paris Dauphine le premier septembre 2005-, Yves Carrière, Christophe
Champetier, Michael Eisermann, Emmanuel Ferrand, Takuji Kashiwabara, Anne
Parreau et Vlad Sergiescu,
les chercheurs CNRS Louis Funar (CR1) et Christine Lescop (DR2),
les étudiants en thèse Emmanuel Auclair (dir. C. Lescop), Alice Patou (dir. L.
Guillou), Daniele Otera (en cotutelle avec l’Université de Palermo, codirigé par
L. Funar et V. Poenaru d’Orsay), et Maxime Wolff (dir. L. Funar)
les étudiantes en cotutelle de Francis Sergeraert Ainhoa Berciano (avec Pedro
Real) et Ana Romero-Ibañez (avec Julio Rubio),
La collaboratrice experte, Maria Przybylska.
Les étudiants de Vlad Sergiescu Xavier Martin, Paolo Bellingeri -codirigé par
Louis Funar et Guillaume Laget ont respectivement soutenu leurs thèses en 2002,
2003 et 2004.

Présentation du thème

Ce qui réunit les chercheurs ci-dessus c’est une culture et un goût pour les aspects
géométriques et topologiques des mathématiques plus que des problèmes attaqués
en commun, même si cette culture commune facilite énormément de nombreux
échanges.

Une stratégie universelle pour étudier les objets topologiques consiste à leur
associer des invariants algébriques. Les invariants les plus classiques, homolo-
giques et homotopiques sont ici étudiés par F. Sergeraert et T. Kashiwabara.
Grossièrement, les espaces de lacets sont des objets cruciaux dans ces théories
et l’on aimerait comprendre les dites opérations secondaires sur l’homologie de
ces espaces de lacets. Sergeraert calcule effectivement (sur machine !) certaines
d’entre elles (à coefficients entiers) alors que Kashiwabara essaie de comprendre
la riche structure gouvernant ces opérations (à coefficients modulo deux).

Pour les objets très particuliers (mais fondamentaux !) que sont les variétés de
dimension trois, on dispose depuis une quinzaine d’années, outre les invariants
précédents, de nombreux invariants à la signification géométrique encore mysté-
rieuse. Ces invariants peuvent se définir de multiples manières chacune faisant
intervenir une branche différente des mathématiques (groupe quantique, algèbre
d’opérateur, théorie de jauge,...) ou même la physique quantique. Ils sont l’objet
principal des recherches de S. Baseilhac, M. Eisermann, L. Funar et C. Lescop
(invariants de Jones, Witten, Vassiliev, Casson, Otshuki...). L’étude des variétés
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de dimension 3 va de pair avec la théorie des nœuds également très étudiée à l’Ins-
titut Fourier. Emmanuel Ferrand participe à cette étude à l’aide de la topologie
de contact, sa spécialité.

Toute variété de dimension trois s’écrivant comme union de deux corps en anses
recollés par un homéomorphisme de surface, on est naturellement conduit à
étudier ces homéomorphismes. Ils sont aussi intéressants pour un topologue (par
exemple) par les résultats de point fixe qui échappent aux méthodes classiques de
la topologie algébrique (théorème de Poincaré-Birkhoff sur l’anneau entre autres).
Ils sont au coeur des travaux de L. Guillou.

Certains des compacts exotiques rencontrés là (ou au moins les techniques uti-
lisées pour les comprendre) se retrouvent comme bord à l’infini des groupes
hyperboliques (à la Gromov) étudiés par C. Champetier ou, bien sûr, dans le
calcul de l’homologie des groupes agissant sur les ensembles de Cantor, Men-
ger ou Sierpinski mené par V. Sergiescu (motivé par exemple par les espaces
de Teichmüller de laminations). Sergiescu s’intéresse aussi à d’autres groupes
d’origine géometrique (invariant de Gobbillon-Vey des feuilletages, espace de
Teichmüller universel) : le groupe des difféomorphismes du cercle ou le groupe de
Thompson. A. Parreau étudie les actions de groupes de type fini sur des espaces
à courbure négative ou nulle : les espaces symétriques et immeubles.

Y. Carrière s’intéresse particulièrement aux structure affines ou lorentziennes que
l’on peut trouver sur une surface ou une variété de dimension trois, ajoutant une
note plus géométrique aux travaux des collègues précédents.

Réunions de travail

Les topologues de l’Institut Fourier se réunissent habituellement le vendredi à 14h
pour un séminaire hebdomadaire de topologie organisé par Emmanuel Ferrand et
Michael Eisermann. Ces séminaires réguliers sont complétés ou parfois remplacés
par des journées ciblées très profitables, organisées le plus souvent par Louis
Funar, lors desquelles les participants approfondissent un sujet précis dans une
suite de 3 à 5 exposés. À titre d’exemple, les plus récentes, les 24 et 25 novembre
2005, ont présenté quatre exposés sur la topologie des singularités.

Des groupes de travail viennent compléter ces réunions. En 2004-2005, un groupe
de travail initié par Stéphane Baseilhac et Louis Funar, sur les groupes modu-
laires et espaces de Teichmüller, se réunissait le vendredi. Cette année, un groupe
de travail hebdomadaire sur les représentations des groupes de surfaces et les
structures géométriques a pris le relai, à l’intiative d’Anne Parreau.

Bien sûr, de nombreux topologues participent régulièrement ou occasionnelle-
ment aux nombreux séminaires et groupes de travail des autres thèmes. (Par
exemple, Patrick Bernard collaborait régulièrement avec le thème de physique
mathématique, d’autres topologues collaborent régulièrement avec les enseignants-
chercheurs rattachés à la géométrie différentielle...) Emmanuel Ferrand participe
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aussi à des groupes de travail extérieurs à l’Institut Fourier (Il coorganise actuel-

lement les vendredis symplectiques de l’École Polytechnique avec C. Viterbo. En
2003, il a participé à un groupe de travail national sur l’homologie de contact,
sous la houlette de Vincent Colin de Nantes.)

Les topologues spécialistes de théorie géométrique des groupes de l’Institut Fou-
rier, Christophe Champetier et Anne Parreau coorganisent aves Damien Gaboriau
(ENS Lyon) et Bertrand Rémy (ancien MCF de l’Institut Fourier promu profes-
seur à l’université de Lyon I le premier septembre 2004) le séminaire tournant
de théorie des groupes Tripode soutenu par l’Institut Fourier (Université Jo-
seph Fourier), l’Institut Camille Jordan (Université Claude Bernard) et l’Unité

de Mathématiques Pures et Appliquées (École Normale Supérieure de Lyon). Le
séminaire Tripode réunit tous les deux mois environ les membres de ces trois
laboratoires dont les intérêts scientifiques touchent à la théorie des groupes, que
ce soit en géométrie, en théorie des représentations, en systèmes dynamiques, en
logique, en probabilités, etc...

Bilan 2002-2005

En plus de l’organisation fréquente de journées mentionnée dans le paragraphe
précédent, les topologues de l’Institut Fourier ont participé au cours des quatre
dernières années à l’organisation de deux grandes manifestations.

Michael Eisermann, Emmanuel Ferrand, Louis Funar et Christine Lescop ont
organisé les rencontres du printemps 2004 du GDR Tresses (GDR 2105 du CNRS)
du 1 au 4 juin 2004. Ces rencontres ont connu un grand succès. Elles ont attiré
de nombreux chercheurs étrangers que nous n’avons malheureusement pas pu
tous accueillir faute de moyens. Leurs actes informels (http ://www-fourier.ujf-
grenoble.fr/̃ eiserm/autrans.ps) ont aussi été très appréciés.

Anne Parreau a aussi coorganisé, avec les géomètres Laurent Bessières et Bertrand
Rémy, l’École d’été 2004 de l’Institut Fourier intitulée ”Géométries à courbure
négative ou nulle, groupes discrets et rigidités.”.

Les topologues grenoblois ont obtenu de nombreux résultats lors des quatre
dernières années comme en attestent la liste de publications du thème topolo-
gie fournie dans ce rapport et les rapports individuels des chercheurs rattachés
au thème. Pour illustrer le spectre des résultats obtenus, citons d’abord quelques
premiers travaux prometteurs d’étudiants en thèse dans le thème topologie :
• la version algébrique du calcul topologique de Goussarov-Habiro pour les sphères
d’homologie de dimension 3 par Emmanuel Auclair (en collaboration avec Chris-
tine Lescop) ”Clover calculus for homology 3-spheres via basic algebraic topo-
logy.” publiée dans Algebraic and Geometric Topology (5 (2005), paper no. 5,
71-106) ;
• les travaux de la jeune étudiante de Francis Sergeraert, Ana Romero-Ibañez,
sur les relations exactes entre homologie effective et suites spectrales
(www-fourier.ujf-grenoble.fr/ sergerar/Papers/Spectral-Sequences-Ana.pdf), et
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• les travaux de Maxime Wolff (en collaboration avec Louis Funar) sur l’es-
pace des représentations des groupes fondamentaux de surfaces dans PSL2(R)
où les auteurs montrent notamment qu’en tout genre et pour toute classe d’Eu-
ler donnée, il existe des représentations discrètes. Ces travaux sont rédigés dans
la prépublication ”Non-injective representations of a closed surface group into
PSL(2,R)” (math.GT/0502585) et vont bientôt parâıtre (Math. Proc. Cam-
bridge Phil. Soc. 141(2006)).

Parmi les résultats de premier plan obtenus par de jeunes mâıtres de conférences
topologues grenoblois, nous pouvons citer la prépublication en dynamique ”The
dynamics of pseudographs in convex Hamiltonian systems math.DS/0412300” où
Patrick Bernard étend en grande dimension des résultats en dynamique sur les
twists de l’anneau, ce qui a exigé de réelles innovations.

Citons aussi la généralisation des invariants quantiques hyperboliques de Baseil-
hac et Benedetti dans le cadre d’une théorie quantique des champs. Les travaux
conséquents de S. Baseilhac (MCF à Grenoble depuis le 01 septembre 2003)
en collaboration avec Riccardo Benedetti (Université de Pise) sur les invariants
quantiques hyperboliques et leurs implications pour les conjectures du volume re-
liant le monde des invariants géométriques comme le volume hyperbolique à celui
des invariants quantiques issus de la physique théorique ont notamment donné
lieu à l’article de 50 pages ”Quantum hyperbolic invariants of 3-manifolds with
PSL(2,C)-characters” dans Topology. (43, 1373-1423, (2004)), et à l’article de
76 pages ”Classical and quantum dilogarithmic invariants of PSL(2,C)-bundles
over 3-manifolds” paru dans l’excellente revue électronique Geometry & Topo-
logy, (Vol. 9 (2005) Paper no. 15).

Perspectives

Les liens entre les différents invariants d’entrelacs et de variétés de dimension
trois feront encore longtemps l’objet des investigations de topologues grenoblois,
par l’approfondissement des méthodes quantiques hyperboliques de Baseilhac et
Benedetti pour relier invariants de géométrie hyperbolique et invariants quan-
tiques, par l’étude de la topologie des espaces de configurations pour relier inva-
riants de type fini et invariants issus de la topologie classique, par des méthodes
symplectiques pour relier invariants issus de la topologie classique et invariants
issus de la topologie de contact ... Les topologues grenoblois poursuivront aussi
leurs recherches bien engagées sur les homéomorphismes de surfaces, sur la théorie
géométrique des groupes, sur les espaces de représentations de groupes fondamen-
taux, sur les groupes modulaires, sur les espaces de Teichmüller, sur la topologie
algébrique...

Les topologues de l’Institut Fourier seront probablement aidés dans leurs re-
cherches par de nouveaux étudiants en thèse recrutés à la suite d’une série de
cours de topologie dispensés dans le Master II de mathématiques fondamentales
de l’année universitaire 2005-2006 (deux UE de base par Michael Eisermann et
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Christine Lescop, et deux UE spécialisées autour des espaces de Teichmüller et
des groupes modulaires par Stéphane Baseilhac, Louis Funar et Vlad Sergiescu).

Notons aussi que l’École d’été 2006 de l’Institut Fourier, organisée par Lucien
Guillou, portera sur les aspects topologiques des systèmes dynamiques de basse
dimension.

Il serait très intéressant pour les topologues grenoblois de pouvoir compenser les
récents départs de Francis Sergeraert (retraite) et de Patrick Bernard (promotion)
par de nouveaux recrutements.
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Thème : Topologie

Rapport d’activité de Stéphane Baseilhac

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mon domaine de recherche est la topologie des variétés de dimension trois. Je
travaille sur les ‘Conjectures du Volume’ pour les polynômes de Jones coloriés
de noeuds dans la sphère, dont le complément M admet une structure hyper-
bolique complète (donc de volume fini), ainsi que pour une famille d’invariants
quantiques dits ‘hyperboliques’ pour les variétés à cusps M , c’est-à-dire orien-
tables hyperboliques complètes non-compactes et de volume fini. Ces conjectures
affirment que l’asymptote de chacune de ces familles d’invariants détermine le
volume et l’invariant de Chern-Simons de M . Elles sont au coeur de l’étude des
développements asymptotiques des invariants de 3-variétés issus des théories de
jauge de Chern-Simons, encore essentiellement mystérieuses.

La conjecture du volume pour les polynômes de Jones coloriés souffre de n’être
motivée que par quelques exemples, sans explication géométrique. C’est la raison
qui m’a amené à définir, en collaboration avec Riccardo Benedetti (Pise), partant
des ‘dilogarithmes quantiques’ qui peuvent être utilisés pour construire les po-
lynômes de Jones, les invariants quantiques hyperboliques de 3-variétés fermées
orientées munies (d’un entrelacs et) d’une classe de conjugaison de représentations
du groupe fondamental de la variété dans PSL(2,C), un ‘PSL(2,C)-caractère’
(2002). Nous avons ensuite étendu ces invariants aux variétés à cusps, et montré
que leurs formules de sommes d’états sont des déformations non-commutatives de
formules simpliciales du volume et de l’invariant de Chern-Simons des PSL(2,C)-
caractères (2003). Le support géométrique de ces formules et de leurs déformations
coincide exactement dans le cas des variétés à cusps, motivant ainsi la conjecture
du volume pour les invariants quantiques hyperboliques. Récemment nous avons
généralisé tous ces invariants dans le cadre d’une théorie quantique des champs
géométrique (2004-2005).

J’attaque maintenant la preuve de la conjecture du volume pour les invariants
quantiques hyperboliques des variétés à cusps qui sont fibrées sur le cercle. Ces
variétés étant des tores d’application de difféomorphismes de surface, j’essaie
de construire leurs invariants par quantification géométrique de la variété des
PSL(2,C)-caractères d’une surface, munie de la forme symplectique de Weil-
petersson. Parallèlement, en collaboration avec François Costantino (Strasbourg)
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et R. Benedetti (Pise), je cherche à décrire les polynômes de Jones comme spéciali-
sations des invariants quantiques hyperboliques, et à montrer que la conjec-
ture du volume pour les polynômes de Jones n’est vraie que si les traces de
la représentation d’holonomie hyperbolique du complément du noeud sont toutes
des entiers algébriques.

2. Publications

QHI, 3-manifolds scissors congruence classes and the volume conjecture, Geome-
try and Topology Monographs, 4 (2002-4), 13-28, (2002), en collab. avec Riccardo
Benedetti.

Quantum hyperbolic invariants of 3-manifolds with PSL(2,C)-characters, Topo-
logy, 43, 1373-1423, (2004), en collab. avec Riccardo Benedetti.

Quantum hyperbolic invariants of 3-manifolds, Invariants of Knots and 3-Mani-
folds (Kyoto 2001). A collection of papers and problems., 485-488, Geometry and
Topology Publications, (2004), T. Ohtsuki, Geometry and Topology Monographs,
ISSN 1464-8989, en collab. avec Riccardo Benedetti.

Classical and quantum dilogarithmic invariants of flat PSL(2,C)-bundles over 3-
manifolds, Geometry and Topology, A paraitre, 62 pages, (2005), en collab. avec
Riccardo Benedetti.

3. Missions

2003 : Conjecture du Volume, Département de mathématiques, Université de
Genève, 1-12 Septembre, exposé 1 : ”Classical dilogarithmic invariants and Hil-
bert’s 3rd problem”, exposé 2 : ”Dilogarithmic invariants and the Volume Conjec-
tures”.

2003 : Physics and geometry of 3-dimensional quantum gravity, International Cen-
ter for Mathematical Sciences, Edinburgh, Ecosse, 2ç juin-5 juillet, 3-Dimensional
dilogarithmic field theories.

2004 : Towards the quantum geometry of hyperbolic 3-manifolds, Albert-Einstein-
Institut, Golm/Potsdam, Allemagne, 27 juin-3 juillet, Parametrizations of PSL
(2, C)-characters of surfaces and dilogarithmic field theories.

2004 : Topologie de petite dimension et théorie géométrique des groupes, Congrès
Franco-Canadien de Mathématiques, Toulouse, France, 12-15 juillet, On quantum
and classical dilogarithmic invariants of 3-manifolds.

2005 : Journée thématiques ”Invariants de Chern-Simons et variétés hyperbo-
liques de dimension 3”, Marseille, 03 mars 2005, (1) Les conjectures du volume :
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des dilogarithmes classiques aux dilogarithmes matriciels, (2) Invariants diloga-
rithmiques de 3-variétés.

2005 : ”Geometry and Topology of 3-manifolds” , Abdus Salam International
Center for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italie ;, 20-24 juin 2005, à préciser.

2005 : “Classical and quantum gravity in 3 dimensions”, Centro di Ricerca Ma-
tematica Ennio De Giorgi, Pise, Italie ;, 5-11 septembre 2005, à préciser.
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Rapport d’activité de Christophe Champetier

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

J’ai travaillé en collaboration avec Vincent Guirardel (Toulouse 3) sur les groupes
limites, introduits par Z. Sela dans sa proposition de preuve de la conjecture de
Banach-Tarski (théorie des groupes libres). Mes activités de recherche concernent
les propriétés combinatoires liées à la géométrie des groupes hyperboliques (petite
simplification, action sur les complexes combinatoires), et leurs applications à
l’étude d’espaces des groupes de type finis.

2. Missions

2002 : Séminaire de topologie, Orsay, 19 décembre 2002, Introduction topologique
aux groupes limites de Sela.

2003 : Séminaire de mathématiques pures, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 14
mai 2003, Groupes limites de Sela et équations dans les groupes libres..

2004 : Séminaire de Géométrie et de Logique, Institut G. Desargues, Université
Lyon 1, 22 janvier 2004, Théories des groupes libres et groupes limites de Sela..

2004 : Journée sur les groupes, Neuchâtel, 5 mai 2004, Groupes limites et théories
du groupe libre.

2004 : LMS northern Regional Meeting and Workshop, Newcastle, Angleterre, 28
juin - 2 juillet 2004.

3. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : topologie, Théorie universelle des groupes libres et groupes limites de Sela.
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4. Administration de la recherche

2003–2005 : Membre du conseil du DSU (Département Scientifique Universitaire)
de l’Université Joseph Fourier.

2004–2005 : Correspondant de l’UFR de mathématiques au DSU.

2004–2005 : Co-organisateur des rencontres Tripode de théorie des groupes.
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Rapport d’activité de Michael Eisermann

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mes recherches portent sur la topologie et la géométrie en petite dimension et la
théorie des nœuds, notamment les interactions entre les invariants de la topologie
algébrique (comme le groupe fondamental) et les invariants de type fini (comme
les invariants quantiques des nœuds).

J’ai développé une preuve chirurgicale du théorème de Bing caractérisant la 3-
sphère, et j’ai montré que les invariants de type fini ne distinguent pas tous
les nœuds dans une variété de Whitehead. Le long ces axes j’ai aussi établi un
lien inattendu entre la théorie de Vassiliev et la conjecture de Poincaré : si les
invariants de type fini distinguent les nœuds dans toute sphère d’homotopie, alors
la conjecture de Poincaré est vraie.

Les prochaines étapes envisagées sont d’une part les possibles rapports avec la
conjecture de volume, et d’autre part l’action du mapping class group d’une 3-
variété M sur les nœuds dans M et sur les invariants de type fini.

En même temps je poursuis l’étude des représentations finies du groupe fonda-
mental, la cohomologie des quandles, et les déformations des opérateurs de Yang-
Baxter associés. Je travaille actuellement sur la complexité algorithmique pour
construire les représentations finies du groupe d’un nœud donné, et les relations
avec certains concepts topologiques récents (présentation comme enchevêtrements
en « thin position »). Entre outre, ces études donnent lieu à l’optimisation du lo-
giciel KnotGRep, en cours de réalisation.

2. Publications

Les invariants rationnels de type fini ne distinguent pas les noeuds dans S2×S1.,
Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, 332, 1555-1561, (2001).

Invariants de Vassiliev et Conjecture de Poincaré., Comptes Rendus Acad. Sci.
Paris, 334, 1005-1010, (2002).

A geometric characterization of Vassiliev invariants., Transactions of the Amer.
Math. Soc., 355, 12, 4825-4846, (2003).
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Homological characterization of the unknot., Journal of Pure and Applied Alge-
bra, 177, 2, 131-157, (2003).

A surgery proof of Bing´s theorem characterizing the 3-sphere., Journal of Knot
Theory and its Ramifications, 13, 2, 307–309, (2004).

Vassiliev invariants and the Poincaré Conjecture., Topology, 43, 5, 1211–1229,
(2004).

Yang-Baxter deformations of quandles and racks., Algebraic and Geometric To-
pology, 5, paper no. 23, 537-562, (2005).

3. Missions

2002 : Séminaire de Mathématiques Pures, Université Clermont-Ferrand II, 05
mars 2002, Invariants de Vassiliev et Conjecture de Poincaré.

2002 : Algebraic Topology Conference, Lille 2003, Lille, France, 09/09/2002, Vas-
siliev Invariants and the Poincaré Conjecture.

2002 : Séminaire Quantique, Université Strasbourg, 11/02/2002, Invariants de
Vassiliev et Conjecture de Poincaré.

2002 : Séminaire de Topologie, Université Toulouse, 24/04/2002, Une caractérisation
homologique du noeud trivial.

2002 : Séminaire de Topologie, Université Lille I, 15/03/2002, Invariants de Vas-
siliev et Conjecture de Poincaré.

2002 : Séminaire de Topologie, CMI, Université Marseille I, 15/04/2002, Inva-
riants de Vassiliev et Conjecture de Poincaré.

2003 : Kolloquium des Graduiertenkollegs Mathematik, Universität Münster, Al-
lemagne, 06/11/2003, Vassiliev-Invarianten und die Poincaré-Vermutung.

2003 : Séminaire Darboux, Université Montpellier, 07/02/2003, Invariants de Vas-
siliev et Conjecture de Poincaré.

2003 : Seminar zur Topologie, Universität Bonn, Allemagne, 07/01/2003, Koho-
mologie von Knotenquandeln.

2005 : Séminaire d’Arnold, Institut de Mathématiques de Jussieu, Paris, 14/06/2005,
Invariants de Vassiliev et Conjecture de Poincaré.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Séminaire de Topologie (29/03/2002), Une caractérisation homologique du
noeud trivial.

2002 : Séminaire de Mathématiques et Applications, Noeuds et tresses.
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2003 : Séminaire de Mathématiques et Applications, Théorie des jeux.

2004 : GT sur les groupes modulaires de surfaces, Groupes de tresses (3 exposés).

2005 : Séminaire de Mathématiques et Applications, Le théorème du dictateur.

5. Administration de la recherche

2004–2005 : Organisation du séminaire de topologie (hebdomadaire).

2004–2004 : Co-organisation des Journées du GDR tresses à Autrans du 1er au
4 juin 2004.
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Rapport d’activité de Emmanuel Ferrand

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Topologie de contact.

Les variétés (munies de structures) de contact, de même que les variétés sym-
plectiques dont elles sont les cousines de dimension impaire, apparaissent dans de
nombreux domaines des mathématiques et de leurs applications. Elles sont par
exemple un ingrédient essentiel pour l’étude mathématique de la mécanique clas-
sique ou quantique, pour l’étude des équations aux dérivées partielles du premier
ordre, pour la thermodynamique, etc...

Une variété de contact est une variété de dimension impaire, munie en d’une dis-
tribution d’hyperplans vérifiant une condition “de non-intégrabilité maximale”,
qui signifie que les sous-variétés “intégrales”, partout tangentes à ce champ d’hy-
perplans, sont de dimension inférieure à la moitie de la dimension de la variété
de contact ambiante. Les sous-variétés intégrales de dimension maximale (c’est à
dire n dans 2n+1) sont dites legendriennes. Ces sous-variétés apparaissent natu-
rellement dans les applications, et sont par ailleurs essentielles pour comprendre
les structures de contact en elles mêmes.

Mon travail de recherche porte essentiellement sur les sous-variétés legendriennes
d’une certaine classe de variétés de contact (espaces de 1-jets de fonctions sur une
variété, variété des éléments de contact d’une variété, etc...), qui heureusement
contient l’essentiel des cas utiles pour les applications. Les techniques qui sont ma
spécialité utilisent beaucoup les structures géométriques additionnelles propres à
cette classe, qui permettent bien souvent de réduire les problèmes portant sur les
sous-variétés legendriennes à des questions portant sur les familles de fonctions
(théorie de Morse).

Résultats

Dans “Apparent contours and their Legendrian deformations”, publié en 2004
dans Moscow Math. Journal, j’associe à chaque application différentiable d’une
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variété compacte à valeurs dans un espace projectif une sous-variété legendrienne
dans la projectivisation du fibré cotangent du projectif, munie de sa structure
de contact tautologique. Le résultat principal concerne la classification des plon-
gements legendriens : Je montre que si une composante connexe de l’espace des
plongements legendriens contient une sous-variété legendrienne associée à une
application différentiable par le procédé évoqué ci-dessus, alors tous les autres
plongements de cette composante connexe sont de ce type. Ce résultat s’inscrit
dans une longue tradition en topologie symplectique (voir le survol “Lagrangian
intersection theory : finite dimensional approach”, de Eliashberg et Gromov).

Avec Petr E. Pushkar, j’ai étudié le problème consistant à estimer le nombre
de tangences entre les éléments d’une famille à un paramètre d’hypersurfaces et
une sous-variété compacte. A l’aide d’une condition s’exprimant naturellement
en termes de topologie de contact, nous donnons une estimation généralisant les
inégalités de Morse (preprint “Morse theory for sweeps”).

En 2002 est paru mon article “ On Legendrian knots and polynomial invariants”,
qui ne relève pas du cadre évoqué précédemment. Les techniques y sont purement
combinatoires. Dans le même esprit combinatoire j’ai introduit une sorte de “toy
model” de la classification des nœuds legendriens (preprint “arrangements of
nested curves”).

Recherches actuelles

Dans le cas ou la variété ambiante est de dimension 3, les sous-variétés legen-
driennes sont de dimension 1, autrement dit ce sont des nœuds. Par ce biais
j’en suis venu à m’intéresser à la topologie de petite dimension et à la classi-
fication des nœuds. Il se trouve par ailleurs que l’un des nouveaux invariants
les plus prometteurs apparus récemment, l’homologie de Khovanov, s’interprète
conjecturalement en termes symplectiques. C’est sur ces relations entre topologie
“traditionnelle” et topologie de contact que je travaille actuellement.

2. Encadrement doctoral

Chaque année entre 2001 et 2004, j’ai encadré des stagiaires de l’ENS de Lyon sur
de véritables sujets de recherche à saveur combinatoire (nœuds virtuels, homologie
de Khovanov).

3. Participation à des programmes de recherche

En 2003, j’ai participé à un groupe de travail national sur l’homologie de contact,
sous la houlette de Vincent Colin. Faute de crédit, nous avons du interrompre de
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nos rencontres mensuelles au bout d’un an.

4. Publications

On the classification of generic phenomena in thermodynamic binary mixtures
depending on parameters, Physical Chemistry and Chemical Physics, Accepte
pour publication, (2001), en collab. avec Franca Aicardi, Emmanuel Ferrand,
Patrick Valentin.

On Legendrian knots and polynomial invariants, Proceedings of the American
Mathematical Society, (2002).

Apparent contours and their Legendrian deformations, Mosc. Math. J. , 3, 3,
889-899, (2004).

5. Missions

2001 : Seminaire de Topologie, Univ. Lille I, 16 novembre 2001, Théorie de Morse
déformée.

2002 : Séminaire d’Arnold sur les singularités, Univ. Paris 7, 14 février, Homologie
de Khovanov, d’après Khovanov et Viro.

2002 : Seminaire topologie,, Nantes, jeudi 14 mars, Les contours apparents et
leurs déformations Legendriennes.

2002 : Séminaire d4Arnold sur les singularités., univ. Paris 7, 5 février, Contours
apparents, d’après Aicardi et Ohmoto.

2002 : Séminaire d’Arnold sur les singularités, Univ. Paris 7, 25 Juin, Les contours
apparents, et leurs déformations legendriennes..

2002 : Séminaire de mathématiques, Univ. Bretagne sud, 15 mars, Homologie de
Khovanov, d’après Khovanov et Viro.

2003 : Workshop on singularity theory, ICMS, Edinburgh, 25-30 mai 2003, Contact
reduction and apparent contours.

2003 : Courbes holomorphes et topologie de Contact, Berder, 15-20 juin 2003,
Invariant de noeuds legendriens et familles generatrices..

2004 : Séminaire de Géométrie, ULB Bruxelle, 18 mai 2004, Contours apparents
et noeuds legendriens.

2004 : Colloque en l’honneur de Claude Albert et Jean-Paul Dufour, Univ. Mont-
pellier, 3-5 juin 2004, Singularités d’enveloppes et géométrie de contact.

2004 : Groupe de Travail sur la Géométrie symplectique, Ecole Polytechnique, 11
juin 2004, Désingularisation d’ensembles critiques d’applications différentiables,
et isotopie de sous-variétés legendriennes.
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2004 : Séminaire sur les singularités, Institut de Maths de Jussieu, 11 mars 2004,
Contours apparents et topologie de contact.

2005 : Groupe de Travail sur la topologie symplectique, Ecole Polytechnique, 11
janvier 2005, Homologie de Khovanov et topologie symplectique : un survol..

2005 : ”Homologie de Khovanov”, La LLagone (organisation : Université Paul
Sabatier)., 24-29 janvier 2005, Torsion dans l’homologie de Khovanov, d’apres
Asaeda, Przytycki, Sikora..

2005 : Séminaire d’Arnold sur les singularités, Institut de Maths de Jussieu, Mardi
10 mai 2005, Déformations de la formule de Taylor.

2004 : Colloque du GDR Tresses, Autrans, 1-4 juin 2004.

2005 : Séminaireintensif de topologie quantique (Nantes-Vannes-Jussieu), Institut
de math de Jussieu, 27 mai 2005.

6. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Journées de topologie, Apparent contours and their Legendrian deforma-
tions.

7. Activité de formation doctorale

2003 : I.F., Théorie de Morse, D.E.A., 12h.

8. Administration de la recherche

2000–2003 : Organisation séminaire de Topologie.

2002–2003 : Bicentenaire de l’arrivée de J. Fourier a Grenoble.

2003–2003 : Organisation (avec V. Colin, M. Damia, . D. Hermann, L.Lazzarini)
d’une colloque ”sur l’homologie de contact”, à Berder (Morbihan)..

2004–2004 : 2004 : Organisation (avec C. Lescop M. Eisermann et L. Funar) du
colloque du GdR tresses a Autrans.

2005–2005 : 2004-2005 : Avec Claude Viterbo : organisation des vendredis sym-
plectiques au CMLS, Ecole Polytechnique.

Je me suis impliqué dans des activités de vulgarisation scientifique : Fête de la
science en 2001, 2002, 2003, bicentenaire de l’arrivée de Joseph Fourier à Gre-
noble.
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Rapport d’activité de Louis Funar

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

1. Groupes liés aux groupes modulaires (avec C. Kapoudjian). On a introduit
des groupes modulaires de type universel en genre zéro et infini qui représentent
l’analogue des groupes modulaires pour les surfaces infinies, et qui généralisent
les groupes de Thompson. Ces groupes ont des propriétés de finitude étonnantes,
e.g. de présentation finie, « asyncronously combable », le problème du mot re-
soluble. Dans le cas où le genre est infini la cohomologie rationnelle est la co-
homologie stable des groupes modulaires. Ces objets proviennent de la théorie
quantique de champs, notamment la théorie conforme en dimension 2. Les appli-
cations possibles concernent les représentations linéaires des groupes modulaires,
en particulier celles induites par les TQFT.

2. Invariants asymptotiques des groupes discrets (avec S. Gadgil, D. Otera).
On étudie la topologie asymptotique (e.g. la simple connexité géométrique) des
revêtements universels des variétés compactes. La s.c.g. est un invariant homo-
topique en dimension n 6= 4, ils existent des variétés contractibles non g.s.c.
Poenaru a conjecturé qu’une 4-variété compacte est g.s.c. lorsque son intérieur
l’est, et nous avons donné un résultat de structure des telles variétés. La fonc-
tion s.c.i. mesure combien un espace est simplement connexe à l’infini et on a
demontré que les variétés ont la s.c.i. linéaire. On se propose de construire des
groupes discrets non g.s.c. ou à s.c.i. nonlinéaire.

3. Invariants d’entrelacs par des méthodes algébriques. (avec P. Bellingeri) Nous
avons introduit des nouveaux invariants d’entrelacs, obtenus par l’étude des
algébres de Hecke généralisées (de type cyclotomique) et de leurs quotients de
dimension finie, qui vérifient certaines relations skein explicites.

On a prouvé qu’il n’y a pas d’invariant de type fini universel et fonctoriel pour
les entrelacs dans des variétés de dimension 3, lorsqu’il existe une surface non-
planaire transverse.

4. Méthodes combinatoires dans la topologie des variétés. Pour le problème de
l’équivalence des cubications des variétés par des mouvements combinatoires de
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type Pachner, on avait défini des obstructions prenant valeurs dans le groupe de
cobordismes d’immersions de codimension 1 dans la variété. On a calculé (avec
R. Gini) le gradué du groupe ci-dessus pour des variétés de dimension ≤ 7, par
des méthodes géométriques. On a récemment prouvé que ces obstructions sont
suffisantes dans les cas des surfaces.

On a démontré (avec D. Andrica) que l’existence d’une application lisse Mm →
Nn n’ayant qu’un nombre fini de points critiques implique que Mm est la somme
connexe d’un fibré sur Nn avec une sphère exotique, pour tous les (m,n) satis-
faisant 0 ≤ m− n ≤ 3, sauf quelques exceptions.

2. Encadrement doctoral

Paolo Bellingeri (co-dirigé par Vlad Sergiescu) : Braids on surfaces and link in-
variants, soutenue 2003.

Daniele Otera (co-dirigé par Valentin Poenaru) : Asymptotic invariants of discrete
groups, attendue début 2006.

Maxime Wolff : Moduli spaces of representations of surface groups, commencée
en 2003.

3. Publications

On open 3-manifolds proper homotopy equivalent to geometrically simply connec-
ted polyhedra, Topology Its Appl., 109, 191-200, (2001), en collab. avec Tom
Thickstun.

On proper homotopy type and the simple connectivity at infinity of open 3-
manifolds, Atti Sem.Mat.Fis. Univ.Modena, 49, 15-29, (2001).

Topological geodesics and virtual rigidity, Algebraic and Geometric Topology, 1,
369-380, (2001), en collab. avec Siddhartha Gadgil.

Simple homotopy type and open 3-manifolds, Revue Roumaine Math. Pure Appl.,
46, 617-637, (2001).

Sur quelques problemes en topologie geometrique, HDR, 30, (2001), Universite
de Grenoble.

On the graded cobordism group of codimnsion-one immersions, G.A.F.A., 12,
1235-1264, (2002), en collab. avec Rosa Gini.

A refinement of the simple connectivity at infinity of groups, Archiv Math. (Ba-
sel), 81, 360-368, (2003), en collab. avec D.Otera.

Braids on surfaces and finite type invariants, C.R.Acad.Sci.Paris,, 338, 157-162,
(2004), en collab. avec P.Bellingeri.
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The ends of manifolds of bounded geometry, linear growth and finite filling area,
Geometriae Dedicata, 104, 139-148, (2004), en collab. avec R.Grimaldi.

On smooth maps with finitely many critical points, J. London Math.Soc., 69,
783-800, (2004), en collab. avec D.Andrica.

Polynomial invariants of links satisfying cubic skein relations, Asian J. Math., 8,
475-510, (2004), en collab. avec P.Bellingeri.

On the geometric simple connectivity of open manifolds, I.M.R.N., 24, 1193-1248,
(2004), en collab. avec S.Gadgil.

On a universal mapping class group of genus zero, G.A.F.A., 14, 965-1012, (2004),
en collab. avec C.Kapoudjian.

4. Missions

2001 :, Univ. Toulouse, Mars, Cubications et bordismes d’immersions.

2001 : TQFT, Univ. Toulouse, Mars, Le groupoide de transformations de struc-
tures rigides des surfaces.

2001 : Topologie, Univ. Palermo, juillet, Proprietes geometriques des 3-varietes
et groupes hyperboliques.

2001 : International Workshop on Algebra and Topology, Pitesti, Roumanie,
Aout, Geodesiques topologiques et rigidite des 3-varietes.

2001 : International Workshop on Algebra and Topology, IMAR, Bucarest, Sep-
tembre, Sur la simple connexite geometrique des varietes ouvertes.

2002 :, Univ.Palerme, juillet 2002, Lectures on the rigidity of 3-manifolds.

2003 : International Workshop on Differential Geometry and its Applications,
Cluj, Romania, Septembre, Applications with finitely many critical points bet-
ween manifolds with small codimension.

2003 : Braids, Dijon, Septembre, On the simple connectivity at infinity of discrete
groups.

2003 : Topologie, Toulouse, Oct, On the geometric simple conectivity.

2003 : Braids, CIRM, Juin, On a universal mapping class group in genus zero.

2004 : Tripode, ENS Lyon, janvier, On the geometric simple connectivity.

2004 : Colloquium, Dijon, mars, On the geometric simple connectivity.

2004 : Topologie, Palerme, Italie, Juillet, Discrete groups acting on the circle.

2004 : Atelier sur les groupes de Thompson, Tatihou, Sept, Another extensions
of Thompson groups by infinite braid groups.

2004 : Topologie, Genève, février, On the geometric simple connectivity.

2004 : Espaces de Teichmuller, CIRM, Juin.
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5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Topologie, Points critiques a l’ancienne.

2002 : Geometrie, Rigidite virtuelle des varietes de dimension 3 a groupe fonda-
mental hyperbolique.

2002 : Topologie, Il n’y a pas un invariant de Vassiliev universel pour les tresses
sur les surfaces.

2003 : Espaces de Techmuller, Coordonnees de Penner-Fock (2).

2004 : Espaces de Teichmuller, Survol de groupes modulaires (2).

6. Activité de formation doctorale

2002 : Institut Fourier, Introduction a la topologie geometrique, DEA, 28h.

2003 : Univ.Cluj /Summer School, Asymptotic topology of discrete groups, Mas-
ter, 6h.

2004 : Univ. Cluj, Classification des varietes, Master, 28h.

2004 : Institut Fourier/Summer School, Lectures on Teichmüller spaces, Master,
4h.

7. Administration de la recherche

1998–2004 : Membre de la Commission de Spécialistes.

2003–2003 : Co-organisateur de l’ecole d’ete, ”Group theory : from geometric
topology to arithmetic”,, Cluj, Roumanie, Aout 2003..

2004–2004 : Co-organisateur de la conference ”Tresses”, Autrans, 1-3 Juin.
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Rapport d’activité de Lucien Guillou

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

L’essentiel de mes recherches récentes concerne les homéomorphismes des sur-
faces. Voici deux exemples de résultats.

On considère des homéomorphismes préservant l’orientation de la sphère S2 avec
deux points fixes N et S.

Théorème A. Soit H un tel homéomorphisme et supposons qu’il admette un
relevé h à R2 = R×R sans point fixe. Alors on rencontre une des deux situations
suivantes :

(a) Il existe une courbe fermée simple c dans S1 ×R telle que c
⋂
H(c) = ∅.

(b) Il existe une droite proprement plongée dans S1×R et joignant les deux bouts
qui se relève en une droite k telle que h(k)

⋂
k = ∅.

Des arguments très voisins donnent un résultat intéressant sur les homéomorphismes
du tore :

Théorème B. Soit H un homéomorphisme du tore T2 préservant l’orientation et
h un relevé de H a R2 sans point fixe. Alors il existe un cercle essentiel dans T2

qui se relève en une droite k proprement plongée dans R2 vérifiant h(k)
⋂
k = ∅.

C’est un résultat optimal en ce sens que Bestvina et Handel, répondant à une de
mes questions, ont construit un exemple montrant que sous les mêmes hypothèses
il n’est en général pas possible de trouver un cercle essentiel dans le tore disjoint
de son image par H.

Dans de nombreuses circonstances, des théorèmes de point fixe sont indispen-
sables pour permettre des raisonnements par l’absurde. Par exemple, on a :

Théorème C. Soit h un homéomorphisme du plan préservant l’orientation. Soit
K un continu du plan ne séparant pas et invariant sous h. On suppose que le cercle
des bouts premiers de R2 \K se décompose en deux intervalles non dégénérés de
même bord α1 et α2 tels que l’union des impressions des bouts premiers de αi

(i=1,2) soit tout K.

Alors h a au moins deux points fixes dans K.
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Tous ces résultats ont des démonstrations manuscrites complètes. Cependant
leurs conséquences ne sont pas encore toutes bien cernées et ces rédactions ont
donc un caractère provisoire. On notera que la thèse d’A. Sauzet (2 mars 2001) di-
rigée par P. Le Calvez et dont j’étais rapporteur contient des preuves indépendan-
tes des miennes des théorèmes A et B (les énoncés m’étant attribués).

Travaux en cours. C’est une question ouverte que de savoir si l’on peut choisir
la droite au (b) du théorème A de sorte qu’elle soit libre sous H bien que F.
Béguin, S. Crovisier et F. Roux aient fait récemment des progrès (en utilisant les
résultats ci-dessus) sur cette question.

Le théorème A devrait aussi avoir une version pour les homéomorphismes préser-
vant l’orientation d’une surface compacte avec des points fixes isolés . (Un tel
résultat a été obtenu pour les homéomorphismes de la sphère dans la thèse d’A.
Sauzet (2 mars 2001)).

D’autre part, les résultats de mes élèves M. Bonino et F. Le Roux qui montrent
que l’espace des homéomorphismes du plan préservant l’orientation et sans point
fixe n’a qu’un seul groupe d’homotopie non nul – le premier – ouvrent certai-
nement la voie à de nouveaux invariants dynamiques des homéomorphismes de
surface.

2. Encadrement doctoral

Thèse d’Alice Patou commencée en 2002 et qui doit se terminer en août 2006
(sujet : courbes libres pour les germes d’homéomorphismes de surfaces).

3. Missions

2001 : Doctorat Honoris Causa à D. Sullivan, Ens-Lyon, 7-8 décembre 2001.

2004 : Systèmes dynamiques (SMF, états de la recherche), Dijon, 1-3 juillet 2004.

4. Administration de la recherche

1992–2005 : Membre de la commission de spécialistes.

1994–2001 : Responsable de la bibliothèque.

2003–2005 : Président de la commission de spécialistes.
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Rapport d’activité de Takuji Kashiwabara

(2002-2005)

Publications.

On Brown-Peterson cohomology of QX, Annals of Mathematics, 153, 297-328,
(2001).

The Morava K-theory and Brown-Peterson cohomology of spaces related to BP,
Journal of Mathematics of Kyoto University, 41, 1, 43-95, (2001), en collab. avec
W. S. Wilson.

Missions.

2003 : Algebraic Topology Seminar, Heidelberg, Generalized cohomology of infi-
nite loop spaces.

2005 : Séminaire de Topologie, Nice, Septembre, K-theorie de Morava d’espaces
de lacets infinis.

2001 : Colloque GDR, Nantes, Septembre.

2002 : ColloqueGDR, Lilles, Septembre.

2005 : Journée INTAS, Villetaneuse, janvier.

2005 : Semaine Dérivée, Paris, Janvier.

2005 : Colloque GDR, octobre.
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Rapport d’activité de Christine Lescop

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Ces quatre dernières années, j’ai essentiellement travaillé sur ce que j’appelle l’in-
variant de Kontsevich-Kuperberg-Thurston Z des sphères d’homologie rationnelle
de dimension 3.

La construction topologique de cet invariant Z a été proposée par
M. Kontsevich en 1994. Comme d’autres constructions proposées par Axelrod,
Singer, Bott, Cattaneo... en suivant les idées de Witten, elle utilise les espaces
de configurations des variétés de dimension 3. Néanmoins sa nature plus topo-
logique a permis à G. Kuperberg et à D. Thurston de montrer que Z est un
invariant universel pour les sphéres d’homologie entiére dans le sens de Ohtsuki,
Habiro and Goussarov, et d’en déduire que la partie de degré 1 de l’invariant Z
n’était autre que l’invariant des sphéres d’homologie défini par Casson en 1984
(qui compte de maniére adéquate les représentations irréductibles du groupe fon-
damental) [G. Kuperberg, D. Thurston, Perturbative 3-manifold invariants by
cut-and-paste topology, math.GT/9912167].

J’ai approfondi l’étude de cet invariant Z dans le but de mieux comprendre
l’information topologique contenue dans les invariants de type fini des sphères
d’homologie (qu’il contient tous).

Le meilleur résultat que j’ai obtenu sur cet invariant est une formule de scin-
dement rédigée dans la prépublication de 60 pages [Splitting formulae for the
Kontsevich-Kuperberg-Thurston invariant of rational homology 3-spheres, math.
GT/0411431]. Cette formule décrit partiellement le comportement de Z lors de
chirurgies sur des corps en anses d’homologie rationnelle. Elle généralise une for-
mule dûe à Kuperberg et à Thurston qui était le point clé de leur démonstration
de l’universalité de Z parmi les invariants de type fini des sphères d’homologie
entière. L’article [Clover calculus for homology 3-spheres via basic algebraic to-
pology. Algebraic and Geometric Topology 5 (2005), paper no. 5, 71-106 ]
que j’ai publié en collaboration avec Emmanuel Auclair montre que ma formule
découle de la formule de Kuperberg et Thurston, dans le cas des sphères d’homo-
logie entière. Il montre aussi que ma formule de scindement contient une version
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algébrique du calcul topologique des claspers dû à Habiro et Goussarov. Elle per-
met ainsi de simplifier de nombreuses démonstrations reposant sur des pages de
dessins par des arguments algébriques plus courts et plus intrinsèques. Ma for-
mule permet aussi de donner une définition alternative de la filtration d’Ohtsuki
de l’espace vectoriel librement engendré par les sphères d’homologie entière.

Dans le cadre plus large des sphères d’homologie rationnelle, ma formule de scin-
dement ne peut plus être équivalente à la formule de Kuperberg-Thurston, et sa
démonstration dans toute sa généralité est nettement plus difficile. Elle m’a per-
mis d’identifier la partie de degré 1 de Z à l’invariant de Walker des sphères d’ho-
mologie rationnelle ([Splitting formulae for the Kontsevich-Kuperberg-Thurston
invariant of rational homology 3-spheres, math.GT/0411431, §6]. Tout récemment,
j’ai aussi montré que cette formule impliquait une formule de chirurgie pour les
chirurgies sur des entrelacs bord.

Comme la démonstration de ma formule de scindement s’appuie sur des résultats
qui ne sont qu’implicites dans la prépublication de Kuperberg et Thurston et que
j’ai donc dû redémontrer, j’ai complété et détaillé la construction de Kuperberg
et Thurston dans ma prépublication de 71 pages [On the Kontsevich-Kuperberg-
Thurston construction of a configuration-space invariant for rational homology
3-spheres. math.GT/0411088].

Au cours de mes travaux, j’ai développé des techniques qui me permettent main-
tenant d’avancer vers des formules de chirurgie topologiques sur les entrelacs
généraux pour Z. De telles formules existent tautologiquement pour l’invariant
universel de Le, Murakami et Ohtsuki (équivalent à Z dans le cadre des sphères
d’homologie entière), mais elles sont basées sur l’intégrale de Kontsevich, alors que
celles que je cherche s’expriment en termes d’invariants topologiques classiques.
Si, comme je l’espère, je réussis, j’obtiendrai en corollaire des interprétations to-
pologiques de certains invariants quantiques de nœuds.

2. Publications

About the uniqueness of the Kontsevich Integral, Journal of Knot Theory and
its Ramifications, 11, 5, 759-780, (2002).

On the configuration space integrals for links, Invariants of Knots and 3-manifolds,
Kyoto, Septembre 2001, 183-199 (Volume 4), Geometry and Topology, (2002),
électronique, Warwick, Royaume Uni, Geometry and Topology Monographs.

Knot invariants and configuration space integrals., Geometric and Topological
Methods for Quantum Field Theory., 1-58, Hernán Ocampo, Sylvie Paycha,
Andrés Vargas, (2005), Hernán Ocampo, Sylvie Paycha, Andrés Vargas, Sprin-
ger Verlag, Allemagne, Geometric and Topological Methods for Quantum Field
Theory.Lecture Notes in Physics, 668, 3-540-24283-X.
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Clover calculus for homology 3-spheres via basic algebraic topology, Algebraic
and Geometric Topology, 5, 71-106, (2005), en collab. avec Emmanuel Auclair,
Christine Lescop.

3. Missions

2002 : AMS sectional meeting (Special Session on Quantum Topology in Dimen-
sion Three), Ann Arbor, (Michigan, USA), 28 février 2002 - 3 mars 2002, A sum
formula for the Casson invariant via configuration spaces.

2002 : Seminaire de topologie de l’université d’Iowa, University of Iowa, (Iowa
City, USA), 5 mars 2002, About the generalized Gauss integrals of the Chern-
Simons series for links (and their relation with the Kontsevich integral).

2002 : ‘The Topology of 3-Manifolds’, Pise (Italie), 14 juin 2002 - 18 juin 2002,
Splitting formulae for all finite type invariants of homology 3-spheres.

2002 : Séminaire de topologie de l’Université de Genève, Université de Genève,
Suisse, 27 mai 2002, Formules de scindements pour les invariants de type fini des
spheres d’homologie.

2003 : école d’été 2003 de Villa de Leyva, Villa de Leyva (Colombie), 5 au 26
juillet 2003, Knot invariants and configuration space integrals.

2003 : Séminaire de rentrée des étudiants en thèse, Université de Montpellier, 8-12
septembre 2003, Invariants de noeuds et de variétés de dimension 3 (12 séances).

2004 : Algèbres de Hopf, quantification et topologie en petite dimension, CIRM
(Marseille), 29 mars-2 avril 2004, Jacobi-Feynman diagrams, intersection pro-
ducts and linking forms.

2004 : BIRS workshop on braid groups and applications, Banff (Canada), 17-21
octobre 2004, The Walker invariant as a configuration space integral.

2004 : Séminaire de topologie, Université de Bonn, 05 juillet 2004 - 8 juillet 2004,
Vassiliev invariants and Chern-Simons Theory..

2004 : Séminaire de topologie, Université de Paris VII, 9 décembre, L’invariant
de Casson-Walker vu comme intersection triple.

2004 : Séminaire de topologie, Uppsala (Suede), 26 septembre 2004 - 29 septembre
2004, The Walker invariant as a configuration space integral.

2005 : 2nd joint meeting of AMS, DMV and ÖMG ” (16-19 juin 2005), Mainz,
Allemagne, 18-19 juin 2005, Surgery formulae for 3-manifold invariants based on
configuration spaces.

2005 :, Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi, Pise, Italie, 5-9 septembre
2005, Surgery formulae for 3-manifold invariants defined via configuration spaces..

2001 : Séminaire de topologie et jury de thèse, Paris 7, 22-23 novembre 2001.
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2004 : Comité d’attribution de grants NSF, Arlington (USA), 24 février - 28
février.

2004 : Journées du GDR tresses à Autrans, Autrans, Isère, France, 1er au 4 juin
2004.

2005 : Comité d’attribution de grants NSF, Arlington (USA), 9 au 11 février
2005.

2005 : Groupes de tresses, invariants quantiques et géométrie des variétés de
dimension 3, CIRM, Luminy, Marseille, 6 au 10 juin 2005.

2005 :, Oberwolfach (Allemagne), 12 - 18 juin 2005.

2005 : Jury de thèse, Nantes, 3-8 mai 2005.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Séminaire, L’invariant de Casson comme intégrale d’espaces de configura-
tions (d’après G. Kuperberg et D. Thurston), 8 février 2002.

2004 : Séminaire de topologie, L’invariant de Walker comme intégrale d’espaces
de configurations (2).

2004 : Séminaire de topologie, Une démonstration de la formule de chirurgie de
Casson.

5. Activité de formation doctorale

2001 : ENS Lyon, Invariants de type fini des entrelacs, DEA premier niveau, 24h.

2001 : ENS Lyon, Invariants de type fini des variétés de dimension 3, Cours de
DEA, 24h.

2003 : Villa de Leyva (Colombie), Knot invariants and configuration space inte-
grals, DEA, 7.5h.

6. Encadrement doctoral

J’encadre la thèse d’Emmanuel Auclair, qui travaille sur les liens entre la filtration
d’Ohtsuki de l’espace vectoriel librement engendrè par les sphères d’homologie
entière et les groupes fondamentaux des surfaces et des variétés.
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7. Administration de la recherche

1999–2002 : Membre du CNU.

2001–2002 : Membre de la commission de spécialistes de l’Institut Fourier de
Grenoble.

2001–2002 : Membre extérieur de la Commission de spécialistes de Montpellier.

2002–2002 : Commission de nomination pour un poste de professeur ordinaire ou
adjoint en mathématiques à l’Université de Genève (Suisse), 22 juillet 2002.

2004–2005 : Directrice adjointe de l’Institut Fourier de Grenoble, responsable des
missions et des invitations.
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Rapport d’activité de Anne Parreau

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Mes recherches portent sur les représentations des groupes de type fini dans
les groupes de Lie semisimples, et sur les actions de groupes sur des espaces
symétriques sans facteurs compacts et sur des immeubles affines (discrets ou non).
J’ai tout d’abord amélioré et généralisé la compactification de certains espaces
de représentations de groupes de type fini construite pendant ma thèse, dont
les points du bord proviennent d’actions sur des immeubles affines non discrets.
Un cas particulier intéressant est l’espace des structures projectives convexes sur
une surface, où il est naturel de se demander si la compactification obtenue est
homéomorphe à une boule fermée de dimension 16g− 16. Par ailleurs, j’ai étudié
d’un point de vue géométrique la projection naturelle dans une chambre de Weyl
fermée des segments d’un espace symétrique ou d’un immeuble affine. J’ai montré
qu’elle possède beaucoup de propriétés similaires à celles d’une distance CAT(0)
(inégalités triangulaires, propriétés de convexité généralisant les travaux de Kos-
tant). On peut notamment définir les fonctions de Busemann associées et obtenir
avec une compactification de l’espace isomorphe à la compactification de Satake-
Furstenberg maximale. Je compte me servir de cet outil pour étudier les actions
de groupes sur les immeubles affines (pour l’instant très mal connues), notam-
ment leur spectre des longueurs, dans le but d’en tirer des informations sur les
espaces de déformations.

2. Publications

”Sous-groupes elliptiques de groupes linéaires sur un corps valué”, Journal of Lie
Theory, 13, 271–278, (2003).

3. Missions

2003 : Colloque ”Géométrie et Représentations”, Berder (Morbihan), 8-12 sep-
tembre 2003, ”Distance vectorielle dans les immeubles affines”.
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2004 :, Université Libre de Bruxelles, 8-10 novembre 2004, Série de 4 exposés :
”Compactification d’espaces de représentations et actions sur des immeubles af-
fines”,.

2004 : Séminaire de géométrie ergodique, Ecole polytechnique, 29 mars 2004,
”Distance vectorielle dans les espaces symétriques et les immeubles affines”.

2004 : 15e Congrès ”Math en Jeans”, Université Paris 13, 26-28 mars 2004,
”Symétrie, pavages et groupes”.

2003 : rencontre 3ème Cycle Romand ”Groupe fondamental des variétés hyper-
boliques”, Les Diablerets (Suisse), 30 mars-4 avril 2003.

2004 : Workshop ”Buildings and Curvature”, Oberwolfach (Allemagne), 9-15 mai
2004.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2003 : Groupe de travail ”Superrigidité non-archimédienne, d’après Gromov-
Schoen”, 2 exposés (10 avril et 5 juin 2003).

2004 : Séminaire de théorie spectrale et géométrie, ”Distance vectorielle dans les
espaces symétriques et les immeubles affines” (12 février 2004).

5. Activité de formation doctorale

2004 : Institut Fourier, organisation de l’école d’été ”Géométries à courbure
négative ou nulle, groupes discrets et rigidités” 14 juin - 2 juilleth.

2004 : Institut Fourier, ”Espaces symétriques de type non compact”, Master 2,
24h.

6. Administration de la recherche

2003–2005 : membre de la commission de spécialistes (25e section) de l’universite
Montpellier II.

2004–2005 : organisation du séminaire tournant Grenoble I - Lyon I - ENS Lyon
”Tripode”.

2004–2005 : membre de la commission de spécialistes (25e section) de l’université
Grenoble I.
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Rapport d’activité de Maria Przybylska

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Sujets de recherche

Nos travaux de recherche sont centrés sur deux thèmes principaux :
– intégrabilité complexe en mécanique hamiltonienne,
– intégrabilité formelle d’équations aux dérivés partielles (avec Francis Sergeraert

et Chris Peters)

Intégrabilité complexe en mécanique hamiltonienne

Un des problèmes les plus importants de la mécanique classique consiste à trouver
de nouveaux systèmes d’équations ordinaires qui soient intégrables. Un système
est intégrable s’il a suffisamment d’intégrales premières i.e. de lois de conservation
comme l’énergie, le moment cinétique etc. A ce jour la méthode la plus puissante
de la théorie de l’intégrabilité est la méthode de Morales and Ramis. Elle re-
lie l’ntégrabilité avec des propriétés des solutions de notre système considerées
comme fonctions complexes multiformes. Nous travaillons autour de l’utilisation
pratique du théorème de Morales-Ramis du point de vue effectif. Comme sous-
produit nous complétons l’analyse d’intégrabilité pour certains systèmes phy-
siques [1] – [3]. Les résultats les plus généraux ont été obtenus pour des systèmes
Hamiltoniens à 2 degrés de liberté aux potentiels homogènes [1]. Un nouveau
système intégrable aussi été trouvé [2].

Intégrabilité formelle d’équations aux dérivées partielles

La théorie formelle des systèmes d’équations aux dérivés partielles étudie le
degré d’indétermination des solutions. Plus précisément, étant donné un système
d’équations aux dérivés partielles pour un certain nombre fini de fonctions incon-
nues de variables indépendantes, comment reconâıtre :

1. Si notre système est compatible ;

2. Quelles sont les données supplémentaires qui déterminent entièrement une
solution ?
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Nous tentons de résoudre ces problèmes à l’aide de méthodes d’algèbre homo-
logique (théorie) et de logiciels (calculs concrets) élaborés par Francis Serge-
raert. Nous étudions aussi le problème des lois de conservation pour un système
d’équations aux dérivés partielles.

2. Publications

[1] A. J. Maciejewski, M. Przybylska, Darboux points and integrability of Hamil-
tonian systems with homogeneous polynomial potential, J. Math. Phys. 46 (6),
062901, 33 pages (2005).

[2] K. Nakagawa, A. J. Maciejewski, M. Przybylska, New integrable Hamiltonian
system with quartic in momenta first integral, Phys. Lett. A 343 (1-3), 171-173
(2005).

[3] B. Bardin, A. J. Maciejewski, M. Przybylska, Integrability of the Generalized
Jacobi Problem, Regul. Chaotic Dyn. 10 (4), 437 – 461, (2005).

3. Missions

– Rencontre de participants du projet européen GIFT (Global Integrability of
Field Theories), Toulouse, 30–31 mars 2005, exposé : Integrability of Hamilto-
nian systems with homogeneous polynomial potential and Darboux points.

– Rencontre de travail avec E. Hubert et A. Quadrat, CAFÉ Projet, INRIA
Sophia Antipolis, 12–13 septembre 2005.

– Rencontre de participants du projet ACI, Paris 1–2 décembre 2005 ; exposé Ga-
loisian approach to Hamiltonian systems with homogeneous potentials. Results
and problems, Séminaire de Geometrie Hamiltonienne, Jussieu / Chevaleret,
Paris VI et Paris VII

4. Participation à des programmes de recherche

Projet européen GIFT (Global Integrability of Field Theories) du 01/01/2005
au 31/12/2006. Partenaires : Universität Karlsruhe, Karlsruhe (Allemagne) ; Ru-
precht-Karls-Universität, Heidelberg (Allemagne) ; Vrije Universiteit Amsterdam,
Amsterdam (Pays Bas) ; Lancaster University, Lancaster (Grande Bretagne) ;
Université Paul Sabatier, Toulouse ; Université Joseph Fourier, Grenoble, page :
http ://iaks-www.ira.uka.de/iaks-calmet/GIFT/index.php,
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Rapport d’activité de Francis Sergeraert

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Pendant les années 2002-2005, mon travail de recherche a été consacré à plu-
sieurs applications qu’on peut obtenir de la théorie dite “Homologie Effective”
que j’ai mise au point avec mon collègue espagnol Julio Rubio. Trois sujets ont
principalement été étudiés.

– Modèle algébrique des types d’homotopie simplement connexes. La théorie elle-
même de l’Homologie Effective peut en effet être comprise, moyennant les seuls
définitions correctes qu’on puisse donner à ce propos, comme une solution
simple et efficace du problème d’une méthode systématique permettant d’obte-
nir des modèles algébriques pour les types d’homotopie simplement connexes.
La confusion “algébrique vs calculable” est très fréquente et ce sujet en est
une illustration typique. L’article écrit en collaboration avec Julio Rubio à ce
sujet, après quelques vicissitudes, a fini par être accepté à HHA (Homology,
Homotopy and Applications) grâce au concours et au soutien de notre collègue
américain James Stasheff.

– Nature exacte des tours de Postnikov. La topologie algébrique classique consi-
dère depuis toujours (depuis les années 50) que les invariants de Postnikov
sont des... invariants. Ceci, sauf exception favorable, est faux. Un article a été
mis au point (et publié) pour étudier très en détails la nature de cette erreur
assez étonnante pour un sujet si fondamental. L’article donne en particulier
pour la première fois une étude de la nature exacte des tours de Postnikov.
Il résulte de ce “flou” pas très artistique dans la théorie classique un nouveau
problème de calculabilité fort intéressant et absolument essentiel pour la topo-
logie algébrique effective, en fait pour l’arithmétique entière linéaire effective
(classification effective des formes entières n-aires).

– Homologie des complexes de Koszul. Grâce à une participation invitée à un
groupe de travail européen (Gift), j’ai mis au point une méthode entièrement
nouvelle pour déterminer les groupes d’homologie des complexes de Koszul
produits par les problèmes d’intégrabilité formelle des systèmes d’EDP. L’ou-
til essentiel est à nouveau notre théorie Homologie Effective, permettant de
contourner les difficultés usuelles provoquées par les complexes qui ne sont
pas de type fini. L’exploitation de ces résultats pour pouvoir enfin utiliser
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concrètement un très ancien théorème de Serre liant homologie et involutivité
des EDP est en cours ; c’est un sujet assez fascinant.

Par ailleurs je dirige deux thèses, une consacrée aux A−∞ structures naturelle-
ment produites par le travail de Pedro Real sur les espaces d’Eilenberg-MacLane,
l’autre aux relations exactes entre homologie effective et suites spectrales. La
deuxième, grâce au talent de l’intéressée, a donné très vite des résultats assez
spectaculaires : nos méthodes homologie effective, contrairement à ce qui était
toujours imaginé jusque là, permettent d’obtenir comme sous-produits tout ce
qui constitue les suites spectrales classiques : Er

p , q pour r quelconque (y compris
r = ∞), dr

p, q pour r fini quelconque, filtration à l’aboutissement, renseignements
numériques complets sur la convergence. On peut considérer que ceci termine le
travail monumental commencé par Leray et Koszul il y a plus de cinquante ans.
Notre thésarde a ainsi obtenu après sa première année de doctorance un exposé
de 45 minutes au meeting GDR national de Topologie Algébrique.

Je suis professeur émérite depuis le 1er Avril 2005, éméritat dont j’ai démissionné
après les décisions de notre conseil UFR de Juin dernier. Je suis donc désormais
retraité en position d’inactivité. Et ceci est donc mon dernier rapport d’activités,
au moins dans ce laboratoire.

2. Publications

Constructive algebraic topology, Bulletin des Sciences Mathématiques, 126, 389-
412, (2003).

3. Missions

2001 : Séminaire ”Algèbre”, Institut Henri Poincaré, Paris, 12 Novembre 2001,
Un cas d’Algèbre Expérimentale.

2002 : Conference ”Algebraic Models for Topological Spaces”, Tbilisi, 23-27/09/02,
Algebraic Models for Homotopy Types (2 exposés 1h30).

2002 : Mathématiques Constructives, Université La Rochelle, 24/01/02, Calcula-
bilité et Topologie Algébrique.

2003 : Verification and Constructive Algebra, Dagstuhl (Allemagne), 05-10/01/03,
Constructive Algebraic Topology.

2003 : Rencontres Calcul Formel, Marrakech, 22-25/04/03, The computability
problem in algebraic topology (2 exposés).

2003 : Séminaire ”Matematicas, Applicationes y Pruebas”, Université de la Rioja,
Logroño, Espagne, 16/06/2003, Algebraic Models for Homotopy Types.
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2003 : Joint International Meeting AMS-RMSE, Univ. de Seville, Espagne, 18-
21/06/2003, Algebraic Models for Homotopy Types.

2004 : MAP (Mathématiques, Algorithmes et Preuves), CIRM-Luminy, Marseille,
12/01/04-16/01/04, About the Status of Postnikov Invariants in Algebraic To-
pology.

2004 : Séminaire ”Topologie”, Université Lille I, 19/03/04, Modèles Algébriques
pour les Types d’Homomotopie.

2005 : MAP (Mathematics, Algorithms, Proofs), Dagstuhl (Allemagne), 09/01/05-
14/01/05, OOP, Structured Programming and Program Proofs..

2005 : Meeting GIFT, Karlsruhe (Allemagne), 16/01/05-17/01/05.

4. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2002 : Physique Mathématique, Modélisation en Topologie.

2003 : Topologie, Opérades et Topologie Algébrique.
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Rapport d’activité de Vlad Sergiescu

(2002-2005)

1. Travaux de recherche

Durand cette période, mon activité a été principalement axée autour de la direc-
tion de recherche (voir plus loin).

Par ailleurs je me suis interessé a un aspect liant la classe de Godbillon-Vey(Vira-
soro) PL a l’extension acyclique du groupe de Thompson par le groupe de tresses
infini B∞ (introduits avec Ghys et resp.Greenberg).

En s’inpirant d’une construction de Pressley-Segal dans le contexte Diff(S1), nous
avons retrouvé avec C.Kapoudjian la representation de Burau et obtenu un pro-
longement de celle-ci a un mapping class group d’une surface non-compacte de
genre 0 avec Cantor de bouts, l’action a l’infini étant donnée par le groupe de
Thompson.

Dans un autre travail proche d’une synthèse, j’ai présente un aperçu des versions
combinatoires de Diff(S1) en relation avec les groupes de Thompson ; il parâıtra
dans le livre de Guieu et Roger sur le groupe et algèbre de Virasoro (accessible
sur le web).

2. Encadrement doctoral

Durant la période 2002-2005,j’ai fini d’encadrer les thèses de Xavier Martin,Paolo
Bellingeri (avec Luis Funar) et Guillaume Laget qui ont ete soutenues respecti-
vement en 2002,2003 et 2004 :

1. Un espace de Teichmuller associé au groupe de Thompson(X.M.)

2. Tresses sur les surfaces et invariants d’entrelacs(P.B.)

3. Groupes de Thompson projectifs en genre 0(G.L.)

Ces thèses ont donné lieu jusqu’à présent à quatre publications (+ deux encadrés
par le codirecteur, également publiées), parues aux CRAS, Journal of Algebra,
Proc. of the Banach semester on knots et dans Contemp. Mathematics.
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3. Publications

An extension of Burau representation, Geometry and Dynamics, Contemp. Math.
389 (2005).

4. Missions

2002 : Journée sur Teichmüller, Marseille,LATP, 10 janvier 2002, Un espace de
Teichmüller pour le groupe de Thompson.

2002 : Semaine de topologie algébrique et singularités, CIRM, 14-18 avril, Sur
l’homologie de groupe de Thompson.

2002 : Hector fest, Lille, 17-20 juin, Une question à propos de la conjecture de
Baum-Connes.

2004 : Thompson’s group at 40 years, AIM PaloAlto, 15-19 Jan., Projective as-
pects of Thompson’s group.

2004 : GDR tresses,Sur le groupe de Thompson, Tatihou, 30Aout-04 Sept., L’ho-
mologie du groupe de Thompson(2 ex).

2001 : Rencontres SMF-AMS, Lyon, 17-20 juillet.

2001 : Rencontres mathematiques pour D.Sullivan, Lyon, 6-7 decembre.

2002 : GDR-sud rhodanien.Groupes de dimension infinie, Marseille,Cirm, De-
cembre 2002.

5. Exposés de séminaires ou groupes de travail

2004 : Seminaire du magistere, Groupes simples finis et infinis.

6. Activité de formation doctorale

2001 : Bath,Grande Bretagne, The ubiquous Thompson group, Doctorat, 6h.

2004 : Grenoble, Thompson’s group and Teichmuller spaces, recherche, 2h.

7. Administration de la recherche

2000–2002 : Editeur des Mémoires dédiés à André Haefliger, (avec Ghys, Jones,
de la Harpe, Tsuboi).

2001–2003 : Commission de spécialistes-Marseille, LATP.
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2003–2003 : Soutenance de these : X. Martin, Sur la geometrie du, groupe de
Thompson.

2004–2004 : Comission de specialistes.

2004–2004 : Organisation des journees sur les groupes, (novembre).
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Thème “Mathématiques discrètes”

Plusieurs chercheurs issus du laboratoire Liebniz de l’Imag, à savoir, Sylvain
Gravier (CR1), Denise Grenier (MCF), Michel Mollard, (CR1), doivent rejoindre
l’Institut Fourier le 1erjanvier 2007.

Ci-après figure le rapport d’activité 2003-2006 de l’équipe “Maths à modeler”.
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 Equipe Recherche Technologie éducation
 « Maths à modeler »1

 Composition
 
 
Responsable : Gravier Sylvain (2003-)

Membres permanents :
Cabanes Nelly (CCSTI de Grenoble),
Clusaz Joël (CLEPT de Grenoble),
Duchet Pierre (DR – CNRS, Jussieu),
Dupraz Mireille (IR – CNRS, Grenoble, retraitée),
Durand-Guerrier Viviane (MdC – IUFM Lyon),
Gravier Sylvain (CR – CNRS, Grenoble),
Grenier Denise (MdC – UJF, Grenoble),
Mollard Michel (CR – CNRS, Grenoble),
Nguyen-Huy Xuong (Prof. – UJF, Grenoble, retraité),
Payan Charles(DR – CNRS, Grenoble, retraité).

Doctorants (date de début de thèse) :
Cartier Léa (2004-, UJF, Grenoble),
Deloustal-Jorrand Virginie(2001-2004, UJF, Grenoble),
Dorbec Paul (2004-, UJF, Grenoble),
Duchêne Eric (2003-, UJF, Grenoble),
Gandit Michèle (2004-, UJF, Grenoble),
Godot Karine (2002-, UJF,  Grenoble),
Moncel Julien (2002-, UJF,  Grenoble),
Ouvrier-Buffet Cécile(2002-2004, UJF, Grenoble),
Semri Ahmed (1998-, USTHB Alger).

Partenaires :
Association Maths en Jeans (Paris),
Centre de la Culture Scientifique, Technique et Industriel de Grenoble,
Collège et Lycée Elitaire Pour Tous de Grenoble,
Editions Odile-Jacob,
Equipe Combinatoire de Jussieu,
Génération 5 (éditeur de Cdrom ludo-éducatif).

                                                  
1 MAM en bref.
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Nos thématiques :
L'équipe est composée de chercheurs en Mathématiques Discrètes et de chercheurs en
Didactique des Mathématiques qui poursuivent des recherches spécifiques dans leur
domaine.

Les problèmes étudiés en Mathématiques discrètes sont, par exemple, l’existence de
structures sur les grilles et l’hypercube comme les codes identifiants, les codes correcteurs
d’erreurs, les pavages.

Les questions étudiées en Didactique des Mathématiques concernent les savoirs
transversaux (preuve, raisonnement, implication, induction, définition, modélisation ...) et
des concepts de mathématiques discrètes. En effet, notre hypothèse est que les problèmes
de Mathématiques Discrètes constituent un domaine mathématique privilégié pour la
formation et la vulgarisation.

De plus, les chercheurs en Mathématiques Discrètes sont intéressés par les problèmes
d'enseignement et de vulgarisation et les chercheurs en Didactique des Mathématiques
considèrent comme indispensable à leur recherche d'être au cœur de l'activité de
production scientifique. Ensemble, ils participent, dans le cadre du projet « maths à
modeler », à des mises en situation de recherche pour des élèves du primaire au supérieur
et à des manifestations de vulgarisation.

 Organisation
L’équipe s’articule autour de deux groupes de recherche.

Le groupe de travail SiRC  (SItuations Recherche pour la Classe) est composé de
chercheurs et d’enseignants-chercheurs du laboratoire Leibniz de Grenoble I, de l’IUFM de
Lyon, du laboratoire Lirdhist de Lyon I, de l’équipe combinatoire de Paris VI, et
d’enseignants du secondaire de Dijon. Ce groupe étudie les situations recherche pour la
classe du triple point de vue mathématique, épistémologique et didactique : quels savoirs,
quel rapport au(x) savoir(s), quelle gestion des situations par l’enseignant. Des
expérimentations sont menées par les enseignants dans leur classe.

Le groupe de travail GéoD (Géométrie Discrète), composé de chercheurs du laboratoire
Leibniz, de l’ENST Paris et de l’équipe combinatoire de Jussieu, s’intéresse à des
problèmes de la recherche actuelle en Géométrie Discrète et en Théorie des Graphes :
problèmes d’empilement, d’existence de codes, de partition de domaines, de coloration…
C’est un domaine de recherche qui est source de nombreux problèmes facilement
accessibles et où la construction de savoir pertinents peut se faire à l’aide d’outils
élémentaires. L’étude spécifique de certains de ces problèmes sera réinvestie dans la
conception de situations recherche.
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 Axes de Recherche

en Didactique des mathématiques (responsable D. Grenier, membres : V. Deloustal-
Jorrand, M. Dupraz, S. Gravier, C. Ouvrier-Buffet, C. Payan, J. Rolland, A. Semri)

- Implication : (thèse de V. Deloustal-Jorrand)
Dans les chapitres concernant la preuve ou la démonstration, la plupart des manuels
scolaires insistent sur l’utilisation des mots tels que : donc, par conséquent, il en résulte,
par suite, …
L’implication semble donc au centre de l’enseignement de la preuve et de la
démonstration. En mathématiques, ce concept  est lié aux notions de « condition
nécessaire », « condition suffisante », « contraposée », « absurde » et aussi à la notion
d’inclusion. Du côté des élèves, les liens avec le sens naturel peuvent induire des
conceptions où l’implication a une dimension temporelle, ou traduit une relation de
causalité.
Nous examinons les questions suivantes :
. Quel est le statut de l’implication dans les programmes, manuels, pratiques
d’enseignement ? (mémoire de DEA de V. Deloustal-Jorrand, 1999)
. Comment les différents points de vue sur l'implication (logique, déductif,
ensembliste) sont-ils ou non mis en œuvre ? Comment sont-ils reliés ? Et quelles en
sont les conséquences ? Comment, à l'aide de ces différents points de vue,
problématiser l'implication pour permettre un apprentissage ?
Dans l'étude de ce concept, les Mathématiques Discrètes jouent un rôle particulier :
alors que la plupart des propriétés vues dans l'enseignement secondaire en Algèbre et
Géométrie sont des CNS, et ne permettent donc pas de problématiser l'implication, les
résultats de Mathématiques discrètes sont au contraire très rarement des conditions
nécessaires et suffisantes (CNS), et lorsqu'ils en sont, les arguments des preuves pour la
partie CN et pour la partie CS sont en général totalement différents.

- Définition et modélisation : (thèses de C. Ouvrier-Buffet et de J. Rolland)
Dans l’activité mathématique, la définition, qui peut être vue comme faisant partie
d’un processus de modélisation, joue un rôle central, en particulier dans
l’établissement de conjectures : en cherchant à mettre en relation un objet et une
propriété, on est amené à préciser, à modifier les “définitions” à la fois de l’objet et de
la propriété (Lakatos, Preuves et réfutations, Paris, Hermann, Ed.1985). Ainsi, dans
l’activité de recherche, la définition d’un objet est un aboutissement, ce qui n’apparaît
pas nécessairement lors de la présentation d’une théorie où elle est souvent donnée
comme un point de départ. Deux niveaux permettent de cerner les rôles, lieux et
usages des définitions dans le savoir savant et dans l’enseignement :
- un niveau méta nous permet de mettre en évidence certaines conceptions sur ce que
sont et doivent être les définitions mathématiques (une définition est ici considérée
comme un discours d’un certain type)
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- un niveau « activité de recherche » nous permet d’envisager une activité de
construction de définition (une définition est un produit) : dans l’enseignement, que
peut être une telle activité ? Quelles en sont les conséquences ?
Nous apportons des réponses à ce questionnement didactique par la présentation et
l’analyse d’une situation de construction de définition (notre choix s'est porté sur un
objet combinatoire, l'arbre, objet présent dans l'enseignement mais dont la définition
n'est jamais donnée ni problématisée).
Dans un cadre plus général nous nous proposons d'examiner les interactions entre trois
pôles : résolution de problèmes, construction de définitions, construction de concepts.

- Induction.
L’induction (la récurrence) semble être au carrefour de plusieurs interrogations
révélées par exemple par :
. le parallélisme entre les difficultés -épistémologiques et même philosophiques-
rencontrées historiquement  et les problèmes soulevés par son apprentissage.
. le double aspect du concept d’induction :
- raisonnement (preuve) par récurrence
- construction inductive d’une classe d’objets.
L'analyse de manuels, de productions d’élèves et d’enseignants, motive la question
suivante :
« Pourquoi l’axiome de récurrence de Peano (ou, dit plus simplement, l’existence et la
construction de l’ensemble des entiers) ne semble poser de réel problème que lors de
l’introduction du raisonnement par récurrence ? »
L’étude du fonctionnement de l’induction dans des situations combinatoires ou
géométriques  sert de cadre à divers questionnements, par exemple : l’apprentissage
actuel de la récurrence est-il un obstacle à la compréhension du concept d’induction ?
Quels sont les rapports avec le raisonnement par l’absurde, la notion de contre-
exemple ? Quelle serait l’utilité d’une présentation axiomatique, quels pourraient en
être les effets pervers ?

- Point de vue fonctionnel en géométrie :
Dans de nombreuses situations (géométriques), surtout si elles sont un peu complexes,
plus que les notions géométriques en jeu, ce sont les relations fonctionnelles entre
objets qui jouent un rôle fondamental dans la compréhension du problème. Dans ce
sens, nous développons des modèles combinatoires d'analyse a priori (au niveau du
savoir) des situations géométriques.
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en Mathématiques Discrètes (responsable M. Mollard,  membres : S. Dantas de
Souza, S. Gravier, M. Kobeissi, C. Payan, A.Semri, N-H Xuong)

- Absorption, Codes et pavages en Géométrie Discrète 
Le point de départ de ces recherches est la détermination du nombre d'absorption dans
la grille (problème d'Optimisation Combinatoire). Pour certaines tailles de grille, ce
nombre correspond à la cardinalité d'un code parfait de Lee (problème de la Théorie
des Codes) et un tel code est un pavage de l'espace Zn par des boules de Lee2

(problème de Géométrie Discrète).

D'autre part, la boule du plan dans le cas continu a une propriété isopérimétrique
remarquable : c'est la 'figure' géométrique qui a une aire maximum pour un périmètre
donné. Nous nous sommes intéressés aux questions d'inégalité isopérimétrique dans le
cas discret. La résolution de cette question nous a permis de donner des éléments de
réponse sur le problème d'exclusion des pentominos dû à Golomb en 1994.

- Problèmes d'empilement en Géométrie Discrète 
Nous nous sommes intéressés au problème d'empilement optimal de disques dans un
domaine donné3. En particulier, nous avons résolu une conjecture d'Erdös et Oler pour
des valeurs particulières. On peut rapprocher ce problème, dans le cas infini, de la
conjecture dite des "nids d'abeilles" pour le plan et de la conjecture de Kepler dans

l'espace. Ces deux dernières conjectures ont été récemment démontrées par Thomas
Hales en 1999. Cependant, il est à noter que dans le cas de l'empilement optimal de

                                                  
2 Voir le stéréogramme (vision divergente) qui illustre une sphère de Lee ayant les rayons 0, 1 et 3.
3 La photo de droite représente un jeu qui nous sert d'activité lors de manifestations telles que la "Fête de la Science" : pouvez-vous
améliorer la solution donnée ?

— 326 —



disque la difficulté du problème vient de la finitude du domaine. D'ailleurs, les
preuves de certains résultats publiés sont fausses.

- Problèmes de coloration en théorie des graphes 
La coloration4 est l'un des thèmes majeurs de la Théorie des Graphes. Il fournit un
grand nombre de problèmes célèbres de la théorie, on ne citera pour exemple que le
problème des 4-couleurs ('toute carte peut se colorier avec 4 couleurs' - résolu à l'aide d'un
ordinateur), la conjecture toujours ouverte d'Hédétniémi (1966) sur la coloration de
produit de graphes et la conjecture de Berge sur les graphes parfaits. Nous avons
obtenu certains résultats algorithmiques relatifs à cette dernière conjecture.
Nous nous sommes récemment intéressés à un problème de géométrie discrète sur les
triangulations de polygone pour lequel nous avons montré l'équivalence avec le
Théorème des 4-couleurs, ce qui résoud une conjecture dûe à Eliahou.

Ce problème nous a inspiré la
réalisation du jeu des flips (voir
photo) avec lequel nous avons fait
jouer le public lors de l'exposition de
Pascale Bonnivard (peintre) et
Christian Dubois (sculpteur sur bois)
au Moulin des Acacias du 29/9 au
14/10/01 au Fontanil (Isère).
Nous avons effectué plusieurs

travaux sur une extension de la coloration, la coloration par liste5 introduite
indépendamment par Vizing en 1976 et Erdös, Rubin et Taylor en 1979. Depuis ces dix
dernières années, un grand nombre de recherches ont été menées sur la coloration par
listes au sein de la communauté combinatoire (voir l'état de l'art fait par Zsolt Tuza :
« Graph coloring with local constraints - A survey » dans Discussiones Mathematicae -
Graph Theory, vol. 17, n°2 (1997), 161-228 où il est fait mention de près de 200
références). Nous avons obtenu plusieurs résultats dans ce domaine ; certains
généralisent des notions de coloration et donnent lieu à de nouveaux concepts et
d'autres concernent les aspects algorithmiques.

- Problèmes de plongement dans l'hypercube
L'hypercube étant une structure dont la topologie est utilisée en informatique
(parallélisme, réseaux), il est fondamental de déterminer quels sont les graphes et
particulièrement les arbres qui sont plongeables dans l'hypercube c'est-à-dire qui sont
sous-graphes de l'hypercube. Ce problème très étudié est toujours ouvert et on ne
connaît que des résultats partiels pour certaines familles d'arbres. Nous  avons travaillé

                                                  
4 On colore les sommets d'un graphe de sorte que deux sommets voisins aient des couleurs différentes.
5 Les couleurs de chaque sommet doivent être choisies dans une liste de couleurs affectée à ce sommet.
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sur le cas spécifique des chenilles et obtenu de nombreux résultats notamment en
montrant qu'une conjecture de F. Harary était fausse.
Nous nous intéressons aussi à un problème très lié : la recherche de chaînes sur
l'hypercube qui sont des absorbants de cardinal minimum.
Cette direction de recherche semble très prometteuse pour l'avenir et nous travaillons
activement à d'autres problèmes voisins. Par exemple, nous avons donné une famille
de graphes plongeables dans l'hypercube qui résoud plusieurs conjectures sur les
arbres.

 Relations nationales et internationales

 Organisation de rencontres
Certains membres de l'équipe ont organisé les rencontres suivantes :
- Organisation d’un mini-workshop « graphes et codes » à Grenoble en décembre

2003.
- Journée scientifique de l’AS « Grands Graphes » en décembre 2003 à Grenoble.
- Participation à l’organisation du congrès international « le goût des sciences »

coordonné par le CCSTI de Grenoble, octobre 2004.
- Soutien à l’université d’été « animath » en août 2004.
- Les « 6èmes journées Graphes et Algorithmes » à Grenoble en septembre 2004.

 Projets internationaux
Les accords de coopération mentionnés ici concernent aussi d'autres équipes du
laboratoire et/ou d'autres laboratoires :
- Responsabilité de la formation en Mathématiques et Didactique des mathématiques à

l'Ecole Normale Supérieure de Bamako au Mali (D. Grenier), depuis 1989.
- Responsabilité d'un accord CMEP UJF - USTHB d’Alger (S. Gravier), 2004-07.
- Responsabilité d’un accord Proteus avec les universités de Maribor et Ljubljana en

Slovénie (M. Mollard), 2003-05.
- Participation à un accord CAPES/COFECUB UJF - UFRJ (Rio de Janeiro), 2000-04.

 Visiteurs étrangers
Sandi Klavzar, Bojan Mohar, Simon Spacapan et Riste Skrekovski des universités de
Maribor et Ljubljana en Slovénie,
Simon Litsyn de l’université de Tel’Aviv en Israël,
Abdelhafi Berrachedi, Abdelkader Khelladi et Aïder Meziane de l’USTHB en Algérie,
Eva Knoll, Jeannette Janssen et David Reid des universités d’Hallifax et d’Acadie au
Canada,
Simon Morgan de l’université du Minnesota aux USA,
Simone Dantas de Souza, Célina de Figueiredo, Sulamita Klein, Claudia Linhares Salés,
Fabio Protti et Luerbio Faria de l’UFRJ et l’UC au Brésil.
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 Arbitrage
Certains membres de l'équipe sont arbitres pour les revues internationales de
mathématiques suivantes :

Discrete Applied Mathematics,
Discrete Mathematics,
Journal of Graphs Theory ,
Graphs and Combinatorics,
Information Processing Letters ,
Discussiones Mathematicae,
Theoretical Computer Science ser A,
Journal of Combinatorial Theory ser B,
Discrete and Computational Geometry,
SIAM J. on Discrete Maths,
Electronic J. on Combinatorics,
Experimental Maths,
Ars Combinatoria,
Advances in Applied Maths.

Denise Grenier est membre du comité de rédaction de la revue de didactique des
mathématiques "Petit x".

Expertises
- S. Gravier est membre du comité d’évaluation du Fonds québécois de la recherche sur

la société et la culture (2004-2005).
- S. Gravier a été amené à évaluer des projets d’accord de coopération franco-indien

IFCPAR/CEFIPRA (en mathématique).
- S. Gravier est membre du comité scientifique de la fête de la science en Rhône-Alpes

(DRRT) depuis 2003.

Formation

Le volet formation de MAM est essentiellement de 3 natures :
- Formation initiale : module d’ouverture (en Licence 1-2) sur l’apprentissage du

raisonnement mathématique et de la preuve.
Module de l’école doctorale EDIIS (Lyon) intitulé « Situations de recherche
mathématique : Logique, preuves et raisonnements ».

- Formation des formateurs : dans le cadre d’ateliers aux CIES de Grenoble et Jussieu
nous sensibilisons les doctorants moniteurs à la pratique de la diffusion de la culture
scientifique en classe.

- Formation continue : participation à la formation des enseignants du secondaire et du
primaire afin de leurs donner des outils pour mettre en œuvre dans leurs classes des
enseignements de la démarche scientifique. Implication dans les universités d’été
« Animath ».
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Maths à Modeler en action

Les modalités de mise en situation sur le terrain, identifiées comme étant pertinentes par
rapport aux situations proposées sont :
- Sensibilisation à la démarche scientifique : actions ponctuelles en classe ou lors de

manifestations « grand public » telles que la « fête de la science » ou le festival
« remues méninges » ou encore par la participation à des fêtes d’école, ...

- Séminaires « Maths à Modeler – junior » : sont proposés 4 à 6 séances d’environ
une heure en classe de primaire, collège ou lycée. Ces séances sont animées par des
chercheurs ou des doctorants. Ceci correspond pour la classe à un travail de
recherche encadré. A l’issue de ces séances les élèves viennent présenter leurs
résultats, questions, perspectives dans le cadre d’un séminaire où participent
généralement 2 classes. Ce séminaire a lieu dans les locaux du laboratoire. Les
chercheurs ainsi que les enseignants et les parents d’élèves sont invités à y assister.
A titre indicatif, sur l’année scolaire 2004-05, nous avons effectué 3 séminaires
« maths à modeler – junior » ce qui correspond à 8 interventions en classe soit
environ 150 élèves allant du CE2 à la 5ème.
(voir http://www-leibniz.imag.fr/MAM/journees/SeminaireMAMJunior.html ou
http://www-leibniz.imag.fr/MAM/Montesori/montessori.htm).

- Actions Maths en Jeans : un problème de recherche est proposé à un groupe
d’élèves (généralement du collège ou lycée). Les élèves se réunissent chaque
semaine et présentent environ une fois par mois au chercheur tuteur l’avancée de
leurs travaux. Courant avril-mai, ils présentent leurs résultats lors du congrès
Maths en Jeans généralement sur Paris. A titre indicatif, l’année dernière sur
l’académie, 4 actions Maths en Jeans ont été proposées : 1 émanant de l’Institut
Fourier, 2 de MAM et 1 d’un chercheur de Paris.
L’approche proposée ici est basée sur l’étude d’un problème (de recherche) long
(une année scolaire) et nécessite le tutorat d’un chercheur. En partenariat avec
l’association Maths en Jeans, l’équipe MAM effectue des recherches spécifiques sur
l’apport du problème long dans l’apprentissage de la démarche scientifique en
mathématique.
http://www.mjc-andre.org/pages/amej/accueil.htm

- Atelier MAM in situ : depuis sa création, nous proposons à des élèves du Collège
et Lycée Elitaire pour Tous, un atelier MAM au sein de notre laboratoire d’accueil.
Les élèves travaillent sur un problème long. Nous couplons cet atelier à une action
Maths en Jeans afin que les élèves puissent participer au congrès. Depuis 2 ans,
nous ré-investissons le travail de cet atelier dans le cadre de la fête de la science. Les
élèves de l’atelier proposent au public (le samedi lors du chapiteau place aux
Sciences) d’étudier le problème sur lequel ils ont travaillé toute l’année. Le
problème est présenté sous forme de jeu.

- Diffusion : nous cherchons à mettre à disposition du plus grand nombre
l’ensemble de nos situations validées par nos recherches en didactique et nos
expérimentations selon toutes les modalités décrites précédemment :

o  Maintenance et développement du site Web  « LAVALISE : maths à
modeler » présentant certaines de nos situations et disponible à tout public.
Certaines de ces situations ont été utilisées en classe ou dans le cadre
d’actions Maths en Jeans par des enseignants d’autres académies que
Grenoble.
http://www-leibniz.imag.fr/LAVALISE/debutval.htm

o  Conception et réalisation de jeux matériels : le jeu est l’un des supports
privilégiés pour nos interventions en classe ou face au public.

o Edition de Cdrom ludo-éducatifs : un premier CD a été édité par la société
chambérienne Génération 5.
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Bilan Financier 2003-2006 :

La dotation annuelle de l’ERTé (45 K€) complétée par un soutien de la région dans le
cadre du CPER (45 K€), a permis l’équipement audio-visuel (caméscopes, appareils
numériques) nécessaire à l’établissement de corpus d’analyse de production d’élèves ou
du public dans des mises en situation recherche. L’achat d’équipement comprend aussi la
mise à jour de l’équipement informatique et logiciel des membres de l’équipe.
La part du fonctionnement comprend, hormis l’incompressible, l’achat de petits matériels
et du fonctionnement dédié à l’organisation de rencontres régulières des groupes de
travail ainsi que l’organisation des workshops ouverts. De même, une part importante du
budget a été consacrée aux missions relatives aux rencontres régulières.
Le budget mission comprend aussi des participations aux congrès majeurs en
mathématiques discrètes et didactique des mathématiques. De plus, une journée « bilan et
perspectives » a été organisée chaque année. Elle rassemblait l’ensemble des membres de
l’ERTé.
Une part non négligeable du budget (environ 25%) permet d’assurer une présence sur le
terrain des écoles (4 par an), collèges (3 par an) et lycées (3 par an) de la région ainsi
qu’une forte implication lors de manifestations grand public (3 communes de l’Isère pour
chaque édition de la fête de la science, participation à chaque édition du festival « planète
mômes », « fête à Fermat » à Beaumont de Lomagne, ExpoSciences Isère et internationale,
Salon international du jeux mathématiques à Paris,...).

Bilan financier 2003 - juin 2005

2003* 2004
2005

(sur engagement)
MàM R D R D R D

Dotation 45 000   45 000   45 000  
Prélèvements
établissements 6750 6750 6750
Equipement   7 132,76   2 545,90   2 077,48
Fonctionnement   3 736,22   9 896,58   12 050,66
Mission   253,56   17 458,07   17 393,52
Personnel   1 623,50   0,00   0,00

TOTAL 45 000 19 496,04 45 000 36 650,55 45 000 38 271,66
*la dotation 2003 a été perçu en octobre.
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Bibliographie (2003-juin 2005) :
Revues internationales à comité de lecture

1- C. Benzaken, S. Gravier, R. Skrekovski. Hajós' theorem for list colorings of
hypergraphs. Discussiones Mathematicae - Graph Theory  (2003) 23 pp. 207-213.

2- S. Gravier, S. Klavzar, M. Mollard. Subdivided wheels and quasi-cube. Discrete
Mathematics 269 (2003) pp. 287-293.

3- S. Gravier, F. Maffray, B. Mohar. On a list-coloring problem. Discrete Mathematics
268 (2003) pp. 303-308.

4- 4- S. Gravier, C. Hoáng, F. Maffray. Coloring the maximal cliques of graphs with
restricted path length. Discrete Maths 272 (2003) pp. 285-290.

5- S. Gravier, M. Mhalla, E. Tannier. On a modular domination game. Theoretical
Computer Science ser. A. 306 (2003), pp. 291-303.

6- C. Ouvrier-Buffet. Can the Aristotelian and Lakatosian Conceptions constitute a
tool for the analysis of a definition construction process? Mediterranean Journal for
Research in Mathematics Education – Volume 2 (2003), 19-36. Ed. A. Gagatsis –
Cyprus.

7- Grenier D. (2003) The concept of « « induction » in mathematics, Mediterranean
Journal For Research in Mathematics Education, vol.3. ed. Gagtsis ; Nicosia Cyprus.

8- T.Dvorak, I. Havel, M. Mollard. On path and Cycle dominating  Hypercubes, Discrete
Mathematics 262 (2003) 121-129.

9- S. Dantas, S. Gravier, F. Maffray. Extremal graphs for Nordhaus-Gaddum
Theorem. Discrete Applied Mathematics 141 (2004), 93-101.

10- M.  Kobeissi, M. Mollard. Disjoint cycles and spanning graphs of hyper cubes, Discrete
Mathematics 288( 2004) 73-87

11- S. Gravier, Jeannette Janssen, Kyriakos Kilakos, Sulamita Klein. Graph covers
using t-colourable vertex sets. Discrete Mathematics 278 (2004) pp. 61-80.

12- G. Bacsó, S. Gravier, A. Gyarfás, M. Preissmann, A. Sebö. Coloring the maximal
cliques of a graph. SIAM J. on Discrete Maths 17 (2004), number 3, pp. 361-376.

13- S. Dantas de Souza, C.M.H. de Figueiredo, S. Gravier, S. Klein, B.A. Reed. Stable
Skew partition problem. Discrete Applied Mathematics 143 (2004), pp. 17-22.

14- S. Gravier, F. Maffray. On the choice number of claw-free perfect graphs. Discrete
Maths 276 (2004), pp. 211-218.

15- S. Gravier, F. Maffray, J. Renault, N. Trotignon. Local properties of large
collections of sets. European Journal of Combinatorics 25, Issue 5 (2004), pp. 719-734 .

16- M. Daniel, S. Gravier, J. Moncel. Identifying Codes in Some Subgraphs of the
Square Lattice. Theoretical Comput. Science A., vol 319, Issues 1-3 (2004), pp. 411-
421.

17- S. Dantas de Souza, C.M.H. de Figueiredo, S. Gravier, S. Klein. Finding H-
partitions efficiently. RAIRO – Theoretical Informatics and Applications. 39, pp. 133-
144 (2005).

18- S. Gravier, J. Moncel. Construction of Codes Identifying Sets of Vertices.
Electronical J. on Combin vol 12(1) (2005), R13.

19- S. Gravier, J. Moncel, A. Semri. Identifying codes of cycles. Accepté dans Journal
Européen de Combinatoire (2005).
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20- S. Gravier, S. Klavzar, M. Mollard. Codes and L(2,1)-labelings in Sierpi´nski
graphs. Accepté à Taiwan J on Maths (2005).

21- S. Gravier, J. Moncel, C. Payan. A generalization of the Pentomino Exclusion
Problem : the D-dislocation in graphs. Manuscrit, décembre 2002. Accepté à
Discrete Maths.

22- S. Dantas de Souza, C.M.H. de Figueiredo, S. Gravier, S. Klein. Extended Skew
partition problem. Accepté à Discrete Maths.

23- S. Gravier, J. Moncel. On graph having V-x as an identifying code. Accepté à
Discrete Maths.

24- P. Dorbec, S. Gravier, S. Klavzar, S. Scapacan. On total domination of direct
products of graphs. Accepté à Discuss. Math. – Graph Theory.

25- C. Ouvrier-Buffet. Exploring mathematical definition construction processes.
Accepté dans Educational Studies in Mathematics.

26- J. Moncel. Monotonicity of the Minimum Cardinality of an Identifying Code in the
Hypercube, à paraître dans Discrete Applied Mathematics.

 Ouvrages
27- N-H Xuong, Informatique Théorique. Paru en janvier 2004 chez Dunod.
28- C. Ouvrier-Buffet. Des définitions pour quoi faire ? Analyse épistémologique et

utilisation didactique. Collection « Education et sciences » dirigée par Sylvette
Maury. Editions Fabert (à paraître).

Communications à des congrès ou à des colloques avec actes (2003-04)
Internationaux

29. K. Godot, S. Gravier. ECSITE (European Collaborative for Science, Industry and
Technology Exhibitions) Annual Conference 2003 : « Mathematics in Science
Museums - The challenge and strategies for meeting it », Munich, novembre 2003.

30. K. Godot, S. Gravier. JIES 2003: “des situations recherches pour la vulgarisation en
mathématiques”, Chamonix, décembre 2003.

31. E. Duchêne, S. Gravier. Journées Graphes / Graph Days : « Pour bien jouer, le roi doit
savoir parler aux dames », Orsay, juin 2003.

32. C. Ouvrier-Buffet. (2003) Definition construction and concept formation - CERME 3
(Conference of the European Society for Research in Mathematics Education), Bellaria,
Italie. Actes électroniques, Edizioni Plus Pisa University Press.

33. J. Moncel. Pentomino Exclusion Problem and Generalization. Fifth slovenian
international conference on graph theory, 2003.

34. S. Gravier, C. Linhares Sales, F. Protti. Latin-American Conference on
Combinatorics, Graphs and Applications "On Clique-inverse graphs of Kp-free graphs"
Santiago (Chili), 16-20 août 2004.

35. C. Ouvrier-Buffet. (2004) Construction of mathematical definitions: an
epistemological and didactical study. In Marit Johnsen Hoines & Anne Berit
Fuglestad (Ed), 28th Conference of the International Group for the Psychology of
Mathematics Education (PME), vol. 3, 473-480. Bergen University College, Norway.

36. C. Ouvrier-Buffet. Dévolution et gestion de situations de construction de définitions
en mathématiques. In Symposium « Travail du professeur et dévolution dans les classes
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ordinaires », Congrès de l’AECSE, Paris, septembre 2004. Disponible en version
électronique.

37. E. Knoll, C. Ouvrier-Buffet. Discussing the Challenge of categorising mathematical
knowledge in mathematics research situations. CERME 4 (Conference of the European
Society for Research in Mathematics Education). Disponible en version électronique.

38. L. Faria, C.M. Herrera de Figueiredo, S. Gravier, C.F.X. Mendonca, J. Stolfi. Latin-
American Conference on Combinatorics, Graphs and Applications "Nonplanar
vertex deletion: maximum degree thresholds for NP/Max SNP-hardness and a 3/4-
approximation for finding maximum planar induced subgraphs" Santiago (Chili),
16-20 août 2004.

39. S. Dantas, C.M. Herrera de Figueiredo, S. Gravier, S. Klein. Graph Theory 04 : a
conference in memory of Claude Berge "Extended skew partition problem" Paris, 5-9
juillet 2004.

40. V. Deloustal-Jorrand. Studying the mathematical concept of implication through a
problem on written proofs, in Marit Johnsen Hoines & Anne Berit Fuglestad (Ed), 28th
Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics
Education (PME), Bergen, Norway, vol. 2, pp. 263-270.

41. Godot K ; Grenier D, Research situations for teaching: a modelling proposal and examples,
ICME 10, Copenhague, Juillet 2004.

42. V. Deloustal-Jorrand. Polyminos: a way to teach the mathematical concept of implication,
texte existant sous forme électronique sur le site internet du congrès ICME 10
(Copenhague) (TSG 19: reasoning, proof and proving in mathematics education)

 Nationaux
43. C. Ouvrier-Buffet. Outils théoriques pour l’analyse de situations de construction de

définitions - texte existant sous forme électronique dans les actes de la XIIè Ecole d’été
de didactique des mathématiques. Eté 2003. Edition La Pensée Sauvage – Grenoble.

44. Grenier D. et Payan, C. (2003). Situation de recherche en classe : essai de caractérisation
et proposition de modélisation, cahiers du séminaire national de recherche en
didactique des mathématiques.

45. Godot K. Situations recherche et jeux mathématiques: premières analyses, 12ème école
d'été de didactique, Corps, Juillet 2003.

46. J. Moncel. Algorithmes de fasciagraphes et codes identifiants. 5° Journées Graphes et
Algorithmes à Dijon 2003.

47. Godot K ; Grenier D., Situations de recherche pour la classe : objectifs, caractéristiques
pour une dévolution à l'élève, condition pour une gestion pour l'enseignant, Université
d’été Animath, Saint Flour, Août 2004.

48. P. Dorbec. Empilement sur le tore, 6° Journées Graphes et Algorithmes, 29 septembre-
1 octobre 2004 à Grenoble.

49. E. Duchêne. Codes gloutons, 6° Journées Graphes et Algorithmes, 29 septembre-1
octobre 2004 à Grenoble.

50. V. Deloustal-Jorrand. Travailler le raisonnement, l’argumentation et la preuve en plaçant
les élèves en situation de recherche. À paraître dans les actes du XXXIIème colloque de
la Copirelem (2004), Strasbourg.

51. J. Moncel. Codes indentifiants dans les graphes aléatoires, 6° Journées Graphes et
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Algorithmes, 29 septembre-1 octobre 2004 à Grenoble.
52. C. Ouvrier-Buffet. Construction de définitions/construction de concept : vers une

situation fondamentale pour la construction de définition en mathématiques.
Séminaire national de didactique des mathématiques. 26 mars 2004, Campus de Jussieu,
Université Denis Diderot  Paris 7.

Afin de compléter la bibliographie nous mentionnons sans donner les détails les nombres
de séminaires, de conférences invitées et de rapports de l’équipe depuis 2003 :
- 10 séminaires,
- 9 conférences invitées,
- 11 rapports.

Logiciels
53. CDRom ludo éducatif « les 7 enigmes de K’stêt ».
54. développement du site Web www-leibniz.imag.fr/LAVALISE.

Thèses (nombre de publication dans des revues à comité de lecture)
55. S. Gravier. « Quelques liens entre des problèmes de théorie des graphes et de géométrie

discrète », décembre 2002 (26 publications).
56. C. Ouvier-Buffet,. « Construction de définitions / construction de concept : vers une

situation fondamentale pour la construction de définitions en mathématiques - Etude
épistémologique et didactique de la définition. Etude théorique et expérimentale de la
dévolution de problèmes de construction de définitions, auprès d'étudiants de 1ère année
d'université », décembre 2003 (2 publications).

57. V. Deloustal-Jorrand, «  L’implication mathématique : étude épistémologique et
didactique. Étude sous trois points de vue : raisonnement déductif, logique formelle et
théorie des ensembles. Construction d’une situation didactique qui problématise
l’implication », décembre 2004.

2 soutenances à venir d’ici la fin 2005 :
58. J. Moncel, « Codes identifiants dans les graphes », Thèse de l'UJF dont la soutenance est

fixée le 27 juin 2005. (5 publications)
59. K. Godot, « des situations recherche pour la vulgarisation en mathématiques », Thèse de

l’UJF dont la soutenance est prévue en décembre 2005.
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Synthèse quantitative des publications

2002 2003 2004 2005 Total

Algèbre et géométries
ACL 23 21 24 15 83
SCL 1 1
ACT 3 2 3 8
OS 6 6 5 17
AP 10 4 5 2 21

Analyse
ACL 5 3 1 3 12
OS 1 1 1 3
AP 2 2

Analyse harmonique
ACL 1 2 2 5
ACT 2 2 4

Géométrie différentielle
ACL 5 2 5 1 13
SCL 1 1 2
OS 2 2 4
AP 2 4 6 12

Physique mathématique
ACL 19 14 14 17 64
SCL 4 2 6
ACT 2 1 3
OS 1 1
OV 1 1 1 3
AP 2 3 2 7

Probabilités
ACL 2 2 2 6
AP 1 1

Théorie des nombres
ACL 10 8 7 5 30
ACT 2 2 1 5
OS 5 1 1 7
AP 3 2 4 1 10

Topologie
ACL 10 10 12 7 39
SCL 1 1
OS 1 1 2
AP 3 2 5
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Thème "Algèbre et géométries"

Articles dans des revues avec comité de lecture

Nom, Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACL1 APRODU Marian  Holomorphic vector bundles on primary Kodaira surfaces, Math. Z., 242, 63-73, (2002), en collab. avec 

Brinzanescu Vasile, Toma Matei.
ACL2 APRODU Marian On the vanishing of higher syzygies of curves, Math. Z., 241, 1-15, (2002).
ACL3 APRODU Marian On the holomorphic rank-2 vector bundles with trivial discriminant over non-Kaehler elliptic bundles, J. Math. 

Kyoto Univ., 42, 617-623, (2002), en collab. avec Brinzanescu Vasile.
ACL4 APRODU Marian  Green-Lazarsfeld's conjecture for curves of large gonality, C. R. Acad. Sci. Paris, 336, 335-339, (2003).
ACL5 APRODU Marian Une note sur les fibrés non-filtrables, C. R. Acad. Sci. Paris, 336, 581-584, (2003), en collab. avec Toma Matei.
ACL6 APRODU Marian  On the vanishing of higher syzygies of curves. II, Math. Z., 243, 775-778, (2003).
ACL7 APRODU Marian Green-Lazarsfeld gonality conjecture for a generic curve of odd genus, Int. Math. Res. Notices, 63, 3409-3416, 

(2004).
ACL8 APRODU Marian  A Lefschetz type result for Koszul cohomology, Manuscripta Math., 114, 423-430, (2005).

ACL9 BONAVERO Laurent Variétés complexes dont l'éclaté en un point est de Fano, C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, 334, 463-468, (2002), en 
collab. avec Campana Frédéric, Wisniewski Jaroslaw A.

ACL10 BONAVERO Laurent Toric varieties whose blow-up at a point is Fano, Tohoku Mathematical Journal, 54, 4, 593-597, (2002).

ACL11 BONAVERO Laurent Factorisation faible des applications bira tionnelles, d’après Abramovich et al. (Séminaire Bourbaki, Exposé 880, 
Novembre 2000), Astérisque, 282, 1-37, (2002).

ACL12 BONAVERO Laurent Pseudo-index of Fano manifolds and smooth blow-ups, Geometriae Dedicata, 114, 1, 79-86, (2005).
ACL13 BRION Michel Vanishing of odd-dimensional intersection cohomology. II., Mathematische Annalen, 321, 2, 399-437, (2001), en 

collab. avec R. JOSHUA.
ACL14 BRION Michel Positivity in the Grothendieck group of complex flag varieties, Journal of Algebra (special issue in celebration of 

Claudio Procesi's 60th birthday), 258, 1, 137-159, (2002).
ACL15 BRION Michel Group completions via Hilbert schemes, Journal of Algebraic Geometry, 12, 605-626, (2003).
ACL16 BRION Michel Stable reductive varieties I : Affine varieties, Inven tiones mathematicae, 157, 227-274, (2004), en collab. avec 

Valery Alexeev.
ACL17 BRION Michel Stable reductive varieties II : Projective case, Ad vances in Mathematics, 184, 380-408, (2004), en collab. avec 

Valery Alexeev.
ACL18 BRION Michel [Intersection cohomology of reductve varieties, Jour nal of the European Mathematical Society, 6, 465-481, (2004), 

en collab. avec Roy Joshua.
ACL19 BRION Michel The equivariant cohomology ring of regular varie ties, Michigan Mathematical Journal, 52, 189-203, (2004), en 

collab. avec James Carrell.
ACL20 CHAPUT Emmanuel Severi varieties,  Math. Zeitschrift 240 (2002), no. 2, 451--459.  
ACL21 CHAPUT Emmanuel Scorza varieties and Jordan algebras, Indag. Math. 14 (2003), no. 2, 169--182.
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ACL22 DEMAILLY Jean-Pierre A Kawamata-Viehweg Vanishing Theo- rem on compact Kähler manifolds, J. Differential Geometry, 63, 231-277, 
(2003), en collab. avec Th. Peternell.

ACL23 DEMAILLY Jean-Pierre Numerical characterization of the Kähler cone of a compact Kähler manifold, Annals of Math, 159, 1247-1274, 
(2004), en collab. avec Mihai Paun.

ACL24 DEMAILLY Jean-Pierre Line bundles on complex tori and a conjecture of Kodaira, Commentarii Mathematici Helvetici, 80, 229-242, 
(2005), en collab. avec Thomas Eckl, Thomas Peternell.

ACL25 DERAUX Martin On the universal cover of certain exotic Kähler surfaces of negative curvature, Mathematische Annalen, 329, 4, 
653-683, (2004).

ACL26 DERAUX Martin A negatively curved Kähler threefold not covered by the ball, Inventiones Mathematicae, 160, 3, 501-525, (2005).
ACL27 DRUEL Stéphane Sur une conjecture de Mukai, Comment. Math. Helv., 78, 601-626, (2003), en collab. avec L. Bonavero, C. 

Casagrande, O. Debarre.
ACL28 DRUEL Stéphane Caractérisation de l’espace projectif, Manuscripta Math., 115, 19-30, (2004).
ACL29 DRUEL Stéphane Singularités symplectiques, J. of Algebraic Geometry, 13, 427-439, (2004).
ACL30 DUBOULOZ Adrien Completions of normal affine surfaces with a trivial Makar-Limanov invariant, Michigan Mathematical Journal, 

52, 2, 289-308, (2004).
ACL31 DUBOULOZ Adrien Danielewski-Fieseler surfaces, Transformation Groups, 10, 2, 139-162, (2005).
ACL32 GONZALEZ-SPRINBERG Gérard On the monomial birational maps of the projective space, An.Acad.Bras.Cienc., 75, 2, 1 - 6, (2003).

ACL33 GONZALEZ-SPRINBERG Gérard Analytical Invariants of Quasiordinary Hypersurfaces Singularities Associated to Divisorial Valuations, Kodai 
Mathematical Journal, 27, 2, 164-173, (2004), en collab. avec Gonzalez Perez Pedro Daniel.

ACL34 GONZALEZ-SPRINBERG Gérard On Characteristic Classes of Determinantal Cremona Transformations, (2005), en collab. avec Ivan Pan.
ACL35 GUILLERMOU Stéphane Equivariant derived category of a complete symmetric variety, Representation Theory, 9, 526-577, (2005)

ACL36 JANSOU Sébastien Deformations of cones of primitive vectors . Article soumis à la revue Mathmatsche Annalen (2005)
ACL37 JANSOU Sébastien The invariant Quot scheme. Article soumis au Journal of Algebra (2005)
ACL38 KOSAREW Siegmund Local moduli spaces and Kuranishi maps, manuscripta math., 110, 237-249, (2003).
ACL39 KOSAREW Siegmund Geometric and Categorical Nonabelian Duality in Complex Geometry, Ann.Scuola Norm. Pisa, à paratre, (2003).
ACL40 LAURENT Yves  Image inverse d’un D-module et polygone de Newton, Comp. Math, 131, 1, 97–119, (2002), en collab. avec Z. 

Mebkhout.
ACL41 LAURENT Yves D-modules and characters of semi-simple Lie groups, Duke Mathematical Journal, 123, 2, 265-309, (2004), en 

collab. avec Esther Galina.
ACL42 MALGRANGE Bernard On irregular holonomic D-modules, Elements de la théorie des systèmes différentiels géométriques, Séminaires 

et Congrès, SMF, (2004).
ACL43 MALGRANGE Bernard Déformations isomonodromiques, forme de Liouville, fonction tau, Annales de l'Institut Fourier, 54, 5, 1371-1392, 

(2004).
ACL44 MANIVEL Laurent Classification of simple complex Lie algebras via projective geometry, Selecta Mathematica, 8, 137-159, (2002), en 

collab. avec J. M. Landsberg.
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ACL45 MANIVEL Laurent Triality, exceptional Lie algebras and Deligne dimension formulas, Advances in Mathematics, 171, 59-85, (2002), 
en collab. avec J.M. Landsberg.

ACL46 MANIVEL Laurent The projective geometry of rational homogeneous varieties, Comm. Math. Helv., 78, 1, 65-100, (2003), en collab. 
avec J.M. Landsberg.

ACL47 MANIVEL Laurent Series of nilpotent orbits, Experimental Ma thematics, 13, 1, 13-29, (2004), en collab. avec J.M.Landsberg, B.W. 
Westbury.

ACL48 MANIVEL Laurent Series of Lie groups , Michigan Math. Journal, 52, 453-479, (2004), en collab. avec Joseph M. Landsberg.

ACL49 MANIVEL Laurent On the ideals of secant varieties of Segre varieties, Foundations of Computational Mathematics, 4, 397-422, 
(2004), en collab. avec Joseph M. Landsberg.

ACL50 MANIVEL Laurent  The Chow ring of the Cayley plane, Compositio Mathematica, 141, 146-160, (2005), en collab. avec A. Iliev.

ACL51 MANIVEL Laurent Varieties of reductions for gln  avec Atanas Iliev, in Projective Varieties with expected Properties, ed. by C. 
Ciliberto, A.V. Geramita, B. Harbourne, R. Miro-Roig and K. Ranestad, Walter de Gruyter 2005, pp. 287-316

ACL52 MAUGENDRE Hélène Fibrations associées à un pinceau de courbes planes, Annales de la faculté des sciences de Toulouse, 6 (10), 4, 745-
777, (2001), en collab. avec MICHEL Françoise.

ACL53 MAUGENDRE Hélène Geometry of critical loci, Journal of the London Mathematical Society, 63, 3, 533-552, (2001), en collab. avec LE 
Dung Trang, WEBER Claude.

ACL54 MAUGENDRE Hélène Topological invariants of higher order for a pair of plane curve germs, Topology and its applications, 123, 2, 297-
312, (2002).

ACL55 MAUGENDRE Hélène Special fibres and critical locus for a pencil of plane curve singularities, Compositio Mathematica, 136, 1, 69-87, 
(2003), en collab. avec DELGADO Felix.

ACL56 MORALES Marcel Set-Theoretic complete intersection on bi- nomials, Proceedings AMS, 130, 7, 1893-1903, (2002), en collab. avec M. 
Barile, A. Thoma.

ACL57 MORALES Marcel On the length of generalized fractions. , J. Algebra , 265 , 1, 100-113, (2003), en collab. avec N.T. Cuong, L.T. 
Nhan.

ACL58 MORALES Marcel On length of generalized fractions 1/(xn,...,xd,1). n 1 , Vietnam J. Math., 31, 4, 359-365, (2003), en collab. avec L.T. 
Nhan.

ACL59 MORALES Marcel On unions of scrolls along linear spaces. , Rend. Sem. Mat. Univ. Padova , 111, 161-178, (2004), en collab. avec M. 
Barile.

ACL60 MORALES Marcel The finiteness of certain sets of attached prime ideals and the length of generalized fractions. , J. Pure Appl. 
Algebra, 189, 1-3, 109-121, (2004), en collab. avec N. T. Cuong, L. T. Nhan.

ACL61 PARADAN Paul-Emile Localization of the Riemann-Roch Character, Journal of Functional Analysis, 187, 3, 442-509, (2001).

ACL62 PARADAN Paul-Emile Spinc quantization and the K-multiplicities of the discrete series, Annales Scientifiques de l’E. N. S., (2003).
ACL63 PARADAN Paul-Emile Note sur les formules de saut de Guillemin # 8211; Kalkman , Comptes Rendus Mathematique, Volume 339, 

Issue 7, Pages 467-472, (2004).
ACL64 PETERS Christiaan Monodromy of variations of Hodge structure, Acta Applicandae Mathematicae, 75, 183-194, (2003), en collab. 

avec Steenbrink, J. H. M.
ACL65 PETERS Christiaan Degeneration of the Leray Spectral Se- quence for Certain Geometric Quotients , Moscou Math. Journal, 3, 3, 1-11, 

(2003), en collab. avec Steenbrink, Jozef.
ACL66 POPOVICI Dan Estimation effective de la perte de positivité dans la régularisation des courants, C.R. Math. Acad. Sci. Paris 338 

(2004), 59-64
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ACL67 POPOVICI Dan Cohérence des faisceaux d'idéaux multiplicateurs avec estimations C.R. Math. Acad. Sci. Paris 338 (2004), 151-156
ACL68 POPOVICI Dan A simple proof of a theorem by Uhlenbeck and Yau, Math. Z. 250 (2005), 855-872
ACL69 SCHUHMACHER Frank Hochschild cohomology of complex spaces and Noetherian schemes. Homology Homotopy Appl. 6, No.1, 299-

340, electronic only (2004). Reviewer: Friedrich Wagemann
ACL70 TCHOUDJEM Alexis Cohomologie des fibrés en droites sur la compactification magnifique d'un groupe semi-simple adjoint. 

(Cohomology of line bundles on the wonderful compactification of an adjoint semi-simple group). C. R., Math., 
Acad. Sci. Paris 334, No.6, 441-444 (2002). 

ACL71 VENERAU Stéphane Simple birational extensions of the polynomial ring C^[3]. (Extensions birationnelles simples de l'anneau de 
polynômes C^[3]) C. R. Acad. Sci., Paris, Sér. I, Math. 333, No.4, 319-322 (2001). Reviewer: Olaf Teschke en 
collaboration avec Kaliman, Shulim; Zaidenberg, Mikhail

ACL72 VENERAU Stéphane Length 2 variables of A[x,y] and transfer. Ann. Pol. Math. 76, No.1-2, 67-76 (2001). Reviewer: Razvan Litcanu en 
collaboration avec Edo, Eric

ACL73 ZAIDENBERG Mikhail Hyperbolic hypersurfaces in P^n of Fermat- Waring type, Proc. Amer. Math. Soc., 130, 2031-2035, (2002), en 
collab. avec B. Shiffman.

ACL74 ZAIDENBERG Mikhail Constructing low degree hyperbolic surfaces in P^3, Houston J. Math. (the special issue for S.S. Chern), 28, 2, 377-
388, (2002), en collab. avec B. Shiffman.

ACL75 ZAIDENBERG Mikhail Rational curves and rational singularities, Math. Zeitschrift, 244, 549-575, (2003), en collab. avec H. Flenner.

ACL76 ZAIDENBERG Mikhail 3-fold symmetric products of curves as hyperbolic hypersurfaces in P^4, Intern. J. Math., 14, 4, 413-436, (2003), en 
collab. avec C. Ciliberto.

ACL77 ZAIDENBERG Mikhail Normal affine surfaces with C^*-actions, Osaka J. Math., 40, 981–1009, (2003), en collab. avec H. Flenner.
ACL78 ZAIDENBERG Mikhail Log-canonical forms and log canonical singularities, Math. Nachr., 254/255, 107-125, (2003), en collab. avec H. 

Flenner.
ACL79 ZAIDENBERG Mikhail Vénéreau polynomials and related fiber bundles. , J. Pure Appl. Algebra, 192, 275-286, (2004), en collab. avec S. 

Kaliman.
ACL80 ZAIDENBERG Mikhail Simple birational extensions of the polynomial ring C[3]., Trans. Amer. Math. Soc., 356, 509-555, (2004), en collab. 

avec S. Kaliman et S. Vénéreau.
ACL81 ZAIDENBERG Mikhail New examples of hyperbolic octic sur- faces in P3., Functional Analysis and its Applications., à paraître, (2005), 

en collab. avec B. Shiffman.
ACL82 ZAIDENBERG Mikhail On the uniqueness of C*-actions on af fine surfaces., "Affine Algebraic Geometry" conference Proceedings 

volume, dans Contemporary Mathematics series of the Amer. Math. Soc. Ed. by Jaime Gutierrez, Vladimir 
Shpilrain, and Jie-Tai Yu., à paraître, (2005), en collab. avec H. Flenner.

ACL83 ZAIDENBERG Mikhail Selected problems., "Affine Algebraic Geometry" conference Proceedings volume, dans Contemporary 
Mathematics series of the Amer. Math. Soc. Ed. by Jaime Gutierrez, Vladimir Shpilrain, and Jie-Tai Yu., à 
paraître, (2005).
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Articles dans des revues sans comité de lecture

Nom Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
SCL1 LAURENT Yves Documentation Mathématique, Spécificités et évolutions, Arabesque, 37, 8, (2005).

Communications avec actes (internationales et nationales)

Nom Prénom Communications
ACT1 DEMAILLY Jean-Pierre On the Frobenius integrability of certain holomorphic p-forms, Complex geometry, Göttingen, 4-8 avril 2000, 93-

98, (2002), Springer, Berlin, Lecture Notes in Mathematics.
ACT2 DEMAILLY Jean-Pierre On the geometry of positive cones of projective and Kähler varieties, Proceedings of the Fano Conference, sept. 

2002, 395-422, Univ. di Torino, (2004), A. Conte, A. Collino, M. Marchisio, Torino.
ACT3 GONZALEZ-SPRINBERG Gérard A semianalytic approach to the modelling and control of the biped gait for the design of interactive orthesis in 

rehabilitation tasks, 11th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication, 350 - 
355, (2002), IEEE Proceedings.

ACT4 HELMSTETTER Jacques The group of classes of involutions of graded central simple algebras, 6th Conference on Clifford algebras and 
their applications, 335-341, Rafal Ablamowicz, (2003), Birkhaüser, Boston, Progress in Mathematical Physics.

ACT5 HELMSTETTER Jacques Lipschitz's methods of 1886 applied to symplectic Clifford algebras, 6th Conference on Clifford algebras and 
their applications, Cookeville, USA, 20-25 Mai 2002, 323-333, Rafal Ablamowicz, (2003), Birkhaüser, Boston, 
Progress in Mathematical Physics.

ACT6 LAURENT Yves Regularity of D-modules associated to a symme tric pair : a conjecture by Sekiguchi , Microlocal Analysis and 
Asymptotic Analysis, 56–61, (2004), Kyoto, RIMS Kokyuroku no 1397.

ACT7 MORALES Marcel On system of relations associated to toric Se migroups, Workshop Naples, 2001, 175-185, Geramita, A.V., (2002), 
Canada, Queen’s Papers Pure Applied Math., en collab. avec M. Barile, A. Thoma.

ACT8 PETERS Christiaan Introduction to Lawson theory, Transcendental Aspects of Algebraic Cycles, 18 Juin- 6 Juillet 2001, 44-71, Stefan 
Müller-Stach, C. Peters, (2004), Cambridge University Press, Cambridge, Grande Bretagne, London Mathematical 
Lecture Notes Series 312, en collab. avec S. Kosarew.

Ouvrages scientifiques (ou chapitres)

Nom Prénom Ouvrages
OS1 BONAVERO Laurent Sur le nombre de sommets des polytopes entiers, Images des Mathématiques 2004 CNRS, 33-40, (2004), CNRS, 

0994- 723 X.
OS2 DEMAILLY Jean-Pierre Multiplier ideal sheaves and analytic methods in algebraic geometry, Vanishing Theorems and Effective Results 

in Algebraic Geometry, 1-148, J.-P. Demailly, L. Göttsche, R. Lazarsfeld, (2002), ICTP, Trieste, ICTP Lecture 
Notes, 92-95003-09-8.

OS3 HELMSTETTER Jacques Clifford algebras, the Concise Handbook of Algebra, 289-293, Alexander V. Mikhalev, Günter F. Pilz, (2002), 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (Netherlands), 0-7923-7072-4.

OS4 KOSAREW Siegmund Introduction to Lawson homology, Summer School on Algebraic Cycles(transcental aspects), Grenoble 2001, à 
paraître, S.Müller-Stach et al., (2003), S.Müller-Stach, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, en collab. 
avec C.Peters.
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OS5 LAURENT Yves Regularity of D-modules associated to a symmetric pair, Autour de l´Analyse microlocale, 165-179, Gilles 
Lebeau, (2003), Société Mathématique de France, Astérisque no 284.

OS6 LAURENT Yves b-functions and integrable solutions of holonomic D-modules, Analyse complexe, systèmes dynamiques, 
sommabilité des séries divergentes et théories galoisiennes (I) - Volume en l’honneur de Jean-Pierre Ramis, 145-
165, Michèle Loday-Richaud, (2004), Société Mathématique de France, Astérisque 296.

OS7 LAURENT Yves Irrégularité géométrique et D-modules, Eléments de la théorie des systèmes différentiels géométriques, 411-430, 
Ph. Maiso nobe, L. Narvaez-Macarro, (2004), Société Mathématiques de France, Séminaires et Congrès no 8.

OS8 MANIVEL Laurent Representation theory and projective geometry, Algebraic transformation groups and algebraic varieties, 71-122, 
Sprin- ger, (2004), V.L. Popov, Encyclopedia of Mathematical Sciences 132, 3-540- 20838-0, en collab. avec J.M. 
Landsberg.

OS9 MORALES Marcel On free complete intersections, Geometric and Combinatorial Aspects of Commutative Algebra, 418, Juergen 
Herzog, Gaetana Restuccia, (2001), Lecture Notes in pure Marcel Dekker, Inc., Lecture Notes in pure and applied 
mathematics, vol 217, (2001), 0-8247-0567-X, en collab. avec M. Barile, A. Thoma.

OS10 MORALES Marcel Mathématiques, Problèmes Corrigés, 1998-2002, 351, Bréal, (2002), France, Annales du CAPLP, Mathématiques-
Sciences Physiques, 2 749500567, en collab. avec Guy Horvath.

OS11 MORALES Marcel Commutative algebra. Interactions with algebraic geometry. Papers from the International Conference held in 
Grenoble, July 9–13, 2001, and the Special Session at the Joint International Meeting of the American 
Mathematical Society and the Société Maathématique de France held in Lyon, July 17–20, 2001 Commutative 
algebra. Interactions with algebraic geometry. 331., (2003), American Mathematical Society, Providence, RI, USA, 
0-8218-3233-6, en collab. avec L. Avramov, M.Chardin,C.Polini.

OS12 PETERS Christiaan Mixed Hodge Theory, 300 pp., (2002), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, etc., Ergebnisse der Math., en collab. 
Avec Steenbrink, Jozef.

OS13 PETERS Christiaan Period Maps and Period Domains, 430 pp., (2003), Cambridge University Press, Cambridge, New-York, etc., 
Cambridge Studies in advanced mathematics 85, 0 521 81466 9, en collab. avec Carlson, J., Mueller-Stach, S.

OS14 PETERS Christiaan Introduction to Lawson homology, Transcendental Aspects of Algebraic Cycles, Proceeding of the 
Summerschool in Grenoble 2001, 300, Müller-Stach, Stefan, Peters, Chris, (2003), Cambridge University Press, 
Cambridge, Lecture Notes London Mathematical Society, en collab. avec Kosarew, Siegmund.

OS15 PETERS Christiaan Compact Complex Surfaces, 2-nd Enlarged Edition, 433, Springer Verlag, (2003), Berlin, Heidelberg, etc., 
Ergebnisse der Mathematik, 3, en collab. avec Barth Wolf, Hulek Klaus, Van de Ven Anthonius.

OS16 PETERS Christiaan Transcendental Aspects of Algebraic Cycles, Proceedings of the Grenoble Summer School, 2001, 290, Cambridge 
University Press, (2004), Cambridge, London Mathematical Society Lecture Note Series, 0-521-54547-1, en collab. 
avec Müller-Stach, S.

OS17 ZAIDENBERG Mikhail On fundamental groups of elliptically connec- ted surfaces., Complex analysis in modern mathematics (Russian), 
231–237, E. Chirka (ed.), (2001), E. Chirka, Fazis, Moscou, 5-7036-0066-9, en collab. avec K. Oguiso.

Autres publications

Nom Prénom Autres publications
AP1 APRODU Marian Sur quelques problèmes de géométrie complexe, habilitation à diriger des recherches (2002)
AP2 BONAVERO Laurent Eclatements et contractions lisses de certaines variétés complexes, (2002), Habilitation à Diriger des Recherches 

(23 mai 2002). 
AP3 BOUCKSOM Sébastien Cônes positifs des variétés complexes compactes, , thèse de doctorat (2002)
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AP4 CAMUS Romain Variétés sphériques offines lisses, thèse de doctorat (2001)
AP5 CHAPUT Pierre-Emmanuel Géométrie de quelques algèbres et théorèmes d'annulation, thèse de doctorat (2003)
AP6 DEMAILLY Jean-Pierre Les savoirs fondamentaux au service de l’avenir scientifique et technique. Comment les renseigner , (2004), 

Collection ”Les Cahiers du Débat”, Fondation pour l’innovation politique, en collab. avec R. Balian, J.M. Bismut, 
A. Connes, L. Lafforgue, P. Lelong, J.-P. Serre. 

AP7 DUBOULOZ Adrien Sur une classe de schémas avec actions de fibrés en droites, thèse de doctorat (2004)
AP8 JANSOU Sébastien Exemples de schémas de Hilbert invariants et de schémas Quot invariants, thèse de doctorat (2005)
AP9 KHALFALLAH Adel L’espace des modules des espaces complexes compacts hyperboliques, thèse de doctorat (2001)

AP10 LAENG Laurent Estimations spectrales asymptotiques en géométrie hermitienne, thèse de doctorat (2002)
AP11 MIHAI Ion Variétés de drapeaux symplectiques impaires, thèse de doctorat (2005)
AP12 PALI Nefton Structures différentielles en géométrie complexe et presque complexe, thèse de doctorat (2004)
AP13 PARADAN Paul-Émile Cohomologie équivariante et quantification géométrique, habilitation à diriger des recherches (2003)
AP14 PIN  Stéphane Adhérences d’orbites des sous-groupes de Borel dans les espaces symétriques, thèse de doctorat (2001)
AP15 POPOVICI Dan Quelques applications des méthodes effectives en géométrie analytique, thèse de doctorat (2003)
AP16 SAVIN Valentin Propriétés de bidualité des espaces de modules en termes de cohomologie de groupes, thèse de doctorat (2001)
AP17 SCHUHMACHER Frank L-infini déformations et lohomologie de Hochschild, thèse de doctorat (2004)
AP18 TCHOUDJEM Alexis Représentations d’algèbres de Lie dans des groupes de cohomologie à support, thèse de doctorat (2002)
AP19 VENEREAU Stéphane Automorphismes et variables de l’anneau de polynômes A [y_1,...,y_n], thèse de doctorat (2001)
AP20 ZAIDENBERG Mikhail Hyperbolic surfaces in P^3 : examples., (2003), math.AG/0311394 (2003).
AP21 ZAIDENBERG Mikhail Locally nilpotent derivations on affine surfaces with a C*-action., (2004), math.AG/0403215 (2004), en collab. avec 

H. Flenner.
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Thème "Analyse"

Articles dans des revues avec comité de lecture

Nom, Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACL1 BRINKSCHULTE Judith Obstructions to generic embeddings. Ann. Inst. Fourier 52, No.6, 1785-1792 (2002). MSC 2000: *32V30 32V05, Reviewer: Jih-Hsin 

Cheng en collaboration avec Hill, C.Denson; Nacinovich, Mauro
ACL2 BRINSCHULTE Judith The Cauchy-Riemann equation with support conditions on domains with Levi-degenerate boundaries. Berlin: Humboldt-Univ. 

Berlin, iii, 103 p. (2002).
ACL3 BRINSCHULTE Judith Laufer's vanishing theorem for embedded CR manifolds. (English) Math. Z. 239, No.4, 863-866 (2002). Reviewer: Jih-Hsin Cheng

ACL4 LAURENT Christine Finiteness and separation theorems for Dolbeault cohomologies with support conditions, Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa, 30, 3-4, 565-581, (2001), en collab. avec J. Leiterer.

ACL5 LAURENT Christine A separation theorem and Serre duality for the Dolbeault cohomology, Arkiv för matematik, 40, 2, 301-321, (2002), en collab. avec J. 
Leiterer.

ACL6 LAURENT Christine Analytic extension from non-pseudoconvex boundaries and A(D)-convexity, Annales de l'Institut Fourier, 53, 3, 847- 857, (2003), en 
collab. avec Porten Egmont.

ACL7 LAURENT Christine Dolbeault isomorphism for CR manifolds, Math. Annalen, 325, 165-185, (2003), en collab. avec J. Leiterer.

ACL8 LAURENT Christine Boundary Hölder and Lp estimates for local solutions of thetangential Cauchy-Riemann equation, Transactions of the AMS, 357, 1, 
151-177, (2005), en collab. avec Mei-Chi Shaw.

ACL9 LAURENT Christine Sur l'équation de Cauchy-Riemann tengentielle dans une calotte strictement pseudoconvexe}, International Journal of Mathematics, 
16, 9, 1063-1079, (2005).

ACL10 PAJOT Hervé l^p cohomologie et espaces de Besov, Journal für die reine und angewandte mathemaik, 558, 85-108, (2003), en collab. avec Marc 
Bourdon.

ACL11 PAJOT Hervé The geometric traveling salesman problem in the Heisenberg group, Soumis, 38 pages, (2004), en collab. avec Fausto Ferrari, Bruno 
Franchi.

ACL12 PAJOT Hervé Dimensions conformes, Espaces Gromov-hyperboliques et ensembles auto-similaires, Actes du séminaire de théorie spectrale et 
géométrie, 22, 153–182, (2005), en collab. avec Guillaume Lupo-Krebs.
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Ouvrages scientifiques (ou chapitres)

Nom Prénom Ouvrages
OS1 PAJOT Hervé Analytic capacity, rectifiability, Menger curvature and the Cauchy integral, 104, Springer, (2002), Lecture Notes in mathematics 

(1799).
OS2 PAJOT Hervé Le problème du voyageur de commerce et ses applications à l´analyse complexe et harmonique, Autour du centenaire Lebesgue, 

123-156, Société Mathématique de France, (2004), Panoramas et Synthèses (18), 2-85629-170-8.
OS3 PAJOT Hervé Capacité analytique et le problème de Painlevé, Séminaire Bourbaki Volume 2003-2004, pages 301-328, Société Mathématique de 

France, (2005), Astérisque (299), 2-85629-173-2.

Autres publications

Nom Prénom Autres publications
AP1 BERGER Hélène Résolution avec régularité jusqu’au bord de l’équation de Cauchy-Riemann dans des domaines à coins et de l’équation de cauchy-

Riemann tangentielle en codimension quelconque, thèse de doctorat  (2002)
AP2 BRINKSCHULTE Judith L'équation de Cauchy-Riemann avec conditions de support dans des domaines à bords Levi-dégénérés, thèse de doctorat (2002)
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Thème "Analyse harmonique"

Articles dans des revues avec comité de lecture

Nom, Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACL1 MURAZ Gilbert Measures Whose Fourier Transforms are Mea- sures, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics, 50, 3, 335- 343, (2002), 

en collab. avec Pawel Szeptycki.
ACL2 MURAZ Gilbert Existence of abstract solutions of integro-differential operator equations, Acta Math. Vietnam, 28, 1, 101-109, (2003), en collab. avec 

A. HAMZA.

ACL3 MURAZ Gilbert On the Union of Sets of Semisimplicity, Matematicheskaya fisika, analiz, geometriya, 10, 2, 256-261, (2003), en collab. avec Quoc 
Phong VU.

ACL4 MURAZ Gilbert On a generalisation of the Selection Theorem of Mahler, J.Théorie des Nombres de Bordeaux, 17, 237-269, (2005), en collab. avec J-L. 
Verger-Gaugry.

ACL5 MURAZ Gilbert On Lower Bounds of the Density of Delone Sets and Holes in Sequences of Sphere Packings, Exp. Math., 14, 1, 47-57, (2005), en 
collab. avec J-L. Verger-Gaugry.

Communications avec actes (internationales et nationales)

Nom Prénom Communications
ACT1 DATRY Christian Multiplier problems, third Asian Math confe rence, 112-122, T.Sunada, P.W. Sy, Y. Lo (World Scientific 2002), (2002), en collab. avec 

Gilbert Muraz.
ACT2 MURAZ Gilbert Multiplier Problems, Third Asian Mathematical Conference 2000, 112-122, T.Sunada, P.W. Sy, Y. Lo, (2002), World Scientific 

Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, en collab. avec Christian Datry.
ACT3 MURAZ Gilbert On the Existence of a Non-trivial Invariant Sub- space, International Mathematics Conference, in Honor of Fr. Bienvenido F. Nebres, 

22-26 February 2001, De La Salle University, Manila, vol 25 jan 2002 105-111, Mathematical Society of the Philippines, (2003), 
Matimyas Matematika, Manila (Philippines), en collab. avec M.P.Navarro.

ACT4 MURAZ Gilbert Invariant Subspace Problem, International Ma- thematics Conference, in Honor of Fr. Bienvenido F. Nebres, 22-26 February 2001, 
De La Salle University, Manila, vol 25 jan 2002 98-104, Mathematical Society of the Philippines, (2003), Matimyas Matematika, 
Manila (Philippines), en collab. avec M.P.Navarro.
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Thème "Géométrie différentielle"

Articles dans des revues avec comité de lecture

Nom, Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACL1 AUBRY Erwann Harnack's inequality, and a spectral characterization of nilmanifolds. Ann. Global Anal. Geom. 23 (2003), no. 3, 227--246. 

en collaboration avec Colbois, B.; Ghanaat, P.; Ruh, E. Curvature,
ACL2 BAYLE Vincent Isoperimetric Comparison Theorems for Convex Bodies, Indiana University Mathematics Journal, (2004), en collab. avec 

César ROSALES.
ACL3 BAYLE Vincent A Differential Inequality for the Isoperimetric Profile, IMRN, 7, 311-342, (2004).

ACL4 BERARD Pierre Index growth of hypersurfaces with constant mean curvature, Mathematische Zeitschrift, on-line http 
://dx.doi.org/10.1007/s002090100284, (2001), en collab. avec Lima, Levi; Rossman, Wayne.

ACL5 BERARD Pierre Documentation issues for mathematics in the digital age, INSPEL, 36, 147-161, (2002).
ACL6 BESSON Gérard From isoperimetric inequalities to heat kernel via symmetrization, Surveys in differential geometry, (2004).
ACL7 BESSON Gérard Growth of discrete groups of isometries in negative curvature : a gap theorem, C.R.A.S. Paris série I, (2005), en collab. 

avec Courtois Gilles, Gallot Sylvestre.
ACL8 GALLOT Sylvestre Hyperbolic manifolds, amalgamated pro- ducts and critical exponents, Comptes Rendus Acad. Sc. Paris, 336, 257-261, 

(2003), en collab. avec G. Courtois.
ACL9 GASQUI Jacques Some remarks on the infinitesimal rigidity of the complex quadric, One hundred years after Sophus Lie- Advanced 

Studies in Pure Mathematics, 37, 79-97, (2002), en collab. avec Hubert GOLDSCHMIDT.

ACL10 REMY Bertrand Immeubles de Kac-Moody hyperboliques, groupes non isomorphes de mˆ eme immeuble, Geometriae Dedicata, 90, 29-
44, (2002).

ACL11 REMY Bertrand Topological simplicity, commensurator superrigidity and non-linearities of Kac-Moody groups. With an appendix by P. 
Bonvin, Geometric and Functional Analysis, 14, 4, 810-852, (2004), en collab. avec P. Bonvin (appendice).

ACL12 VERNICOS Constantin Spectre asymptotique du revêtement universel des tores », Sém. Th. Spe. et Geo. Grenoble, 19:67--75,(2001)

ACL13 ZUDDAS Fabio Some finiteness results for groups with bounded algebraic entropy. C. R., Math., Acad. Sci. Paris 338, No.12, 915-920 
(2004). 
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Articles dans des revues sans comité de lecture

Nom Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
SCL1 BESSON Gérard Une nouvelle approche de l'étude de la topologie des variétés de diemension 3, séminaire Bourbaki, 2004-2005, exposé 

947, 1-37, (2005).
SCL2 GASQUI Jacques Some summation identities and their computer proofs, www.cis.upenn.edu/ wilf/CaseStudies.html, (2004), en collab. 

avec H. GOLDSCHMIDT and H. WILF. 

Ouvrages scientifiques (ou chapitres)

Nom Prénom Ouvrages
OS1 GASQUI Jacques Radon transforms and rigidity of the Grassmannians, 361, Princeton University Press, (2004), Princeton and Oxford, 

Annals of Mathematical Studies N0 156, en collab. avec H.Goldschmidt.
OS2 REMY Bertrand Classical and non-linearity properties for KacMoody lattices, Rigidity in dynamics and geometry, 391-406, Marc Burger, 

Alessandra Iozzi Editeurs, (2002), Springer, Heidelberg, 3-540-43243-4.
OS3 REMY Bertrand Groupes de Kac-Moody déployés et presque déployés, viii + 348, Société mathématique de France, (2002), Astérisque, 2-

85629-114- 7.
OS4 REMY Bertrand Kac-Moody groups : split and relative theories. Lattices, Groups : Topological, Combinatorial and Arithmetic Aspects, 

487- 511, Thomas Mueller, (2004), Cambridge University Press, Cambridge, London Mathematical Society Lecture Notes 
Series , Volume 311.

Autres publications

Nom Prénom Autres publications
AP1 AUBRY Erwann Variétés de courbure de Ricci presque minorée : inégalités géométriques optimales et stabilité des variétés extrémales, 

thèse de doctorat (2003).
AP2 BAYLE Vincent Propriétés de concavité du profil isopérimétrique et applications, thèse de doctorat (2003)
AP3 BESSON Gérard Rigidity of amalgamated products in negative curvature, (2005), soumis à Journal of Diff. Geom., en collab. avec 

Courtois Gilles, Gallot Sylvestre.
AP4 BESSON Gérard Inégalités de Milnor Wood géométriques, (2005), soumis à Commentarii Math. Helv., en collab. avec Courtois Gilles, 

Gallot Sylvestre.
AP5 BESSON Gérard Geometry of connections I : asymptotic expansion for the heat kernel associated to a connection, (2005), preprint.

AP6 BESSON Gérard La preuve de la conjecture de Poincaré d´après G. Perel´man, (2005), à paraître dans Image des mathématiques, en 
collab. avec Bessières Laurent, Boileau Michel. 

AP7 CHAUMARD  Laurent Sur la discrétisation des déterminants des opérateurs de Schrödinger, thèse de doctorat (2003)
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AP8 PEREYROL Richard Sur le volume des simplexes hyperboliques idéaux, thèse de doctorat (2001)

AP9 REMY Bertrand Sur les propriétés algébriques et géométriques des groupes de Kac-Moody, Habilitation à diriger les recherches, 29, 
(2003), Université Joseph Fourier Grenoble 1.

AP10 REVIRON Guillemette Espaces de longueur d’entropie majorée : rigidité topologique, adhérence des variétés, noyau de la chaleur, thèse de 
doctorat (2005)

AP11 VERNICOS  Constantin Spectres asymptotiques des nilvariétés graduées, thèse de doctorat (2001)

AP12 ZUDDAS Fabio Quelques relations entre propriétés algébriques des groupes de transformations et géométrie des espaces, thèse de 
doctorat (2005)
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Thème "Physique mathématique"

Articles dans des revues avec comité de lecture

Nom, Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACL1 BOURGET Olivier Singular continuous Floquet operator for systems with increasing gaps. J. Math. Anal. Appl. 276 (2002), no. 1, 28--

39
ACL2 BOURGET Olivier Corrigendum: "Singular continuous Floquet operator for systems with increasing gaps" [J. Math. Anal. Appl. 276 

(2002), no. 1, 28—39 J. Math. Anal. Appl.  289 (2004), no. 2, 722--723

ACL3 BOURQUI David Fonction zêta des hauteurs des surfaces de Hirzebruch dans le cas fonctionnel. Journal of Number Theory 94, 
(2002), p. 343-358. 

ACL4 BOURQUI David Fonction zêta des hauteurs des variétés toriques déployées dans le cas fonctionnel. Journal für die reine und 
angewandte Mathematik 562, (2003), p. 171-199.

ACL5 BRUNEAU Laurent  The ground state probleme for a quantum hamiltonian describing friction, C.R. Acad. Sci. Paris. Serie I, 339, 151-
156, (2004).

ACL6 BRUNEAU Laurent Pauli-Fierz Hamiltonians defined as quadra- tic forms, Reports in Mathematical Physics, 54, 169-199, (2005), en 
collab. avec J. Derezinski.

ACL7 COLIN-DE-VERDIERE Yves Singular Bohr-Sommerfeld rules for 2d integrable systems, Annales scient. ENS, 36, 1-55, (2003), en collab. avec 
San Vu Ngoc.

ACL8 COLIN-DE-VERDIERE Yves Singular Lagrangian manifolds and semi-classical analysis, Duke Math. Journal, 116, 263-298, (2003).

ACL9 COLIN-DE-VERDIERE Yves The level crossing problem in semi- classicalanalysis I. The symmetric case, Ann. Inst. Fourier, 53, 1023-1054, 
(2003).

ACL10 COLIN-DE-VERDIERE Yves The level crossing problem in semi- classical analysis II. The Hermitian case, Ann. Inst. Fourier, 54, 5, 1423-1441, 
(2004).

ACL11 DUCHON Jean Linear wellposedness of the evolution equation of a mixing strip of two fluids with initially sharp interface in a 
porous medium., Quarterly of Applied Math., 61, 4, 723–730, (2003).

ACL12 DUCHON Jean Markovian solutions of inviscid Burgers equation., Journal of Statistical Physics., 114, 1-2, 525–534, (2004).

ACL13 DUCHON Jean Markovian solutions of inviscid Burgers equa tion, Journal of Statistical Physics, 114, 1-2, 525-534, (2004), en 
collab. avec Marie-Line CHABANOL.

ACL14 DUCHON Jean Champs aléatoires intermittents. Partie II : champs à accroissements dissymétriques., C.R. Acad. Sci. Paris Sér. I, 
341, 5, 329– 331, (2005).

ACL15 DUCHON Jean Champs aléatoires intermittents. Partie I : champs à accroissements symétriques., C.R. Acad. Sci. Paris Sér. I, 341, 
4, 265–268, (2005).
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ACL16 DUMAS Eric Propagation of oscillations near a diffractive point for a dissipative semilinear Klein-Gordon equation, 
Communications in Partial Differential Equations, 27, 5-6, 953-978, (2002).

ACL17 DUMAS Eric Periodic multiphase diffractive optics with curved phases, Indiana University Mathematics Journal, 52, 3, 
769–810, (2003).

ACL18 DUMAS Eric An example of catastrophic self-focusing in nonlinear optics?, SIAM Journal of Mathematical Analysis, 35, 1, 
268–278, (2003).

ACL19 DUMAS Eric From Bloch model to the rate equations II : the case of almost degenerate levels, Mathematical Models and 
Methods in Ap plied Sciences, 14, 12, 1785–1817, (2004), en collab. avec Bidegaray-Fesquet Brigitte, Castella 
François, Gisclon Marguerite.

ACL20 DUMAS Eric Diffractive optics with curved phases : beam disper- sion and transitions between light and shadow, Asymptotic 
Analysis, 38, 1, 47–91, (2004).

ACL21 FAURE Frédéric Topological Chern indices in molecular spectra, Physical Review Letters, 85, 960-963, (2001).

ACL22 FAURE Frédéric Topological properties of the Born-Oppenheimer approximation and implications for the exact spectrum, Letters 
in Mathematical Physics, 55, 219-238, (2001).

ACL23 FAURE Frédéric Propagating modes in a periodic wave guide in the semi-classical limit, J. Phys. A : Math. Gen., 35, 1339-1356, 
(2002).

ACL24 FAURE Frédéric Topologically coupled energy bands in molecules, Phys.Letters A, 302, 242-252, (2002).
ACL25 FAURE Frédéric Scarred eigenstates for quantum cat maps of minimal periods, Communications in Mathematical Physics, 239, 

449 - 492, (2003).
ACL26 FAURE Frédéric On the maximal scarring for quantum cat map eigenstates, Communications in Mathematical Physics, 245, 201 - 

214, (2004).
ACL27 FAURE Frédéric Loss of quantum coherence in a system coupled to a zero-temperature environment, Eur. Phys. Journal B., 46, 519-

528, (2005).
ACL28 GALLAY Thierry Invariant manifolds and the long-time asymp- totics of the Navier-Stokes and vorticity equations on R , Arch. 

Rat. Mech. 2 Anal., 163, 209-258, (2002), en collab. avec C.E. Wayne.

ACL29 GALLAY Thierry Long-time asymptotics of the Navier-Stokes and vorticity equations on R3, Phil. Trans. Royal Soc. London, 360, 
2155- 2188, (2002), en collab. avec C.E. Wayne.

ACL30 GALLAY Thierry Convergence results for a coarsening model using global linearization, J. of Nonlinear Science, 13, 311-346, (2003).

ACL31 GALLAY Thierry Stable transport of information near essentially unstable localized structures, Discrete and Continuous 
Dynamical Systems Ser. B, 4, 349-390, (2004), en collab. avec G. Schneider et H. Uecker.

ACL32 GALLAY Thierry Global stability of vortex solutions of the two dimensional Navier-Stokes equation, Communications in 
Mathematical Physics, 255, 1, 97-129, (2005), en collab. avec C.E. Wayne.
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ACL33 GALLAY Thierry Uniqueness for the two-dimensional Navier- Stokes equation with a measure as initial vorticity, Mathematische 
Annalen, (2005), en collab. avec I. Gallagher.

ACL34 GOSSELIN Pierre Renormalization of higher derivative scalar theory, EPJdirect C, Vol. 4, C10, (2002).

ACL35 GOSSELIN Pierre Effective Action for aStatistical System with a Field dependent Wave Function., International Journal of 
Theoretical Physics., (2004).

ACL36 GOSSELIN Pierre Free Energy Formalism for Particle Adsorption, Physical review E, (2005).
ACL37 HILLAIRET Luc Formule de trace semi-classique sur une variété de dimension 3 avec un potentiel Dirac paru dans C.P.D.E. vol. 

27, 9&10, p.1751-1791 (2002) 
ACL38 HILLAIRET Luc Formule de trace sur une surface euclidienne à singularités coniques paru aux C.R.Acad.Sci.Paris Ser.I 335 (2002) 

1047-1052
ACL39 JOYE Alain Avoided Crossings in Mesoscopic Systems : Electron Propagation on a Non-uniform Magnetic Cylinder, Journal 

of Mathematical Physics, 42, 4707-4738, (2001), en collab. avec Pavel Exner.

ACL40 JOYE Alain Magnetic Transport in a Straight Parabolic Channel, Journal of Physics A, Mathematical and General, 34, 9733-
9752, (2001), en collab. avec Pavel Exner, Hynek Kovarik.

ACL41 JOYE Alain A Time-Dependent Born-Oppenheimer Approximation with Exponentially Small Error Estimates, 
Communications in Mathematical Physics, 223, 583-626, (2001), en collab. avec George Hagedorn.

ACL42 JOYE Alain Elementary Exponential Error Estimates for the Adiabatic Approximation, Journal of Mathematical Analysis and 
Applications, 267, 235246, (2002), en collab. avec George Hagedorn.

ACL43 JOYE Alain Spectral Analysis of Unitary Band Matrices, Communications in Mathematical Physics, 234, 191-227, (2003), en 
collab. avec Olivier Bourget, James Howland.

ACL44 JOYE Alain Density of States and Thouless Formula for Random Unitary Band Matrices, Annales Henri Poincaré, 5, 347-379, 
(2004).

ACL45 JOYE Alain Time Development of Exponentially Small Non- Adiabatic Transitions, Communications in Mathematical 
Physics, 250, 393 - 413, (2004), en collab. avec George A. Hagedorn.

ACL46 JOYE Alain Fractional Moment Estimates for Random Unitary Operators, Letters in Mathematical Physics, 72, 51-64, (2005).

ACL47 JOYE Alain Determination of Non–Adiabatic Scattering Wave Functionsin a Born–Oppenheimer Model, Annales Henri 
Poincaré, 6, 951- 1006, (2005), en collab. avvec George A. Hagedorn.

ACL48 LOMBARDI Eric Gravitytravelling waves for two superposed fluid layers, one being of infinite depth :a new type of bifurcation, 
Phil. Trans. R. Soc. Lond. A, 360, 2245-2336, (2002), en collab. avec Gerard Iooss, Shu Ming Sun.

ACL49 LOMBARDI Eric Gravity solitary waves withpolynomial decay to exponentially small ripples at infinity, Annales del’IHP. 
Analyse non linéaire, 20, 4, 669-704, (2003), en collab. avec Gerard Iooss.

ACL50 LOMBARDI Eric Normal forms with exponentially small re mainder : application tohomoclinic connections for the reversible 
02+i? resonance, C. R. Acad. Sci. Paris, a paraitre, (2004), en collab. avec Gerard Iooss.
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ACL51 LOMBARDI Eric Polynomial Normal Forms with Exponentially Small Remainder for Analytic Vector Fields, J. Diff. Equ., A 
paraitre, (2005), en collab. avec Gerard Iooss.

ACL52 LOMBARDI Eric Spectral stability ofperiodic and homoclinic waves for the Kawahara equation, J. Math. Fluid Mech., a paraitre, 
(2005), en collab. avec Mariana Haragus, Arnd Scheel.

ACL53 PECHE Sandrine Phase transition for the largest eigenvalue of non null complex Wishart matrices, Annals of Probability, (2005), en 
collab. avec J. Baik.

ACL54 PECHE Sandrine Universality of local eigenvalue statistics for sample covariance matrices, Communications on pure and applied 
Mathematics, LVIII, 1-42, (2005), en collab. avec G. Ben Arous.

ACL55 ROBERT Raoul Linear well posedness of the evolution equation of a mixing strip, Quarterly of applied math, 61, 4, 723-730, 
(2003), en collab. avec J.Duchon.

ACL56 ROBERT Raoul Champs aléatoires intermittents. Partie 1 : champs A accroissements symétriques, C.R. Acad.Sci. Paris Serie I, 
341, 4, 265-268, (2005), en collab. avec Jean Duchon, Raoul Robert.

ACL57 ROBERT Raoul Champs aléatoires intermittents. Partie 2 : Champs A accroissements dissymétriques, C.R. Acad.Sci. Paris,Série I, 
341, 5, 329- 331, (2005), en collab. avec Jean Duchon, Raoul Robert.

ACL58 ROUSSE Vidian Landau-Zener transitions for eigenvalue avoided crossings in the adiabatic and Born-Oppenheimer 
approximations, Asymptot. Anal. 37 (2004), no. 3-4, 293--328.

ACL59 ROY Nicolas Dynamique des structures industrielles. Paris: Hermes Science Publications. 416 p. EUR 100.00 (2003). Reviewer: 
Petre P.Teodorescu en collaboration avec Girard, Alain

ACL60 SPEHNER Dominique Mott law as lower bound for a random walk in a random environment, Communications in Mathematical 
Physics, à paraître, (2005), en collab. avec Faggionato A., Schulz-Baldes H.

ACL61 VU-NGOC San Sign of the monodromy for Liouville integrable systems, Annales Henri Poincaré, 3, 5, 883–894, (2002), en collab. 
avec Cushman Richard.

ACL62 VU-NGOC San On semi-global invariants of focus-focus singularities, Topology, 42, 2, 365–380, (2003).
ACL63 VU-NGOC San Vanishing Twist near Focus-Focus Points, Nonlinearity, 17, 1777-1785, (2004), en collab. avec Dullin Holger.
ACL64 VU-NGOC San A Singular Poincaré Lemma, IMRN, 1, 27--45, (2005), en collab. avec E. Miranda
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Articles dans des revues sans comité de lecture

Nom Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
SCL1 FAURE Frédéric Long time semiclassical evolution of wave packets in quantum chaos. Example of non quantum unique 

ergodicity with hyperbolic maps. Lecture notes for I.H.P. School, june 2005. 
www.math.jussieu.fr/~baladi/ihp.html

SCL2 PARISSE Bernard Structure des données dans les systemes de calcul formel, Revue de mathematiques concrètes, 2001/2002, 4, 353-
366, (2002).

SCL3 PARISSE Bernard Algorithmes de calcul de PGCD, Revue de mathématiques concrètes, 2002/2003, 1, 198-218, (2002).

SCL4 PARISSE Bernard Compléments sur les polynômes, Revue de mathématiques concrètes, 2002/2003, 3, 240-247, (2003).

SCL5 PARISSE Bernard Factorisation des polynômes (sur Z), Revue de mathématiques concrètes, 2002/2003, 2, 301-318, (2003).

SCL6 TRUC Françoise Spectral asymptotics for Schrödinger operators with a degenerate potential, Séminaire de théorie spectrale et 
géométrie Grenoble, 20, 17-22, (2002).

Articles dans des revues sans comité de lecture

Nom Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACT1 DUMAS Eric Existence globale pour les systèmes de MaxwellBloch, séminaire X-EDP, novembre 2002, 14 pages, (2002).

ACT2 GALLAY Thierry Tourbillon d'Oseen et comportement asymp totique des solutions de l'équation de Navier-Stokes, Séminaire EDP 
de l'Ecole polytechnique, exposé V, 16 pages, (2002).

ACT3 GALLAY Thierry Equations de Navier-Stokes dans le plan avec tourbillon initial mesure, Séminaire EDP de l’Ecole polytechnique, 
Exposé XIV, 14 pages, (2004).

Ouvrages scientifiques (ou chapitres)

Nom Prénom Ouvrages
OS1 ROBERT Raoul Statistical hydrodynamics, Handbook of mathematical fluid dynamics, vol 2, 65, S. Friedlander, D. Serre, (2003), 

Elsevier Science. 2005 : (réunions de travail dans le cadre de l’action ECOS), Pontificia Universidad Catolica de 
Chile, Santiago (Chili), 20/10/05 au 6/11/05.
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Ouvrages de vulgarisation

Nom Prénom Ouvrages
OV1 ROBERT Raoul L'effet papillon n'existe plus !, Gazette des mathématiciens, Octobre 2001, (2001).

OV2 ROBERT Raoul Complexite et météorologie, Pour la science, décembre 2003, (2003).
OV3 ROBERT Raoul Mathématiques et turbulence, Courrier du CNRS Image des mathématiques, Février 2004, (2004).

Autres publications

Nom Prénom Autres publications
AP1 BOURGET Olivier Étude de la stabilité de systèmes dynamiques quantiques, thèse de doctorat (2002)
AP2 HILLAIRET Luc Contributions d’orbites périodiques diffractives à la formule de trace, thèse de doctorat (2002)

AP3 PARISSE Bernard HP49G/40G/49G+/48GII Computer Algebra System, (2004), Publication sous licence LGPL de la partie dont je 
suis l’auteur. 

AP4 PAUTRAT Yan Des matrices de Pauli aux bruits quantiques, thèse de doctorat (2003)

AP5 ROUSSE Vidian Approximation de Bron-Oppenheimer en présence de (presque) croisement de surfaces d’énergie, thèse de 
doctorat (2004)

AP6 ROY Nicolas Sur les déformations des systèmes complément intégrables classiques et semi-classiques, thèse de doctorat (2003)

AP7 VU-NGOC San Systèmes intégrables semi-classiques : du local au global, habilitation à diriger les recherches, 55, (2003), 
Université Grenoble 1.
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Thème "Probabilités"

Articles dans des revues avec comité de lecture

Nom, Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACL1 BROSSARD Jean Deux notions équivalentes d'unicité en loi pour  les équations différentielles stochastiques, Séminaire de Probabilités 

XXXVII, Lecture Notes in Math., 1832, Springer, Berlin, 2003, 246--250
ACL2 CHEVALIER Lucien Une propriété de continuité du temps local, Proc. Amer. Math. Soc., 131, 3, 933-936, (2003).

ACL3 CHEVALIER Lucien Bornitude et continuité de la transformation de Lévy en analyse, J. Funct. Anal., 207, 344-357, (2004).

ACL4 COQUIO Agnès Quantum stopping times and quasi-left conti- nuity, Annales de l’institut Henri Poincaré Probabilités et statistiques, PR 40, 
497-512, (2004).

ACL5 LEURIDAN Christophe Filtration d'une marche aléatoire sta tionnaire sur le cercle, Séminaire de Probabilités, XXXVI, 335 - 347, (2002).

ACL6 LEURIDAN Christophe Théorème de Ray-Knight dans un arbre : une approche algébrique, Séminaire de Probabilités, XXXVI, 270 - 301, (2002).

Autres publications

Nom Prénom Autres publications
AP1 LEURIDAN Christophe Théorèmes de Ray-Knight et processus indexés par -N, habilitation à diriger des recherche (2002)
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Thème "Théorie des nombres"

Articles dans des revues avec comité de lecture

Nom, Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACL1 BACHER Roland Hooks and powers of parts in partitions, Seminaire lotharingien de combinatoire, 47, article B47d, (2002)en 

coll. avec L. Manivel.
ACL2 BACHER Roland  SL2(k) and a subset of words over k, European Journal of Combinatorics, 23, 2, 141-147, (2002).

ACL3 BACHER Roland Counting 1 vertex triangulations of oriented surfaces, Discrete Mathematics, 246, 13-27, (2002).

ACL4 BACHER Roland  Determinants of matrices related to the Pascal triangle, Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux, 14, 19-
41, (2002).

ACL5 BACHER Roland Symmetric Pascal matrices modulo p, European Journal of Combinatorics, 25, 459-473, (2004).

ACL6 BACHER Roland Le cocycle du verger, Comptes Rendus de l’Académie des Sciences, 338, 187-190, (2004).

ACL7 BERTIN José  Induction and Restriction in formal deformation of coverings, Manuscripta Mathematicae, A.Mézard, 
(2004).

ACL8 GAUDRON Eric Approximation diophantienne sur les courbes elliptiques à multiplication complexe , C. R. A. S., 337, 10, 629-
634, (2003), en collab. avec ABLY.

ACL9 GAUDRON Eric Mesures d’indépendance linéaire de logarithmes dans un groupe algébrique commutatif , Inventiones 
Mathematicae, à paraître, 52 pages., (2005).

ACL10 GEWIRTZ Alexander Torsion des modules de Drinfeld à coefficients entiers. (2003)

ACL11 PANTCHICHKINE Alexei A new method of constructing p-adic L-functions associated with modular forms , Moscow Mathematical 
Journal, 2, 2, 1-16, (2002).

ACL12 PANTCHICHKINE Alexei On p-adic integration in spaces of modular forms and its applications., J. Math. Sci., New York, 15, 3, 2357- 
2377, (2003).

ACL13 PANTCHICHKINE Alexei Two variable p-adic L functions at- tached to eigenfamilies of positive slope, Inventiones Math, 154, N 3, 551 
- 615, (2003).

ACL14 PANTCHICHKINE Alexei Utilisation des modules de Drinfeld en cryptologie., C. R. Acad. Sci. Paris, 336, No.11, 879-882, (2003), en 
collab. avec Roland GILLARD; F. LEPREVOST; Xavier-François ROBLOT.

ACL15 PANTCHICHKINE Alexei  Sur une condition suffisante pour l'existence des mesures p-adiques admissibles, Journal de Théorie des 
Nombres de Bordeaux, 15, 805-829, (2003).
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ACL16 PEYRE Emmanuel Points de hauteur bornée et géométrie des variétés, Séminaire Bourbaki, 53ème année (2000-2001), 891, 323-
344, (2002).

ACL17 PEYRE Emmanuel  The virtual poincaré polynomials of homogeneous spaces, Compositio Mathematica, 134, 319-335, (2002), 
en collab. avec Michel Brion.

ACL18 PEYRE Emmanuel Obstructions au principe de Hasse et à l’approximation faible, Séminaire Bourbaki, 56e année (2003/2004), 
931, 1- 29, (2004).

ACL19 REMOND Gaël Sur les sous-variétés des tores, Compositio Mathematica, 134, 337–366, (2002).

ACL20 REMOND Gaël Approximation diophantienne sur les variétés semi-abéliennes, Ann. Scient. Ec. Norm. Sup., 36, 2, 191–212, 
(2003).

ACL21 REMOND Gaël Problème de Mordell-Lang modulo certaines sous-variétés abéliennes, Internat. Math. Res. Notices, 2003, 35, 
1915–1931, (2003), en collab. avec E. Viada.

ACL22 REMOND Gaël Intersection de sous-groupes et de sous-variétés I, Mathematische annalen, 333, 3, 525--548, (2005)

ACL23 REMOND Gaël Duality of heights over quaternion algebras, Monatsh. Math., 145, 61--72, (2005), en collab. avec Ch. 
Liebendörfer

ACL24 REMOND Gaël Borne générique pour le problème de Mordell-Lang, manuscripta mathematica, 118, 85--97, (2005)
ACL25 VERGER-GAUGRY Jean-Louis Remarks on sphere packings, clusters and Hales Ferguson theorem, Seminaire de theorie spectrale et 

geometrie, 19, 165-177, (2001).
ACL26 VERGER-GAUGRY Jean-Louis Report of a Subcommittee on the Nomenclature of n-Dimensional Crystallography.II. Symbols for 

arithmetic crystal classes, Bravais classes and space groups, Acta Crystallographica A Foundations of 
Crystallography, A58, 605-621, (2002), en collab. avec T. Janssen, J-L Birman, F Denoyer, V A Koptsik, D 
Weigel, A Yamamoto, S C Abrahams, V Kopsky.

ACL27 VERGER-GAUGRY Jean-Louis Symmetry groups for beta-lattices, Theoretical Computer Science, 319, 1-3, 281-305, (2004), en collab. avec A. 
Elkarrat, C. Frougny, J.-P. Gazeau.

ACL28 VERGER-GAUGRY Jean-Louis An Example of Symmetry Space- Group for a Quasicrystal, Ferroelectrics, 305, 9–13, (2004), en collab. avec 
A. Elkharrat, C. Frougny, J-P Gazeau.

ACL29 VERGER-GAUGRY Jean-Louis Geometric study of the betaintegers for a Perron number and mathematical quasicrystals, J. Théorie des 
Nombres Bordeaux, 16, 125-149, (2004), en collab. avec J-P Gazeau.

ACL30 VERGER-GAUGRY Jean-Louis Covering a ball with smaller equal balls in R , Discrete & Computational Geometry, 33, 1, 143–155, (2005).
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Communications avec actes (internationales et nationales)

Nom Prénom Communications
ACT1 GILLARD Roland Groupe des obstructions pour les déformations de représentations galoisiennes, Class field theory, Its 

centenary and pros pect, Tokyo, 1998, 259-285, Katsuya Miyake, (2001), Mathematical Society of Japan, 
Tokyo, Adv. St in pure Math. 30.

ACT2 PEYRE Emmanuel Points de hauteur bornée, topologie adélique et mesure de Tamagawa, Journées Arithmétiques, juillet 2001, 
(2003), Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux, A paraître.

ACT3 PEYRE Emmanuel Rational points and curves on flag varieties, Algebraische Gruppen (2004), 650-654, (2004), European 
Mathematical Society, Oberwolfach Reports 1, en collab. avec Chambert-Loir Antoine.

ACT4 PUYDT Julien Série d'Eisenstein adéliques et leurs versions algébriques. (2002)
ACT5 REMOND Gaël Vojta's method in diophantine geometry, ap plications and related topics, Diophantine problems and 

analytic number theory, Kyoto, 21–25 octobre 2002, 202–210, Noriko Hirata-Kohno, (2003), Kyoto, Japon, 
RIMS Kokyuroku, volume 1319.

Ouvrages scientifiques (ou chapitres)

Nom Prénom Ouvrages
OS1 BACHER Roland Réseaux entiers unimodulaires sans racines en dimensions 27 et 28., Réseaux euclidiens, designs sphériques 

et formes modulaires, Chapitre 7, Enseignement Mathématique, (2001), J. Martinet, Genève, Monographie 
no 37.

OS2 PANTCHICHKINE Alexei Non-Archimedean L-Functions and Arith- metical Siegel Modular Forms (2nd augmented edition), viii+196 
p., J.- M. Morel, F.Takens, B.Tessier, (2004), Springer-Verlag, Berlin-HeildelbergNew-York, Lecture Notes in 
Mathematics, vol. 1471, 3-540-40729-4, en collab. avec Michel COURTIEU. 

OS3 PEYRE Emmanuel Tamagawa numbers of diagonal cubic surfaces of higher rank, Rational points on algebraic varieties, 275-
305, (2001), Emmanuel Peyre, Yuri Tschinkel, Birkhaüser, Basel, Progress in Mathematics, en collab. avec 
Yuri Tschinkel.

OS4 PEYRE Emmanuel Torseurs universels et méthode du cercle, Rational points on algebraic varieties, 221-274, (2001), en collab. 
avec Yuri Tschinkel, Birkhaüser, Basel, Progress in Mathematics.

OS5 PEYRE Emmanuel Counting points on varieties using universal torsors, Arithmetic of Higher-Dimensional Algebraic Varieties, 
(2003), Bjorn Poonen, Yuri Tschinkel, Birkhaüser, Basel, Progress in Mathematics, à paraître.

OS6 REMOND Gaël Élimination multihomogène, Introduction to algebraic independence theory, 53-81, Springer-Verlag, (2001), 
Y. Nesterenko et P. Philippon, Berlin Heidelberg, Lecture notes in math. 1752, 3-540-41496-7.

OS7 REMOND Gaël Géométrie diophantienne multiprojective, Intro- duction to algebraic independence theory, 95–131, Springer-
Verlag, (2001), Y. Nesterenko et P. Philippon, Berlin Heidelberg, Lecture Notes in Math. 1752, 3-540-41496-7.
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Autres publications

Nom Prénom Autres publications
AP1 BOURQUI David Fonctions zêta des hauteurs des variétés toriques en caractéristique positive, thèse de doctorat (2003)

AP2 GAUDRON Eric Formes linéaires de logarithmes effectives sur les variétés abéliennes, (2004), Article soumis. 72 pages. 

AP3 GEWIRTZ Alexander Arithmétiques des corps de fonctions et ses applications à l’algorithmique et à la cryptologie, thèse de 
doctorat (2004)

AP4 PANTCHICHKINE Alexei Admissible measures for standard L- functions and nearly holomorphic Siegel modular forms. MPI 2002 - 
42, (2002).

AP5 PANTCHICHKINE Alexei Arithmetical differential operators on nearly holomorphic Siegel modular forms. MPI 2002 - 41, (2002).

AP6 PUYDT Julien Valeurs spéciales de fonctions L de formes modulaires adéliques, thèse de doctorat (2003)

AP7 RÉMOND Gaël Application de la méthode de Vojta à des résultats de finitude sur les variétés abéliennes et semi-abéliennes, 
habilitation à diriger des recherches (2004)

AP8 RIVOAL Tanguy Quelques applications de l'hypergéométrie à l'étude des valeurs de la fonction zêta de Riemann, habilitation 
à diriger des recherches (2005)

AP9 ROMAGNY Matthieu Sur quelques aspects de champs de revêtement de courbes algébriques, thèse de doctorat (2002)

AP10 TEROUANNE Sophie Correspondance de McKay : variations en dimension trois, thèse de doctorat (2004)
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Thème "Topologie"

Articles dans des revues avec comité de lecture

Nom, Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
ACL1 AUCLAIR Emmanuel Clover calculus for homology 3-spheres via basic algebraic topology, Algebraic and geometric Topology, 5, 5, 

71–106, (2005).
ACL2 BASEILHAC Stéphane  QHI, 3-manifolds scissors congruence classes and the volume conjecture, Geometry and Topology Monographs, 

4 (2002- 4), 13-28, (2002), en collab. avec Riccardo Benedetti.
ACL3 BASEILHAC Stéphane Quantum hyperbolic invariants of 3-manifolds with PSL(2,C)-characters, Topology, 43, 1373-1423, (2004), en 

collab. avec Riccardo Benedetti.
ACL4 BASEILHAC Stéphane Classical and quantum dilogarithmic invariants of flat PSL(2,C)-bundles over 3-manifolds, Geometry and 

Topology, A paraitre, 62 pages, (2005), en collab. avec Riccardo Benedetti.
ACL5 BELLINGERI Paolo Presentations of surface braid groups by graphs, avec V.Vershinin,  à paraître dans Proceedings Knots in Poland 

2003, Fundamenta Mathematicae, 20 pages.
ACL6 BERNARD Patrick Connecting orbits of time dependent Lagrangian systems., Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 52, 5, 1533-1568, (2002).

ACL7 BERNARD Patrick Homoclinic Orbits in Families of Hypersurfaces with Hyperbolic Periodic Orbits, Journal of Differential 
Equations, 180, 2, 427-452, (2002).

ACL8 BERNARD Patrick Homoclinic orbit to a center manifold, Calc. Var. Partial Differential Equations, 17, 2, 121-157, (2003).

ACL9 BERNARD Patrick The action spectrum near positive definite invariant tori., Bull. Soc. Math. France, 131, 4, 603-616, (2003).

ACL10 BERNARD Patrick Une propriété de transfert en approximation diophantienne., Ann. Fac. Sci. Toulouse Math., 12, 4, 453-463, (2003).

ACL11 BERNARD Patrick Homoclinic orbits near saddle-center fixed points of Hamiltonian systems with two degrees of freedom, 
Asterisque, 286, 151-165, (2003), en collab. avec Grotta Ragazzo, Clodoaldo; Santoro Salomao, Pedro A.

ACL12 BERNARD Patrick Convergence to time-periodic solutions in time-periodic Hamilton-Jacobi equations on the circle., Comm. Partial 
Diffe rential Equations, 29, 3-4, 457-469, (2004), en collab. avec J-M Rocquejoffre.

ACL13 BERNARD Patrick  The asymptotic behaviour of solutions of the forced Burgers equation on the circle., Nonlinearity, 18, 1, 101-124, 
(2005).

ACL14 EISERMANN Michael Les invariants rationnels de type fini ne distinguent pas les noeuds dans S2 ? S1. , Comptes Rendus Acad. Sci. 
Paris, 332, 1555-1561, (2001)

ACL15 EISERMANN Michael Invariants de Vassiliev et Conjecture de Poincaré. , Comptes Rendus Acad. Sci. Paris, 334, 1005-1010, (2002).

ACL16 EISERMANN Michael A geometric characterization of Vassiliev invariants. , Transactions of the Amer. Math. Soc., 355, 12, 4825-4846, 
(2003).

ACL17 EISERMANN Michael Homological characterization of the unknot. , Journal of Pure and Applied Algebra, 177, 2, 131-157, (2003).
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ACL18 EISERMANN Michael A surgery proof of Bing's theorem charac- terizing the 3-sphere. , Journal of Knot Theory and its Ramifications, 
13, 2, 307–309, (2004).

ACL19 EISERMANN Michael Vassiliev invariants and the Poincaré Conjecture. , Topology, 43, 5, 1211–1229, (2004).

ACL20 EISERMANN Michael Yang-Baxter deformations of quandles and racks., Algebraic and Geometric Topology, 5, paper no. 23, 537-562, 
(2005).

ACL21 FERRAND Emmanuel On Legendrian knots and polynomial invariants, Proceedings of the American Mathematical Society, (2002).

ACL22 FERRAND Emmanuel Apparent contours and their Legendrian deformations, Mosc. Math. J. , 3, 3, 889-899, (2004).

ACL23 FUNAR Louis On the graded cobordism group of codimnsion-one immersions, G.A.F.A., 12, 1235-1264, (2002), en collab. avec 
Rosa Gini.

ACL24 FUNAR Louis A refinement of the simple connectivity at infinity of groups, Archiv Math. (Basel), 81, 360-368, (2003), en collab. 
avec D.Otera.

ACL25 FUNAR Louis Braids on surfaces and finite type invariants, C.R.Acad.Sci.Paris,, 338, 157-162, (2004), en collab. avec P.Bellingeri.

ACL26 FUNAR Louis The ends of manifolds of bounded geometry, linear growth and finite filling area, Geometriae Dedicata, 104, 139-
148, (2004), en collab. avec R.Grimaldi.

ACL27 FUNAR Louis On smooth maps with finitely many critical points, J. London Math.Soc., 69, 783-800, (2004), en collab. avec 
D.Andrica.

ACL28 FUNAR Louis Polynomial invariants of links satisfying cubic skein relations, Asian J. Math., 8, 475-510, (2004), en collab. avec 
P.Bellingeri.

ACL29 FUNAR Louis On the geometric simple connectivity of open manifolds, I.M.R.N., 24, 1193-1248, (2004), en collab. avec S.Gadgil.

ACL30 FUNAR Louis On a universal mapping class group of genus zero, G.A.F.A., 14, 965-1012, (2004), en collab. avec C.Kapoudjian.

ACL31 LESCOP Christine About the uniqueness of the Kontsevich Integral, Journal of Knot Theory and its Ramifications, 11, 5, 759-780, 
(2002).

ACL32 LESCOP Christine On the configuration space integrals for links, Invariants of Knots and 3-manifolds, Kyoto, Septembre 2001, 183-
199 (Volume 4), Geometry and Topology, (2002), électronique, Warwick, Royaume Uni, Geometry and Topology 
Monographs.

ACL33 LESCOP Christine Clover calculus for homology 3-spheres via basic algebraic topology, Algebraic and Geometric Topology, 5, 71-
106, (2005), en collab. avec Emmanuel Auclair.

ACL34 PARREAU Anne ”Sous-groupes elliptiques de groupes linéaires sur un corps valué”, Journal of Lie Theory, 13, 271–278, (2003).

ACL35 PATOU Alice Pseudo-rotatations of the closed annulus : variation on a theorem of J. Kwapisz, (2004), en collab. avec F.Beguin, 
S.Crovisier, F.Le Roux.

Thème "Topologie"
— 363 —



ACL36 PRZYBYLSKA Maria Integrability of the Generalized Jacobi Problem, Regular and Chaotic Dynamics, 10, 4, à paraître, (2005), en 
collab. ı avec Bardin B., Maciejewski A.J.

ACL37 PRZYBYLSKA Maria New integrable Hamiltonian system with quartic in momenta first integral, Physics Letters A, 343, 1-3, 171-173, 
(2005), en collab. avec Nakagawa K, Maciejewski A. J.

ACL38 PRZYBYLSKA Maria Darboux points and integrability of Hamiltonian systems with homogeneous polynomial potential, Journal of 
Mathematical Physics, 46, 6, 062901, 33 pages, (2005), en collab. avec Maciejewski A. J.

ACL39 SERGERAERT Francis Constructive algebraic topology, Bulletin des Sciences Mathématiques, 126, 389-412, (2003).

Articles dans des revues sans comité de lecture

Nom Prénom Références de l'article (titre, année, numéro,…)
SCL1 SERGIESCU Vlad An extension of Burau representation, Prepublications de dep.de Toulouse, 2002,octobre, (2003).

Ouvrages scientifiques (ou chapitres)

Nom Prénom Ouvrages
OS1 BASEILHAC Stephane Quantum hyperbolic invariants of 3-manifolds, Invariants of Knots and 3-Manifolds (Kyoto 2001). A collection of 

papers and problems., 485-488, Geometry and Topology Publications, (2004), T.Ohtsuki, Geometry and Topology 
Monographs, ISSN 1464-8989, en collab. avec Riccardo Benedetti.

OS2 LESCOP Christine Knot invariants and configuration space integrals., Geometric and Topological Methods for Quantum Field 
Theory., 1-58, Hernán Ocampo, Sylvie Paycha, Andrés Vargas, (2005), Hernán Ocampo, Sylvie Paycha, Andrés 
Vargas, Springer Verlag, Allemagne, Geometric and Topological Methods for Quantum Field Theory.Lecture 
Notes in Physics, 668, 3-540-24283-X.

Autres publications

Nom Prénom Autres publications
AP1 BELLINGERI Paolo Tresses sur les surfaces et invariants d’entrelacs, thèse de doctorat (2002)
AP2 BERNARD Patrick Dynamique des systèmes hamiltoniens presque intégrables, habilitation à diriger des recherches (2004)

AP3 FUNAR Louis Sur quelques problèmes en topologie géométrique, HDR, 30, (2001), Université de Grenoble I. 

AP4 LAGET Guillaume Groupes de Thompson projectifs de genre 0, thèse de doctorat (2004)
AP5 MARTIN Xavier Sur la géométrie du groupe de Thompson, thèse de doctorat (2002)
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Formation doctorale





Nom Année de 
naissance Directeur(s) de thèse Date de début 

de thèse 
Mode de 

financement
DEA ou master 

d'origine ED de rattachement Etablissement 
d'inscription

VARGAS Rodrigo 1978 Joye 09/2005 ETR Chili MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

BERCIANO Ainhoa 1978 Real, Sergeraert 12/2003 ETR La Rioja, Espagne MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

ROMERO-IBANEZ Ana 1979 Sergeraert, Rubio 11/2004 ETR La Rioja, Espagne MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

DIVERIO Simone 1980 Demailly, Trapani 11/2004 ETR La Sapienza, Rome MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

SABBATINI Luca 1969 S. Gallot, M. Bordoni 09/2005 ETR La Sapienza, Rome MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

ABDOU Joanna 1982 G. Besson 09/2005 ASSOC Liban MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

DESPIEGEL Vincent 1979 Gillard 09/2003 AMX Lyon 1 MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

PASQUIER Boris 1980 Brion 09/2003 AC Lyon 1 MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

AUCLAIR Emmanuel 1977 Lescop 09/2002 ATER Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

BROUSTET Amaël 1980 Bonavero 10/2003 A Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

GORSSE Bertrand 1977 Robert 10/2002 ATER Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

HA MINH Lam 1979 Moralès 09/2002 ATER Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

HORING Andreas 1979 Peternell, Bonavero 10/2003 AM Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

JUILLET Nicolas 1981 Pajot 09/2005 AMX Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

LAROME Hadrien 1980 Pajot 09/2004 AM Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

PAGELOT Sébastien 1981 Peyre 09/2004 AC Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

PATOU Alice 1976 Guillou 10/2002 Ministère de la 
Défense

Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

RODRIGUES Luis 
Miguel 1981 Gallay 10/2004 AC Mathématiques, 

univ. Grenoble 1
MSTII, 217, univ. 

Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

ROSAY Fabrice 1978 Bertin 09/2003 AC Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

SCHWEITZER Michel 1979 Demailly 10/2003 AC Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

VERGER-GAUGRY Jean-
Louis 1952 Gillard 09/2004 AUCUN Mathématiques, 

univ. Grenoble 1
MSTII, 217, univ. 

Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

WOLFF Maxime 1978 Funar 09/2003 AC Mathématiques, 
univ. Grenoble 1

MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

SMIRNOV Evgeny 1982 Brion, Vinberg 11/2004 ETR Moscou MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

DORAY Franck 1977 Peyre 09/2002 AM Orsay MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

LOMBARDO Guillaume 1979 Vu Ngoc San 09/2005 AC Paris 6 MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1

Liste des doctorants encadrés dans l'unité de recherche au 01/10/2005
(classé par DEA ou master d'origine)
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Nom Prénom   Directeur(s) de thèse Date de 
soutenance

Mode de 
financement 

Etablissement 
d'inscription ED de rattachement DEA ou master 

d'origine
Situation 

professionnelle
AUBRY Erwann GALLOT 10/2003 AC UJF MSTII, 217, univ. 

Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 MCF

BAYLE Vincent BESSON 12/2003 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 LYON 1 SUP

BELLINGERI Paolo SERGIESCU 04/2003 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 POST-DOC ETR

BERGER Hélène LAURENT-THIEBAUT 12/2002 AM UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 PRAG IUT

BOUCKSOM Sébastien DEMAILLY 12/2002 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 LYON 1 CNRS

BOURGET Olivier JOYE 12/2002 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 POST-DOC ETR

BOURQUI David PEYRE 11/2003 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 MCF

BRINKSCHULTE Judith LAURENT-THIEBAUT 04/2002 AM UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SUP

CAMUS Romain LUNA 10/2001 AMX UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 LYON 1 ETUDES SC. PO

CHAPUT Pierre-Emmanuel MANIVEL 12/2003 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 MCF

CHAUMARD  Laurent BESSON 12/2003 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 LYON 1 SUP

DUBOULOZ Adrien ZAIDENBERG 10/2004 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 ATER

GEWIRTZ Alexander
LEPREVOST, 
PANTCHICHKINE 09/2004 A UJF MSTII, 217, univ. 

Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SUP

HILLAIRET Luc COLIN DE VERDIERE 06/2002 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SUP

JANSOU Sébastien BRION 10/2005 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 POST-DOC ETR

KHALFALLAH Adel KOSAREW 10/2001 ETR UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SUP

LAENG Laurent DEMAILLY 10/2002 AM UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 LYON 1 SUP

LAGET Guillaume SERGIESCU 07/2004 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SECD

MARTIN Xavier CARRIERE 06/2002 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SUP

Liste des thèses soutenues au cours des quatre dernières années (1/10/2001 au 1/10/2005 environ) 
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Nom Prénom   Directeur(s) de thèse Date de 
soutenance

Mode de 
financement 

Etablissement 
d'inscription ED de rattachement DEA ou master 

d'origine
Situation 

professionnelle
MIHAI Ion MANIVEL 10/2005 A UJF MSTII, 217, univ. 

Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 POST-DOC ETR

PALI Nefton DEMAILLY 10/2004 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 POST-DOC ETR

PAUTRAT Yan ATTAL 06/2003 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 MCF

PEREYROL Richard BESSON 12/2001 AM UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 LYON 1 SECD

PIN  Stéphane BRION 10/2001 AMX UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SUP

POPOVICI Dan DEMAILLY 10/2003 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 POST-DOC ETR

PUYDT Julien PANTCHICHKINE 12/2003 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Rennes 1 SECD

REVIRON Guillemette GALLOT 04/2005 AUTRE UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 ATER

ROMAGNY Matthieu BERTIN 11/2002 AMX UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 LYON 1 MCF

ROUSSE Vidian JOYE 06/2004 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 ATER

ROY Nicolas COLIN DE VERDIERE 09/2003 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Savoie POST-DOC ETR

SAVIN Valentin KOSAREW 10/2001 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SUP

SCHUHMACHER Frank KOSAREW 10/2004 ETR UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 non connue SUP

TCHOUDJEM Alexis BRION 12/2002 AC UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 LYON 1 MCF

TEROUANNE Sophie BERTIN 06/2004 AM UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Versailles PRAG

VENEREAU Stéphane ZAIDENBERG 11/2001 A UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 POST-DOC ETR

VERNICOS  Constantin BESSON 12/2001 AM UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 Univ. Grenoble 1 SUP

ZUDDAS Fabio GALLOT, D'AMBRA 10/2005 ETR UJF MSTII, 217, univ. 
Grenoble 1 La Sapienza, Italie PREC
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Précision sur le devenir des doctorants

AUBRY Maître de conférences à Nice Sophia Antipolis
BAYLE Professeur classe prépa au lycée Ferral à Toulouse
BELLINGERI Post-doc au Dipartimento di Matematica de l'université de Pisa 
BERGER-RICARD PRAG à INSA de Lyon
BOUCKSOM CR à l’Institut de mathématiques de jussieu
BOURGET Post-doc au Chili - Facultad de matematicas
BOURQUI Maître de conférences à l’Irmar - université Rennes 1
BRINKSCHULTE Doctor à l’universität Leipzig
CAMUS Etude Sciences Po
CHAPUT Maître de conférence au laboratoire de Mathématiques Jean Leray - université de Nantes
CHAUMARD Professeur agrégé dans le supérieur
DUBOULOZ ATER à l'Institut Fourier
GEWIRTZ Professeur Prépa - Supérieur
HILLAIRET Agrégé préparateur à l’ENS Lyon
JANSOU Post-doc à l’étranger
KHALFALLAH Maître assistant à Monastir
LAENG Professeur de mathématiques secondaire 
LAGET Agrégé lycée ou collège
MARTIN Supérieure
MIHAI Post-doc en Israël
PALI Post-doc à l’étranger Princeton university
PAUTRAT Maître de conférences à Orsay
PEREYROL Professeur dans le secondaire
PIN Assistant post-doctorant en mathématiques à l’université de Genève
POPOVICI Post-doc à Warwick
PUYDT Professeur agrégé dans le secondaire
REVIRON ATER à l'Institut Fourier
ROMAGNY Maître de conférences à l’Institut de mathématiques de Jussieu
ROUSSE ATER au laboratoire de mathématiques Analyse, géométrie, modélisation - Cergy Pontoise
ROY Post-doc à l’université Humboldt de Berlin - Institut für mathematik
SAVIN Junior Researcher, Mathematics Institute of the Romanian Academy, Bucharest
SCHUHMACHER Docteur Assistant au Mathematisches Institut à Göttingen - Allemagne
TCHOUDJEM Maître de conférences à Lyon 1
TEROUANNE PRAG UJF
VENEREAU Post-Doc au Mathematisches Institut - Universität Basel - Suisse
VERNICOS Maître assistant à l’institut de mathématiques de l’université de Neuchâtel
ZUDDAS Situation précaire
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Plan de formation





LA FORMATION PERMANENTE

Les compétences à acquérir ou à développer dans l'unité sont les suivantes :

 Formation aux applications de gestion (Nabuco, Xlab). Ceci concerne principalement
les deux secrétariats chargés de la gestion financière et des missions, ainsi que le
secrétariat chargé du suivi scientifique du laboratoire.

 Formation aux techniques de la documentation, aux nouvelles interfaces
électroniques, aux outils de gestion de bases de données, à la création de pages web.
Les personnels ITA de la bibliothèque sont particulièrement concernés ici, et peuvent
bénéficier des rencontres et sessions de formation prévues dans le cadre du réseau
ISIDORA

 Le service informatique doit maintenir sa compétence de pointe en matière de
nouvelles technologies: réseau, logiciels, systèmes d'exploitation, outils multimedia.
Le réseau MATHRICE coordonne depuis plusieurs années des actions de
mutualisation au niveau des réseaux informatiques des laboratoires de
Mathématiques. L'ingénieur responsable du service informatique de notre laboratoire
y participe et y contribue.

 Formation TeX/LaTeX. Les secrétariats sont amenés à gérer de nombreux documents
scientifiques aux formats TeX/LaTeX. Le laboratoire a donc un constant besoin
d'expertise dans ce domaine. Ce besoin ne fera que s'accentuer dans le cadre du
développement du centre de diffusion des revues académiques de mathématiques
(CEDRAM) implanté à Grenoble. Un des secrétariats scientifiques actuellement
vacant reste à pourvoir à cette date, et la personne qui y sera recrutée aura à se
former à TeX/LaTeX si elle ne dispose pas d'une expertise suffisante

 Formation aux langues étrangères (Anglais, Allemand, Italien ...). C'est un besoin
récurrent, qui peut concerner aussi bien les enseignants-chercheurs que les
secrétariats.

 Formation sécurité - en particulier, si l'agent actuellement chargé de la sécurité
change d'affectation

Il n'y a pas de plan de formation a priori, ce plan sera établi au fur et à mesure en fonction
des besoins et des mouvements de personnels. Le laboratoire pourra éventuellement
contribuer à des actions de formation en matière de gestion documentaire ou de technologies
informatiques, dans le cadre des réseaux ISIDORA et MATHRICE, du fait de la présence
d'agents de haut niveau dans ces domaines (IE2 bibliothécaire-documentaliste, IE2 de
documentation et d'édition scientifique, IR2 d'informatique)
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Fiche «!Bibliothèque!»





RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT FOURIER

La bibliothèque de l'Institut Fourier est la bibliothèque de référence en mathématiques pour la
région Rhône-Alpes. Elle est l'instrument de travail de base des mathématiciens qui utilisent
l'ensemble des collections actuelles comme anciennes.

La bibliothèque met ses ressources à disposition de la communauté mathématique présente sur le
CAMPUS et à celle des autres universités et écoles de la région Rhône-Alpes.

Grâce à ses diverses sources de financement (État, CNRS, Région Rhône-Alpes, Grenoble Alpes
Métropole) la bibliothèque a pu  se moderniser et s'agrandir dans le courant des années 2003-2004,
tout en maintenant ses programmes d'acquisitions, d'abonnements et d'échanges.

Nous souhaitons, à cours terme, terminer la rénovation de la bibliothèque : informatiquement et
matériellement, tout en assurant la pérennité de notre fonds et son évolution aux thématiques
émergentes de nos équipes de recherche.

Par ailleurs, la bibliothèque va subir en 2006 des départs importants au sein de son personnel
(départ de 3 personnes sur 4). Nous espérons donc pouvoir remplacer dans les meilleures
conditions et délais possibles ces départs.

Présentation succincte

Caractéristiques générales
- 26 places assises
- 6 postes informatique en libre accès permettant entre autre d'interroger le catalogue de la

bibliothèque
- 1 imprimante
- 1 photocopieur
- 1 système antivol

Rénovation de la bibliothèque
La bibliothèque de mathématiques occupe une partie des locaux de l'Institut Fourier construit
en 1967. Ce précieux outil de recherche se trouvait un peu à l’étroit au vu de l’ampleur des
collections.

Le chantier de restructuration et d'extension a été décidé pour permettre à la fois, une
meilleure conservation des collections et un meilleur accueil des chercheurs.

Ces travaux ont également permis l'intégration au sein de la bibliothèque de recherche, de la
bibliothèque destinée aux élèves suivant la préparation au capes et à l'agrégation de l'UFR de
mathématiques.
Le coût total de cette opération s'élève à 1,12 M€ dont 0,36M€ du CNRS, 0,33M€ de la région
Rhône-Alpes, 0,25M€  du ministère de la recherche et de l'enseignement et 0,18M€ de
Grenoble Alpes Métropole.

L'Atelier A a été retenu pour la maîtrise d'oeuvre. Le chantier engagé en avril 2003 s'est
achevé en mai 2005 et s’est déroulé sous la maîtrise d'ouvrage de l'université Joseph Fourier.

La surface de la bibliothèque est passée de 470 m2 à 761 m2.
La société EKZ a été retenue pour remplacer la totalité des étagères et présentoirs de la
bibliothèque.
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Ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h soit 47h30 par semaine.

Fermeture : 2 semaines du 1er au 15 août, 1 semaine environ entre Noël et jour de l'an.

Un système à badge permettant aux chercheurs d'accéder 24h/24h à la bibliothèque, existait
avant la rénovation de la bibliothèque mais n'a pas pu être réinstallé dans les nouveaux
locaux.

Lectorat / utilisateurs
Au total, on compte environ 400 lecteurs inscrits (admis au prêt).

Il y a bien sûr en premier lieu les membres de l'IF (soit 71 enseignants-chercheurs, 13
chercheurs CNRS, un PRAG, 5 ATER) plus 25 doctorants à l'heure actuelle. S'y ajoute les post-
doctorants, les étudiants de M2R (une quinzaine), les stagiaires de magistère, les étudiants de
M1 à l'occasion de leur TER.

Il y a ensuite les enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS, étudiants de 3e cycle des
laboratoires du CAMPUS universitaire de Saint Martin d'Hères (IMAG, INRIA, laboratoire de
spectrométrie, de cristallographie...).

Il y a également des utilisateurs occasionnels : une trentaine de visiteurs de l'Institut Fourier
chaque année, les participants de l'école d'été annuelle, des professeurs du secondaire de la
région et des collègues des universités de Chambéry (LAMA), Lyon ou de l'ENS-Lyon.

Un fonds et une salle sont destinés aux candidats (environ 80) aux concours de recrutement
(Agrégation/Capes) externes et internes de mathématiques.

L'apparition d'un nouveau thème, la cryptographie, ainsi que le développement important de
l'équipe de physique mathématique nécessitent un effort d'adaptation de la part de la
bibliothèque. Cet effort, surtout l'achat de livres dans ces thématiques, est partiellement
financé sur des crédits spécifiques pour la crypto.

Prêt-inter
Plus de 10000 photocopies sont effectuées par an, et une cinquantaine de volumes sont prêtés
chaque année à la demande d'autres bibliothèques (Marseille, Strasbourg, INRIA-
Rocquencourt, Sophia-Antipolis, Observatoire de Nice...).

Personnels
Depuis ces dernières années, la bibliothèque a vu ses directions scientifiques et
administratives changer.

L'ingénieur de recherche, M. Galeski, responsable de la bibliothèque a pris sa retraite en
janvier 2004. N'étant pas remplacé, l'ingénieur d'étude, recruté en septembre 2002, a donc
repris la direction de la bibliothèque.

La direction scientifique de la bibliothèque a également changé en 2003 et 2005.

L'équipe est constituée de 4 personnes titulaires à temps plein.
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Corps Établissement Intitulé du poste Fonctions
IE CNRS Documentaliste Responsable – gestion du budget et de l'équipe

Développement du service
Gestion ressources informatiques et électronique – site Web
En charge de l'évolution du système informatique (vers un
système intégré de gestion de bibliothèque)
Gestion des abonnements et suivi des acquisitions
Relations extérieures (réseaux RNBM, Isidora, SICD...)

T CNRS Documentaliste Gestion des échanges et réception des abonnements
Gestion des lecteurs
Gestion de la reliure

Personnel
bibliothèque
SICD - université

Magasinier spécialisé Gestion et suivi des commandes d'ouvrages
Gestion du fonds et des lecteurs de la salle enseignement –
« Capes-Agreg »
Accueil
Équipement / rangement

ITRF Université Joseph
Fourier

Agent technique Catalogage et inventaire des acquisitions
Corrections des index du catalogue des ouvrages
Accueil
Équipement / rangement

A court terme, de grands changements sont à prévoir puisque l'ingénieur d'études CNRS,
responsable de la bibliothèque, prévoit de partir en disponibilité durant l'été 2006, la
technicienne CNRS partira en retraite en juin 2006 et l'agent technique (UJF) envisage une
mutation vers un laboratoire CNRS pour mars 2006.

Pour poursuivre les projets en cours et assurer la gestion quotidienne de notre bibliothèque, il
est essentiel que le CNRS et l'UJF nous permettent de recruter dans les meilleurs délais les
remplaçants sur ces postes (à savoir un poste d'ingénieur d'études et de technicienne pour le
CNRS, et un agent technique pour l'UJF).

Partenaires - relations extérieures

 Réseau national : RNBM
La bibliothèque, à travers sa responsable, est un membre actif au sein du réseau national
des bibliothèques de mathématiques (RNBM) devenu groupement de services (GDS) 2755
du CNRS.

Des catalogues communs des ouvrages ainsi que des revues ont été développés dans le
cadre de ce réseau.
Des accords sont négociés avec des éditeurs scientifiques (American Mathematical Society,
Springer, Kluwer) pour permettre des accès en ligne aux bases de données et journaux
choisis par la communauté mathématique.

 Réseau régional : ISIDORA
L'ingénieur d'étude de la bibliothèque fait parti du comité de pilotage du réseau des
documentalistes des laboratoires CNRS en régions Rhône-Alpes Auvergne. C'est un réseau
actif qui permet aux documentalistes du réseau d'échanger leurs pratiques, de suivre les
évolutions du métier, de se former.

L'objectif du réseau est également de participer aux actions de valorisation de la production
scientifique des chercheurs et d'offrir conseils et expertises notamment en matière de
communication scientifique directe.
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 Cellule Mathdoc
Des liens étroits sont entretenus avec la cellule MathDoc UMS 5638, à travers les services
offerts par cette UMS aux bibliothèques et mathématiciens dont :
- la gestion du catalogue fusionné des périodiques des bibliothèques membres du RNBM,
- le développement du système de gestion des ouvrages en 1999 utilisé actuellement par

notre bibliothèque,
-  le programme de numérisation de documents anciens en mathématiques (NUMDAM)

via le prêt de certaines de nos collections.

 SCD local : Le Service Inter-établissement (UJF et INPG) de Coopération Documentaire de
Grenoble 1 (SICD1)
La bibliothèque de l'institut Fourier est une bibliothèque associée à ce Service Commun de
la Documentation.

La bibliothèque universitaire des Sciences met à disposition de notre bibliothèque un
magasinier (convention entre l'université J. Fourier et le SICD).

Par ailleurs, en échange d'un certain nombre d'exemplaires des Annales de l'Institut Fourier
et de revues non mathématiques (obtenues par échanges avec ces mêmes Annales), la BU
met en dépôt à la bibliothèque de l'Institut Fourier 4 revues.

De plus un grand nombre de têtes de collections de revues appartenant à la BU sont
déposées et conservées avec le reste de la collection dans notre bibliothèque.

Enfin, nous avons débuté en 2005 une coopération pour une éventuelle ré-informatisation
commune avec le SICD1 tout en préservant nos spécificités et notre indépendance. Nous
sommes sur le point d'adhérer au projet qui est encore à l'étape de l'élaboration du cahier
des charges. Dans cette perspective, nous fonctionnerons avec le progiciel du SICD1 à
partir de janvier 2007.

Ressources
 Périodiques

La bibliothèque de l'institut Fourier dispose de 600 titres papier de revues dont 314 titres
papier vivants.

Revues en-ligne
Nous disposons, en plus de ces versions papier, de plus de 200 revues en version
électroniques pour lesquelles nous ne payons rien :

-  une cinquantaine de revues en ligne accessibles pour l'année en cours grâce à nos
abonnements papier,

-  plus de 70 titres accessibles grâce à l'accord entre le RNBM et l'éditeur Springer-
Kluwer - accord en cours de re-négociation

-  enfin, plus de 80 titres dans le domaine des mathématiques, accessibles grâce à
l'accord du CNRS avec l'éditeur Elsevier.

Échanges
Parmi les titres vivants, 210 titres sont reçus en échange de l'envoi des Annales de l'Institut
Fourier à travers le monde. Ceci correspond pour la bibliothèque à une économie de plus
de 35 000 euros.

Abonnements
Tous les abonnements sont payés depuis quelques années sur le budget du ministère (PPF
et crédits du laboratoire).

105 abonnements papier en 2004 (105 600 euros HT) et 106 en 2005 (11 2000 euros HT).
Nous dépensons en moyenne 1 000 euros par revues et nous avons constaté une
augmentation de plus de 5% des prix des revues de 2004 à 2005.
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La bibliothèque s'est désabonnée en 2004 à 5 revues (aucun désabonnement en 2005) :
- Analysis Mathematica
- Computational Geometry. Theory and Applications
- Journal of dynamical and control systems
- Journal of algebraic combinatorics
- Moscow Mathematical Journal (obtenu depuis par échange des Annales de l'Institut

Fourier)
Désabonnement prévu pour 2006 :

- Mathematical Reviews (version papier de la base de références Mathscinet)

Un nouvel abonnement a été pris à partir de 2005 (aucun nouvel abonnement en 2004) :
- Chinese annals of mathematics

Nouveaux abonnements prévus pour 2006 :
- Compositio Mathematica (échange arrêté par notre partenaire)
- Algebraic and Geometric Topology
- Geometry and Topology
- Oberwolfach Reports
- Quadrature

Une attention toute particulière est prise afin de ne pas avoir d'abonnements en doublon
avec le SICD ou la bibliothèque de l'Imag (mathématiques appliquées – informatique) ou
avec les revues en ligne.

De plus, nous essayons dans la mesure du possible de favoriser les abonnements à des
revues académiques par rapport à des revues aux mains d'éditeurs privés et chers (les titres
« Algebraic and Geometric Topology » et « Geometry and Topology » en sont les
exemples).

 Bases de données
Nous sommes également abonnés à deux bases de données internationales et
incontournables de références bibliographiques : Mathscinet (accord RNBM – AMS) et
Zentralblatt (pour laquelle nous disposons d'un prix préférentiel dû au rôle de Mathdoc
dans cette base de données et au don d'un exemplaire des Annales de l'Institut Fourier)

 Ouvrages
En plus de ces collections, nous possédons quelques 30 000 ouvrages.

Presque 400 ouvrages ont été acquis en 2003, 500 en 2004 et pour 2005, déjà 341 ouvrages
ont été acquis jusqu'en septembre.
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BUDGET

RECETTES 2002 2003 2004 2005 2006 –
prévisions

Dotation PPF 27086 80750 80750 80750 80750

Soutien de base CNRS 47955 20000
(équipement) 35000 40000 36000

Ressources propres 1525 1524 500 500 250

IMA – subvention école
doctorale 2300 2500 2500 2300

Participation laboratoire 60980 41870 61622 70000 57000

Reliquats fonctionnement 58356 125349

Reliquats équipement 17429
 (portique) 3220

BQR équipement 45000

Dotation Ministère /
Équipement 12958 52000

(reliquats)
40000

 (report 2003)
Dotation Ministère -
Vacations 7584

Totaux 158088 299500 363150 196970 176300

DEPENSES 2002 2003 20041 2005
(en cours)

2006 -
prévisions

Périodiques + BDD 103679 67600 233716 125000 133000

Ouvrages 22867 20600 44000 28000 28000

Reliure 6553 5450 25200 27500 12000

Location entretien copieur +
système antivol+petit matériel 3697 3580 2805 3300 3300

S/total fonctionnement 136796 97230 305721 183800 176300

équipement (étagères +
vitrines) 12958 92560 54209 3220

Dotation Ministère -
Vacations 7584 519

Annales IF 3049

Totaux 158087 190309 359930 187020 176300

                                                       
1L'écart important des dépenses pour les périodiques entre 2003 et 2004 s'explique par le fait que depuis
2004 la totalité des abonnements périodiques doit être payée en avance. L'année 2004 était une année de
rattrapage.
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PROJET SCIENTIFIQUE

a) Fin de la rénovation
Les lecteurs sont maintenant accueillis dans de très bonnes conditions : de nombreux postes
de travail sont à leur disposition ainsi que 2 petites salles de travail en groupe.
Toutefois, il serait utile pour les chercheurs de l'Institut Fourier de disposer en continu de leur
précieux outil qu'est la bibliothèque, en installant un système de badge.

La rénovation des locaux de la bibliothèque achevée, un chantier reste encore à entreprendre :
celui de l'informatisation de la gestion de la bibliothèque.

b) Renouvellement informatique
 Gestion informatisée de la bibliothèque / Visibilité des ressources

Depuis 1999, la gestion des ouvrages et des lecteurs ainsi que les opérations de prêts
s'effectuent sur le logiciel LGD développé par la cellule Mathdoc.
En revanche, la gestion du budget, des acquisitions d'ouvrages, des abonnements, du
« bulletinage » des revues, de l'inventaire des ouvrages ne sont pas intégrés dans ce
logiciel.
Cette gestion est donc effectuée soit sur d'autres systèmes informatiques soit
manuellement (c'est le cas par exemple du « bulletinage » de nos 300 titres vivants).

Une informatisation sous un système unique de l'ensemble des traitements de la chaîne
documentaire et de l'ensemble des ressources documentaires est indispensable car il
permettrait pour le personnel un gain de temps (pas de doubles saisies, réduction des
erreurs) et un gain de visibilité (par rapport à l'évolution du budget, au suivi des
acquisitions).
Pour les lecteurs, ce serait un gain considérable en terme de visibilité puisqu'ils pourraient
interroger sur un catalogue unique à la fois les ouvrages  (disponible comme en
commande) et les revues (papier comme électroniques) et effectuer des réservations en
ligne.

 Normalisation des ressources
Faire évoluer le système informatique de la bibliothèque permettrait également de
normaliser nos données afin de faciliter les échanges et la mutualisation avec la
bibliothèque universitaire et les membres du réseau national des bibliothèques de
mathématiques (RNBM).

Nous devons donc adopter un Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB).

 Choix et installation d'un SIGB
Le Service Inter-établissement (UJF – INPG) de Coopération Documentaire de Grenoble 1
(SICD1, dont la bibliothèque universitaire fait partie) a débuté un projet de ré-
informatisation dont l'achèvement est envisagé pour 2007.
Nous avons entamés en 2005 une coopération pour une éventuelle ré-informatisation
commune tout en préservant nos spécificités et notre indépendance. Nous sommes sur le
point d'adhérer au projet qui est encore à l'étape de l'élaboration du cahier des charges
sous réserve que nos demandes en tant que bibliothèque de recherche associée soient
prises en compte. Dans cette perspective, nous fonctionnerons avec le progiciel du SICD1
à partir de janvier 2007.
Si nous adhérons à ce projet, nous augmenterons la visibilité de nos ressources à la fois au
sein du Campus universitaire mais également au niveau national puisque nous
participerons au Système universitaire de documentation (catalogue des collections
d'environ 3 400 établissements documentaires : bibliothèques universitaires françaises et
autres établissements de l'enseignement supérieur). Parallèlement, nous continuerons
d'alimenter les catalogues fusionnées des bibliothèques de mathématiques françaises
(RNBM).
En cas d'adhésion, une participation financière annuelle (licence de maintenance) nous
sera demandée par ce service en fonction du nombre de postes professionnels à équiper.
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Nous évaluons cette participation financière annuelle à 3 200 euros minimum dès 2007
(pour 4 licences professionnelles).

Néanmoins, dans la perspective ou non de cet éventuel système commun avec le SICD, il
nous faut envisager à court terme un autre système.
L'ingénieur d'étude a donc effectué une prospection du côté des logiciels libres et gratuits
en partenariat avec la cellule Mathdoc et l'informaticien du laboratoire. Ces logiciels sont
moyennement satisfaisant en l'état actuel puisque des développements informatiques
supplémentaires seraient à prévoir pour avoir un système intégré de gestion de
bibliothèque.

Dans tout les cas, nous espérons très vivement obtenir un budget de vacations pour
l'année 2006 afin de seconder l'ingénieur d'étude pour le transfert (plus de 30 000 notices
d'ouvrages) du système actuel vers le nouveau système et l'installation du nouveau
système à la bibliothèque, quel que soit le système adopté.

 Correction et alimentation du SIGB
À la suite de ce transfert des données, un travail de corrections, de vérifications des
données transférées sera nécessaire : données de catalogage (pour nos 30 000 notices),
fichier des 500 lecteurs.
De plus, nous devrons intégrer toutes les données concernant les revues papier (vivantes
comme mortes) et en accès électronique, en abonnement ou en échange ainsi que les
données budgétaires.
Ce travail long et fastidieux devrait être effectué pour 2007, juste après l'installation du
SIGB.

Nous souhaiterions là encore obtenir un budget de vacations pour ce travail fastidieux
mais absolument nécessaire.

c) Conservation et évolution des collections
 Périodiques et bases de données

Nous souhaitons garantir aux chercheurs la continuité d'accès et de conservation de
l'ensemble de nos collections papier et bases de données électroniques, vu notre statut de
bibliothèque de référence.
Le coût de cette demande de financement est supérieur au PPF précédent car nous
subissons chaque année une augmentation de plus de 5% du prix des revues. En espérant
que cette augmentation diminue au fil des années, nous pouvons envisager tout de même
un crédit supplémentaire de 5 000 €  chaque année.
Nous resterons très attentifs à éviter toute redondance d'abonnement papier au sein du
SCD.

L'ouverture scientifique vers de nouvelles thématiques due au recrutement ces dernières
années de nouveaux enseignants-chercheurs, implique de nouveaux abonnements (7
nouveaux abonnements pour 2005-2006) et un élargissement de nos collections d'ouvrages.

 Reliure
Il nous apparaît essentiel de continuer la reliure de nos collections périodiques (et celles
déposées par la bibliothèque universitaire) pour permettre une bonne conservation et
facilité l'accessibilité de l'ensemble de nos collections en abonnement et en échange.

 Ouvrages
Il faut noter que l'équipe d'enseignants-chercheurs de l'Institut Fourier s'est renouvelée ces
derniers temps ; entraînant le renforcement et l'émergence de nouvelles thématiques
(cryptographie, EDP...) qui nécessitent un accompagnement au niveau documentaire, donc
des acquisitions supplémentaires.
De plus, l'équipe CNAM (Combinatoire Naïve et Apprentissages Mathématiques)
actuellement au laboratoire Leibnitz sera associée en 2007 à l'Institut Fourier.
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École d’été





DESCRIPTIF DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE MATHÉMATIQUES

L’UFR de Mathématiques de l’université de Grenoble I conjointement avec l’UMR 5582 du CNRS
(Institut Fourier), organise depuis environ 20 ans des Écoles d’été de mathématiques, ouvertes aux
chercheurs et étudiants de Mastère 2 de toutes nationalités. Un des objectifs principaux est
d’assurer la transmission des 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 des équipes de l’Institut
Fourier, et portent sur des questions scientifiques de grande actualité. Nos écoles font largement
appel à des conférenciers extérieurs français ou étrangers, en complément de spécialistes locaux.

Les étudiants en thèse trouvent au travers de ces écoles un complément de formation utile et
efficace ainsi qu’une ouverture vers les recherches de pointe effectuées dans le monde. Les
participants extérieurs y verront une bonne occasion de mieux connaître le site de Grenoble, pour
venir éventuellement effectuer plus tard des recherches en collaboration avec les chercheurs
grenoblois.

Les sessions se tiennent dans les locaux de l’Institut Fourier, durent 3 semaines et accueillent
habituellement entre 50 et 100 participants (admis sur dossier de candidature). Elles donnent lieu à
environ 25-30 heures de cours, conférences ou séminaires par semaine, sur des thèmes renouvelés
chaque année. Le pourcentage d’étudiants étrangers est souvent supérieur à 50% avec une
proportion importante d’européens. Afin de conserver une grande réactivité à l’actualité
scientifique, le programme n’est pas figé trop longtemps à l’avance ; le choix des écoles se fait
environ 1 an et demi  avant la date envisagée.

L’École d’été de mathématiques a des effets structurants notables  ; elle offre l’occasion d’opérer un
rapprochement entre de jeunes chercheurs européens, sur une durée de temps suffisante pour
créer des contacts initiaux. Ceux-ci peuvent donc donner lieu ensuite à des collaborations plus
suivies, sur un plan national ou international. Il est à noter que plusieurs étudiants effectuant leur
thèse à Grenoble ont pris leur premier contact avec notre laboratoire par l’intermédiaire de l’école
d’été. Par ailleurs les conférenciers sollicités sont le plus souvent des chercheurs qui entretiennent
— ou sont susceptibles d’entretenir — des relations étroites avec les chercheurs grenoblois. En ce
sens un bon nombre de travaux effectués à l’Institut Fourier ont bénéficié de manière directe ou
indirecte de la présence des conférenciers invités. Grâce à la grande variété des thèmes retenus
d’année en année la quasi-totalité des thèmes de recherche présents à l’Institut Fourier ont été
directement impliqués dans l’organisation d’une des écoles passées. Une place importante est faite
aux jeunes chercheurs, comme en témoigne l’école intitulée «Géométrie à courbure négative ou
nulle» organisée par trois jeunes maîtres de conférences. Enfin, il est important de noter que l’École
d’été de mathématiques est la seule école récurrente généraliste de France.

L’École d’été de mathématiques a, chacune des quatre années passées, été soutenue par des
financements en provenance des sources suivantes : MENRT (12 000 euros au titre du PPF),
Université de Grenoble, CNRS (environ 10 000 euros au titre de  la formation permanente), Institut
Fourier (UMR 5582 du CNRS), école doctorale (Mathématiques, sciences et technologie de
l’information, informatique), ville de Grenoble et conseil général de l’Isère. Le budget brut de
fonctionnement oscille entre 24 000 et 38 000 euros. Compte tenu  de ces éléments la demande
annuelle vis-à-vis du PPF est de 14 000 euros ; la légère augmentation nous permettrait d’améliorer
le logement des étudiants durant leur séjour. De même l’achat de climatiseurs mobiles nous
permettrait de pallier les difficultés liées aux grandes chaleurs estivales et à la faiblesse de la
ventilation de notre amphithéâtre.

Ci-dessous un bilan scientifique des quatre dernières écoles ainsi que leur bilan financier (à
l’exception de celui de l’École d’été 2005 encore non établi) et le projet (scientifique et budgétaire)
de la prochaine école qui aura lieu en juin 2006. Ces données figurent également sur le site de
l’Institut Fourier. Les thèmes suivants seront choisis ultérieurement parmi les diverses
propositions (quatre actuellement) et en tenant compte de l’actualité scientifique.
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Bilan des années 2002 à 2005

École d’été de mathématiques 2002 — « Cryptologie »

Organisateurs : Franck Leprévost et Roland Gillard, professeurs à l'Institut Fourier (Université de
Grenoble I).

Motivations scientifiques : Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années dans
l'étude mathématique du traitement du signal, de la théorie algorithmique des nombres et de la
géométrie algébrique effective. La sécurité des systèmes d'information, domaine d'application de
ces domaines scientifiques, a connu de ce fait une légitimité croissante, et pris une importance
considérable dans le monde industriel et des services.

Parmi les phénomènes mathématiques les plus marquants, signalons le développement des
méthodes dites de filigranes. De telles méthodes (aussi dites watermarking) sont utilisées dans
l'industrie pour favoriser la protection des droits d'auteurs dans un environnement multimédia.
Des variantes de ces techniques permettent également la transmission d'information de manière
confidentielle (stéganographie) sans usage stricto sensu des techniques cryptographiques.

La cryptographie à clef secrète a également connu une grande évolution ces derniers temps, avec
l'arrivée à échéance du DES (standardisé en 1977), au profit de son successeur l'AES, qui
consacrera très certainement l'algorithme RIJNDAEL développé par J. Daemen et V. Rijmen.

La cryptographie à clef publique connaît également un processus de standardisation actif, comme
le montre l'avênement de IEEE-P1363.

L'un des deux axes les plus marquants de ces dernières années concerne l'étude des courbes
elliptiques sur les corps finis, notamment les progrès effectués dans le comptage du nombre de
points rationnels des courbes elliptiques sur un corps fini, grâce aux théorèmes de Deuring, ou
encore les méthodes de cassages de codes basés sur l'étude de réductions de Weil de variétés
abéliennes, ou encore de l'application de logarithmes p-adiques elliptiques.

Le second axe important est le développement du protocole NTRU, dont la sécurité est basée sur la
difficulté à réduire des réseaux de grande dimension. D'autres directions se font jour comme
l'étude des applications des modules de Drinfeld à des finalités cryptographiques.

Les applications de ces technologies peuvent soulever des problèmes éthiques, qui sont à prendre
en considération très sérieusement.

Le but de l'école sera d'expliquer l'essentiel des outils nécessaires pour comprendre cet ensemble
de résultats récents. Plus précisément, on introduira et on étudiera :

- Cryptographie à clef secrète : DES, AES, cryptanalyse linéaire et différentielle
- Problèmes de factorisation
- Courbes elliptiques sur un corps fini, courbes à multiplication complexe, applications à

ECM et ECPP
- Courbes de genre supérieur et descente de Weil
- Modules de Drinfeld
- NTRU et réduction des réseaux
- Traitement du signal, stéganographie et watermarking

Afin d'augmenter l'accessibilité à ces thèmes, la première semaine sera en grande partie centrée sur
le rappel des résultats fondamentaux de la théorie des nombres.

Nombre de participants : 69
Liste des conférenciers : Jean-Marc Couveignes (Université de Toulouse II), Touradj Ebrahimi
(EPFL, Lausanne), Mireille Fouquet (École polytechnique de Palaiseau), Gerhard Frey (Institute for
Experimental Mathematics, Essen), Steven Galbraith (Royal Holloway University of London),
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Pierrick Gaudry (Ecole Polytechnique de Palaiseau), Roland Gillard (Institut Fourier, Grenoble I),
Franck Leprévost (Institut Fourier, Grenoble I), François Morain (Ecole Polytechnique de
Palaiseau), Phong Q. Nguyen (École normale supérieure de Paris), Jean-Louis Nicolas (Institut
Girard Desargues, Lyon I), Alexei Pantchichkine (Institut Fourier, Grenoble I), Emmanuel Peyre
(Institut Fourier, Grenoble I)
Jill C. Pipher (Brown University, USA), Serge Vaudenay (EPFL, Lausanne), Jean-Marc Vesin (EPFL,
Lausanne)

Bilan de l’école d’été 2002 (en euros TTC)

Recettes Dépenses

UJF (au titre des crédits recherche) 1525,00 Hébergement participants 12 757,00

Ville de Grenoble 760,00 Frais de séjour et de déplacement
des conférenciers 6 781,00

Conseil général de l’Isère 750,00 Honoraires des conférenciers 1 329,00

MENRT
Ministère de la recherche

12 196,00 Logistique (reprographie, affiche,
affranchissement,réception…) 5 490,00

École doctorale UJF 1 525,00

Programme ACCES 7 082,00

IF, UMR 5582 MATHS 4 000,00

Inscription 3 525,00

Total 31 363,00

Frais de gestion et TVA prélevés 5 006,00

Total des recettes 26 357,00 Total des dépenses 26 357,00
                     

École d’été de mathématiques 2003 — « Système quantiques ouverts »

Organisateurs  :  Stéphane Attal, chargé de recherche (UMR5582 du CNRS), Alain Joye, professeur
(Université de Grenoble I) et Claude-Alain Pillet, professeur (CPT, Université de Marseille)

Responsable administratif : Jean-Pierre Demailly, professeur (Université de Grenoble I).

Conférenciers :  Stéphane Attal (Institut Fourier, Grenoble I),  Alberto Barchielli (Politecnico
Milano, Italie),  Philippe Blanchard (Universität Bielefeld, Allemagne),  Ian Derezinsky (Université
de Varsovie, Pologne),  Franco Fagnola (University of Genova, Italie),  Vojkan Jaksic (McGill
University, Québec, Canada),  Alain Joye (Institut Fourier, Grenoble I),  Claude-Alain Pillet
(Université de Toulon (PhyMat) et CPT de Marseille),  Marco Merkli (ETH Zürich, Suisse),
Rolando Rebolledo (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chili),  Luc Rey-Bellet
(University of Massachusetts, USA)

Nombre de participants : 51.

Principaux pays impliqués : Allemagne, Canada, Chili, États-Unis, France, Italie, Pologne, Suisse.

Motivations scientifiques : La compréhension des phénomènes dissipatifs en mécanique quantique
reste un  défi en physique mathématique. Ce problème est pertinent dans des domaines variés de
la physique, tant fondamentale qu'appliquée : mécanique statistique hors de l'équilibre,
décohérence et autres phénomènes induits par l'environnement, calcul quantique et
communication, transport en nanophysique.
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Au niveau fondamental, la dissipation est une propriété dynamique des systèmes quantiques
ouverts. Du point de vue mathématique, ce sujet implique un grand nombre de connaissances, tels
la théorie modulaire des algèbres d'opérateurs, l'analyse spectrale avancée, les processus
stochastiques classiques et quantiques.

Durant la dernière décade, la synergie de ces théories a permis des progrès significatifs dans notre
connaissance de ces systèmes. L'école poursuit un triple objectif :  donner une présentation des
théories mathématiques en jeu dans la modélisation de ces phénomènes ne nécessitant aucun pré-
requis ; écrire les modèles physiques pertinents  ; en développer l'analyse mathématique et
expliciter les implications physiques qui en découlent.

Nombre d’heure de cours : 30 h par semaine

Le thème de cette école concerne un domaine qui est le sujet d’une intense activité de recherche et
qui connaît aujourd’hui de nombreux développements dont la compréhension nécessite de solides
connaissances en Mathématiques.

Cela signifie qu’un effort de formation particulièrement important doit être fait pour hisser les
doctorants au niveau de la recherche dans ce domaine très prometteur. Alors que de nombreux
colloques spécialisés dans la dynamique des systèmes quantiques ouverts existent depuis quelques
années, aucune école, destinée en premier lieu aux doctorants, n’a traité de ce sujet jusqu’à présent.
Ceci a été le facteur déclenchant de l'organisation de la présente école d'été sur les systèmes
quantiques ouverts.

Dans cet esprit, cette école de trois semaines a pour but de fournir à des étudiants ne possédant
essentiellement aucun bagage préalable, les connaissances mathématiques nécessaires à la
compréhension de la recherche actuelle.

Afin d'atteindre cet objectif, la première semaine sera consacrée aux notions de base. Les cours
plus spécialisés de la deuxième semaine porteront sur des théories mathématiques plus avancées
alors que la troisième semaine aura pour but de présenter de façon détaillée, plusieurs
développements récents. Bien entendu, un chercheur plus expérimenté et désireux d'étudier les
systèmes quantiques ouverts pourra tirer bénéfice de cette école par un choix sélectif des
conférences, en adéquation avec ses connaissances.

L'unité du programme est assurée par l'existence d'un objectif bien identifié pour la troisième
semaine. En effet, le travail effectué jusque-là permettra de discuter précisément les
comportements de modèles physiques pertinents lors de cette dernière semaine. La qualité du
programme est par ailleurs assurée par le choix des conférenciers, auteurs des contributions
récentes les plus marquantes du domaine.

Nous pensons également que cette école aura un impact important sur la recherche future
concernant les systèmes quantiques ouverts. En effet, elle représente une occasion unique de
rassembler deux points de vue sur l'analyse des systèmes quantiques ouverts, à savoir, l'approche
spectrale et l'approche stochastique. Leur description parallèle durant ces trois semaines ainsi que
les comparaisons de leurs succès devraient permettre une mutualisation des connaissances et
susciter des collaborations entre chercheurs de ces deux courants.
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Bilan de l’école d’été 2003 (en euros TTC)

Recettes Dépenses

Droits d'inscription 1 300,00 Séjour stagiaires et intervenants

MENRT Plan Pluri-Formation 12 000,00 Frais de déplacement et de séjour
des conférenciers 9 139,20

MENRT Programme ACCES 3 585,00 Aide au déplacement des étudiants
des pays défavorisés 3 998,00

Conseil Général de l’Isère 750,00 Frais de séjour des étudiants 5 194,00

CNRS, Formation permanente 3 000,00 Honoraires des conférenciers 3 021,90

Ville de Grenoble 1 000,00 Fonctionnement

UJF (au titre des crédits recherche) 1 500,00 Cafétéria 954,82

Crédits écoles doctorales de maths 1 525,00 Frais généraux (reprographie,
affiche, courrier,…) 982,18

Magistère de mathématiques 500,00 Frais prélevés

Frais gestion et BQR prélevés par
UJF sur crédits Plan Pluri-
Formation

1 800,00

Frais gestion prélevés par UJF sur
crédits Collectivités Territoriales 70,00

Total des recettes 25 160,00 Total des dépenses 25 160,00

École d’été de mathématiques 2004 — « Géométries à courbure négative ou nulle,
groupe discrets et rigidités »

Comité Scientifique : Gérard Besson (CNRS, Institut Fourier, Université de Grenoble I), Jean-Pierre
Demailly (IUF, Institut Fourier, Université de Grenoble I), Shahar Mozes (Hebrew University,
Jerusalem)
Pierre Pansu (Université de Paris-Sud, Orsay)

Comité d’Organisation : Laurent Bessières (Institut Fourier, Université de Grenoble I), Anne
Parreau (Institut Fourier, Université de Grenoble I), Bertrand Rémy (Institut Fourier, Université de
Grenoble I)

Conférenciers  : Yves Benoist (ENS de Paris, France), Laurent Bessières (Institut Fourier, Université
de Grenoble I, France), Gérard Besson (Institut Fourier, Université de Grenoble I, France), Marc
Bourdon (Université de Lille I, France), Marc Burger (ETH Zürich, Suisse), Gilles Courtois (École
Polytechnique, France), Cornelia Drutu (Université de Lille I, France), Louis Funar (Institut
Fourier, Université de Grenoble I, France), Sylvestre Gallot (Institut Fourier, Université de
Grenoble I, France), Alessandra Iozzi (ETH Zürich, Suisse), Misha Kapovich (University of Utah,
USA), Julien Maubon (Université de Nancy, France), Shahar Mozes (Hebrew University,
Jerusalem, Israël), Pierre Pansu (Université de Paris-Sud, Orsay, France), Paul-Émile Paradan
(Institut Fourier, Université de Grenoble I, France), Frédéric Paulin (ENS de Paris, France), Guy
Rousseau (Université de Nancy, France), Vlad Sergiescu (Institut Fourier, Université de Grenoble I,
France), Domingo Toledo (University of Utah, USA)

Nombre de participants : 103.
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Principaux pays impliqués : Allemagne, États-Unis, France, Israël, Italie, Pologne, Roumanie,
Russie et Suisse.

Situation scientifique et objectifs  : Les liens entre géométrie et théorie des groupes ne sont plus à
démontrer (par exemple depuis le programme d’Erlangen de Félix Klein, les travaux d’Élie Cartan
sur les espaces symétriques). Une des manifestations de ces liens est le phénomène de rigidité,
présentable sous bien des aspects, mais qui peut souvent être exprimé comme le fait qu’un groupe
opérant naturellement sur une géométrie donnée ne peut opérer sur une autre géométrie que de
façon très dégénérée. Cette notion est apparue dans les années 60 (Calabi, Weil, Mostow), et a
connu un développement remarquable, grâce à des outils issus de la théorie des groupes
algébriques et de la théorie ergodique (travaux de Margulis), alors que les énoncés finaux ont une
forte coloration géométrique. La géométrie différentielle, en tant qu’outil de preuve, est revenue en
force au début des années 90, à travers la notion d’applications harmoniques (travaux de Corlette,
Gromov-Schoen, Mok-Siu-Yeung).

C’est ce point de vue, généralisé au cadre des espaces métriques à courbure négative ou nulle, qu’il
a été choisi de présenter au cours de cette nouvelle édition de l’école d’été de l’Institut Fourier. Un
des choix pédagogiques est de revenir aux origines des problèmes de rigidité, d’en faire une
lecture aussi géométrique que possible, et d’offrir un panorama synthétique permettant aux
chercheurs de se positionner dans ce vaste domaine. C’est une originalité dans le sens où le corpus
de résultats s’est constitué sur une période assez longue, sans qu’il existe pour l’instant de
référence écrite faisant ce travail de synthèse. En ce qui concerne la recherche de pointe, la seconde
moitié de l’école d’été sera l’occasion d’aborder de nouveaux thèmes en pleine activité, comme la
cohomologie bornée et la super-rigidité des actions de groupes opérant sur des espaces singuliers.
Enfin, nous pensons également fournir des rudiments de théorie de Teichmüller, en espérant que
cela incitera certains auditeurs à aborder les très beaux problèmes de dynamique dans ce contexte,
un sujet en évolution très rapide.

Le public sera constitué de chercheurs et de (post-)doctorants en théorie des groupes, en géométrie
différentielle, et plus généralement travaillant sur les espaces métriques à courbure négative ou
nulle. Des spécialistes d’analyse harmonique ou de théorie des représentations sont aussi attendus,
ainsi que des géomètres complexes sensibilisés aux questions de rigidité (le regain d’intérêt pour
les applications harmoniques est né après tout d’un théorème de rigidité kählérienne de Siu).

Les connaissances pré-requises sont celles d’un bon magistère ou d’un DEA orienté vers la
géométrie différentielle. En particulier, l’école devrait être accessible à tout doctorant ou post-
doctorant engagé dans cette discipline ou celles qui lui sont proches (analyse harmonique, théorie
des représentations par exemple). Les connaissances de base spécifiques au domaine sont abordées
la première semaine et des notes de cours seront distribuées au préalable.

Conséquences : Un des objectifs est de présenter un panorama des problèmes de rigidité des
actions de groupes, un des principaux points de rencontre de la géométrie et de la théorie des
groupes. Ce point de vue synthétique, grâce auquel les relations entre les cours seront
explicitement formulées, devrait stimuler l’intérêt de chercheurs confirmés pour des problèmes
différents de ceux qu’ils se posent habituellement, et éventuellement de développer des
collaborations. Il peut aussi être très utile à un doctorant de discuter avec un autre spécialiste que
son directeur de thèse, ou avec un chercheur ayant une approche un peu différente. La durée
relativement longue de cette école est en ce sens un atout, et devrait favoriser les discussions
informelles, voire être à l’origine de nouveaux travaux. 

Grands axes du programme : Conformément à l’intention de fournir un panorama synthétique des
problèmes de rigidité et de déformation en géométrie, il a d’ores et déjà été demandé aux orateurs
de prévoir de situer systématiquement leur intervention par rapport à celles des autres. (Par
exemple, il devra être expliqué en quoi les espaces de Teichmüller sont issus des situations
échappant à la rigidité de Calabi-Weil.)

Géométrie des espaces symétriques et des immeubles euclidiens : point de vue de la théorie des
groupes de Lie, point de vue de la géométrie différentielle. Propriétés classiques des groupes
linéaires, des sous-groupes discrets des groupes de Lie.
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Déformations  : espace de Teichmüller, pliages à la Johnson-Millson, espaces de modules, non-
déformation après agrandissement du groupe de Lie ambiant (par opposition à l’existence de
pliages).

Rigidités  : rigidité des déformations de Calabi-Weil, rigidité forte de Mostow, rigidité des quasi-
isométries, rigidité entropique et volumique, super-rigidité géométrique (par les applications
harmoniques).

Modalités pédagogiques et aspects innovants  : Il sera demandé aux orateurs de fournir leurs notes
de cours, de façon à pouvoir en faire des copies aux auditeurs avant le début de l’école. Une
abondante documentation est disponible par voie électronique ou sous forme de consultation de
livres et de revues spécialisées, disponibles à la bibliothèque de Mathématiques de l’Institut
Fourier. La première semaine sera introductive et très classique : ce sera en quelque sorte un cours
de DEA accéléré sur les espaces symétriques, les groupes de Lie et les immeubles euclidiens. La
deuxième semaine recensera les différents aspects de la rigidité (Calabi-Weil, Mostow, quasi-
isométries, entropie, super-rigidité) et présentera les espaces de Teichmüller et leur
compactification. La troisième semaine sera consacrée à la présentation de résultats très récents en
insistant sur le fait qu’ils sont dans la droite ligne du point de vue géométrique sur les rigidités
historiques. Par exemple les rigidités des déformations prouvées par des techniques de
cohomologie bornée sont dans la veine du théorème de Calabi-Weil. Cette dernière semaine
présentera aussi des exemples d’utilisation de rigidité (construction de pavages apériodiques).

Horaires  : Il y a eu 5 heures de cours par jour, réparties de la façon suivante (pour les trois
semaines) : 9h-10h, 10h15-11h15, 11h30-12h30, 16h-17h, 17h15-18h15. Cela donne un volume de
cours (au sens classique du terme) de 25 heures par semaine, consacrées aux thèmes évoqués dans
les grands axes ci-dessus. La plage horaire 14h-15h30 sera consacrée à des compléments. Au cours
de la première semaine, cette heure et demi sera consacrée à des approfondissements et à des
séances de questions animées par les intervenants du cours ; aucune notion nouvelle par rapport
au cours ne devra être introduite. Au cours de la deuxième semaine, ces plages de 1h30 seront
consacrées à des  développements (par exemple : on peut expliquer comment les super-rigidités
des réseaux impliquent leur arithméticité, comment construire des réseaux non arithmétiques, ou
comment utiliser les cônes asymptotiques – introduits dans le cours sur la rigidité des quasi-
isométries – pour prouver le théorème de Gromov sur la croissance polynomiale). Pendant la
troisième semaine, cette plage horaire sera utilisée pour des exposés de recherche faits par certains
des participants (à ce moment de l’école, les cours présenteront des résultats de recherche récents,
avec preuves détaillées).

Bilan de l’école d’été 2004 (en euros TTC)

Recettes Dépenses

Droits d'inscription 3 300,00 Déplacement  et Séjour stagiaires et
intervenants 13 388,50

MENRT Plan Pluri-Formation 12 000,00
Logistique (reprographie, affiche,
affranchissement, pause café..) 6 419,07

UJF (au titre des Crédits Recherche) 1 500,00
Frais gestion et BQR prélevés par
UJF sur crédits Plan Pluri-
Formation

1 800,00

UJF (Ecoles Doctorales) 2 500.00

Ville de Grenoble 1 000,00

Conseil Général de l'Isère 1 200,00

Complément UFR de Math. 107,57

Total des recettes 21 607,57 Total des dépenses 21 607,57
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École d’été de mathématiques 2005 — « Dynamique des équations aux dérivées
partielles non linéaires »

Comité Scientifique : Gérard Besson (CNRS, Institut Fourier, Univ. de Grenoble I), Fabrice Béthuel
(IUF, Univ. de Paris VI), Jean-Pierre Demailly (IUF, Institut Fourier, Univ. de Grenoble I), Raoul
Robert (CNRS, Institut Fourier, Univ. de Grenoble I)

Comité d’Organisation : Isabelle Gallagher (Univ. de Paris VII), Thierry Gallay (Institut Fourier,
Univ. de Grenoble I), Éric Lombardi (CNRS, Institut Fourier, Univ. de Grenoble I)

Conférenciers : Fabrice Béthuel (Univ. de Paris VI), Anne de Bouard (Univ. de Paris-Sud, Orsay),
Yann Brenier (Univ. de Nice), Nicolas Depauw (Univ. de Nantes), Dragos Iftimie (Univ. de Lyon I),
Isabelle Gallagher (Univ. de Paris VII), Thierry Gallay (Univ. de Grenoble I), François Hamel
(Univ. de Marseille III), Mariana Haragus (Univ. de Franche-Comté, Besançon), Louis Jeanjean
(Univ. de Franche-Comté, Besançon), Nicolas Lerner (Univ. de Rennes I), Yvan Martel (Univ. de
Versailles Saint-Quentin), Frank Merle (Univ. de Cergy-Pontoise), Pierre Raphaël (Univ. de Paris-
Sud, Orsay), Raoul Robert (Univ. de Grenoble I) Jean-Michel Roquejoffre (Univ. de Toulouse III),
Didier Smets (Univ. de Paris VI), Peter Wittwer (Univ. de Genève)

Nombre de participants : 81.

Situation scientifique et objectifs  : Au cours des dernières décennies, les progrès remarquables
réalisés dans l’étude des équations aux dérivées partielles non linéaires ont souvent résulté de
l’interaction avec des disciplines voisines, telles que la géométrie, l’analyse harmonique, les
systèmes dynamiques, les probabilités, ou le calcul scientifique. En particulier, les idées et les
méthodes issues de la théorie des systèmes dynamiques interviennent tout naturellement dès que
l’on cherche à dépasser la résolution du problème de Cauchy et à décrire qualitativement le
comportement des solutions. Parmi les exemples historiques de l’influence féconde de ces idées
dans le domaine des équations aux dérivées partielles, on citera la construction d’attracteurs
globaux pour de nombreuses équations dissipatives (travaux de Ladyzhenskaia, Temam, Babin et
Vishik, …) ou l’étude fine des propriétés structurelles et dynamiques des équations paraboliques
semi-linéaires (travaux de Hale, Brunovsky, Polacik, … ).

À l’inverse, les équations aux dérivées partielles constituent un formidable « réservoir » de
systèmes dynamiques de dimension infinie auxquels on peut tenter d’appliquer les méthodes qui
ont fait leurs preuves en dimension finie.

Tout récemment, des avancées significatives ont été réalisées sur plusieurs questions importantes à
l’aide de techniques manifestement inspirées de la théorie des systèmes dynamiques, mais sortant
du cadre traditionnel rappelé ci-dessus. On peut citer par exemple les travaux de Martel et Merle
sur la stabilité des ondes solitaires et les phénomènes d’explosion dans l’équation de Korteweg-de
Vries généralisée, ceux de Wayne et collaborateurs sur la stabilité globale des tourbillons d’Oseen
en mécanique des fluides et le comportement asymptotique en temps des solutions de l’équation
de Navier-Stokes, ainsi que ceux de Béthuel, Orlandi et Smets sur la dynamique des tourbillons
ponctuels ou des filaments de vorticité dans les équations de Ginzburg-Landau et de Schrödinger
non linéaire. Les méthodes développées dans ces travaux sont très prometteuses et leur influence
sur les recherches en cours est déjà sensible. Toutefois, ces techniques étant très récentes, elles ne
sont encore documentées que dans la littérature spécialisée et il n’en existe à l’heure actuelle
aucune présentation pédagogique, ce qui rend leur accès difficile aux jeunes chercheurs et aux
non-spécialistes.

L’objectif affiché pour l’édition 2005 de l’école thématique de l’Institut Fourier est précisément
d’offrir à la communauté scientifique concernée, et en particulier aux jeunes chercheurs et aux
doctorants, un panorama des différentes méthodes de type « systèmes dynamiques » récemment
introduites dans l’étude des équations aux dérivées partielles non linéaires, et de les illustrer par
une étude approfondie des exemples les plus significatifs. Un aspect novateur de ce projet est la
volonté de faire se rencontrer des communautés scientifiques travaillant sur des problèmes a priori
différents, mais concernées par l’utilisation et le développement d’un même type de méthodes.
Pour atteindre ces objectifs, il est évidemment nécessaire de permettre à ces différentes
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communautés d’interagir sur une période relativement longue. C’est pourquoi le dispositif retenu
est celui d’une école thématique d’une durée de trois semaines.

Le public sera constitué en majorité de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de doctorants
travaillant dans le domaine des équations aux dérivées partielles. Plus généralement, les thèmes de
l’école intéresseront des spécialistes d’analyse non linéaire et des systèmes dynamiques. Certains
experts en analyse appliquée, calcul scientifique ou physique mathématique sont également
attendus. Par ailleurs, ce projet d’école d’été est proche thématiquement des centres d’intérêt du
GDR CNRS 2103 intitulé « Equations d’Amplitude et Propriétés Qualitatives » et coordonné par E.
Lombardi. Les membres de ce GDR seront donc invités à participer à l’ensemble de l’école, et le
présent projet a été préparé en concertation avec les principaux responsables du GDR.

Les connaissances prérequises sont celles d’un master ou d’un magistère orienté vers les équations
aux dérivées partielles. En particulier, l’école sera accessible à tout doctorant ou post-doctorant
engagé dans cette discipline ou dans celles qui lui sont proches (analyse non linéaire, systèmes
dynamiques).  Les connaissances de base spécifiques au domaine seront toutes abordées durant la
première semaine, et des notes de cours seront distribuées au préalable.

Conséquences  : L’école thématique 2005 de l’Institut Fourier favorisera les échanges scientifiques
entre des communautés bien séparées au niveau des problèmes étudiés mais relativement proches
au niveau des méthodes utilisées. Pour prendre des exemples concrets, le but est de stimuler des
interactions entre les spécialistes des ondes progressives dans les systèmes de réaction-diffusion et
ceux des ondes solitaires dans les équations dispersives, ou entre les chercheurs intéressés par la
dynamique des vortex dans l’équation de Ginzburg-Landau et ceux qui regardent des questions
analogues en mécanique des fluides. Des efforts seront demandés aux orateurs afin que l’ensemble
de leurs contributions offre un panorama cohérent des applications récentes des systèmes
dynamiques aux équations aux dérivées partielles. Ce point de vue synthétique permettra aux
doctorants et aux jeunes chercheurs de situer leur travail de recherche dans une perspective plus
large, et d’enrichir leur palette d’exemples et de techniques au contact des autres. La durée
relativement longue de cette école est en ce sens un atout, et devrait favoriser les discussions
informelles, stimulant ainsi de nouvelles collaborations.

Grands axes du programme :Équations dispersives non linéaires
Étude de la dynamique des équations de Korteweg-de Vries et de Schrödinger non linéaire.
Stabilité asymptotique des ondes solitaires dans le cas sous-critique, phénomènes d’explosion dans
les cas critique et sur-critique, théorèmes de rigidité (de type Liouville).

Transport par un champ de vecteurs peu régulier
Historique du problème, résultats classiques (DiPerna-Lions), résultats récents pour les champs BV
et presque BV, contre-exemples, liens avec la mécanique des fluides et la turbulence.

Dynamique des vortex
Comportement asymptotique des tourbillons ponctuels et des filaments de vorticité dans
l’équation de Ginzburg-Landau et l’équation de Schrödinger non linéaire, fluides quantiques.

Ondes progressives multidimensionnelles
Existence et stabilité d’ondes progressives d’interface courbe dans des équations ou des systèmes
de réaction-diffusion, flammes coniques.

Dynamique des fluides
Comportement asymptotique en temps des solutions des équations de Navier-Stokes et d’Euler, en
particulier dans le cas bidimensionnel. Stabilité globale des tourbillons d’Oseen, limite non
visqueuse pour des solutions à tourbillon mesure.

Pour chacun de ces thèmes, il est prévu un cours introductif en première semaine (cf. liste ci-
dessous), un cours spécialisé en deuxième semaine donné par l’un des principaux acteurs du sujet,
ainsi que des cours avancés et des exposés de recherche en troisième semaine. Durant toute la
durée de l’école, l’accent sera mis sur les liens profonds qui unissent les différents axes ci-dessus
au niveau des questions posées et des méthodes utilisées. Il sera ainsi demandé aux conférenciers
de situer systématiquement leur intervention par rapport à celles des autres. Par exemple, on
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expliquera comment la dynamique des vortex de l’équation de Ginzburg-Landau se compare à
celle des tourbillons d’Oseen en mécanique des fluides, pourquoi le problème du transport par un
champ peu régulier est important pour comprendre le comportement des solutions de l’équation
d’Euler, dans quelle mesure les méthodes utilisées pour étudier la stabilité des ondes progressives
des équations de réaction-diffusion sont applicables aux ondes solitaires des équations dispersives,
etc…

Modalités pédagogiques et aspects innovants  : Pour les trois semaines de l’école, le programme
prévu comporte cinq heures de cours par jour, réparties selon les plages horaires suivantes : 9h-
10h30, 11h-12h30, 16h-17h, 17h15-18h15. Il y aura donc vingt-cinq heures de cours par semaine,
consacrées aux thèmes évoqués dans les grands axes ci-dessus. La plage horaire du début de
l’après-midi (14h-16h) sera réservée à des compléments, ou laissée libre pour des discussions
informelles ou en petits groupes. En première semaine, cette plage pourra être consacrée à des
approfondissements ou à des séances de questions animées par des intervenants du cours (aucune
notion nouvelle ne devra être introduite). Cette disposition permettra aux participants les moins
expérimentés ou les plus éloignés thématiquement de suivre sans difficulté les cours de base. Cette
même plage pourra être consacrée à des développements en seconde semaine, et à des exposés de
recherche en troisième semaine.

Voici les principales interventions prévues durant les deux premières semaines de l’école (module,
intervenants (nom et qualité), forme (conférence, cours, atelier, TD,TP...) :

- Equations dispersives non linéaires, Anne De Bouard (CR CNRS, Univ. Paris XI), Cours de
6 heures

-  Problèmes elliptiques non linéaires, Louis Jeanjean (prof. Univ. Besançon), Cours de 6
heures

- Equations de la mécanique des fluides, Isabelle Gallagher (prof. Univ. Paris VII) et Thierry
Gallay (Prof. Univ. Grenoble I), Cours de 6 heures

-  Ondes progressives dans les systèmes de réaction-diffusion, Thierry Gallay (prof. Univ.
Grenoble I), Cours de 6 heures

-  Stabilité et explosion dans l’équation de KdV généralisée, Yvan Martel (prof. Univ.
Versailles), Cours de 5 heures

- Turbulence et convection par un champ de vecteurs peu régulier, Raoul Robert (DR CNRS,
Univ. Grenoble I) et Nicolas Depauw (MCF, Univ. Nantes), Cours de 5 heures

-  Dynamique des vortex dans l’équation de Ginzburg-Landau, Didier Smets (MCF Univ.
Paris 6), Cours de 5 heures

-  Fronts courbes et équations de réaction-diffusion, François Hamel (prof. Univ. Marseille
III), Cours de 5 heures

-  Comportement en temps grand d’un fluide parfait incompressible, Dragos Iftimie (prof.
Univ. Lyon 1), Cours de 5 heures

Afin de garder de la souplesse et de permettre à des jeunes chercheurs d’exposer leurs travaux
récents, le programme de la troisième semaine de l’école n’est pas encore définitivement arrêté.
Toutefois, les personnes suivantes ont déjà accepté de donner un cours ou un exposé de
recherche (titres provisoires) :

F. Merle (PR, Cergy) : Notion de profil à l’explosion pour différents problèmes non linéaires
P. Raphael (CR CNRS, Paris XI) : Stabilité et explosion dans l’équation de Schrödinger
N. Lerner (PR, Rennes) : Unicité du transport par un champ BV ou presque BV
F. Béthuel (PR Paris 6) : Dynamique des vortex dans l’équation de Schrödinger
J.-M. Roquejoffre (PR, Toulouse 3) : Fronts réactifs multidimensionnels
M. Haragus (PR, Besançon) : Ondes progressives d’interface presque plane
P. Wittwer (MER, Genève) : Sillage parabolique derrière un obstacle

Conformément à la tradition de l’école thématique de l’Institut Fourier, il sera demandé à tous les
orateurs de fournir leurs notes de cours, afin de pouvoir en distribuer des copies aux participants
au début de l’école. L’expérience des années passées montre que l’ensemble de ces notes constitue
une documentation pédagogique de qualité qui, souvent, n’a pas d’équivalent dans la littérature
publiée. Par ailleurs, une abondante documentation sera accessible à tous les participants par voie
électronique ou sous forme de consultation de livres ou de revues spécialisées à la bibliothèque de
mathématiques de l’Institut Fourier.
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Projet scientifique pour la période 2007-2010

Présentation École d’été de mathématiques 2006 — « Les systèmes dynamiques de petite
dimension étudiés par des méthodes topologiques »

Comité Scientifique : Gérard Besson (CNRS, Institut Fourier), Jean-Pierre Demailly (IUF, Institut
Fourier)
Patrice Le Calvez (Institut Galilée, Université Paris XIII)

Comité d'Organisation : Lucien Guillou (Institut Fourier), Frédéric Le Roux (UMR 8628 Université
Paris XI)

Situation scientifique et objectifs

Les enjeux : Au cours des dernières années des progrès remarquables ont été réalisés dans l’étude
des systèmes  dynamiques sur les surfaces par des méthodes topologiques. Notamment par des
Américains (J. Franks, M. Handel, M. Barge, J. Kwapisz…) et des Français (P. Le Calvez, F. Le
Roux, J-C. Yoccoz, S. Crovisier, F. Béguin, J-M. Gambaudo,…).
U
ne session des états de la recherche de la SMF sur le même sujet (mais restreinte aux aspects
conservatifs) a déjà tenté de faire le point les 1-3 juillet 2004. Cependant les chercheurs débutants
ou non spécialistes ont besoin d’exposés plus développés pour rentrer dans un sujet qui, s’il ne
manque pas d’aspects relevant de grandes théories, a une forte composante « savoir-faire » et
exemples variés qui passe très difficilement dans la littérature.

Une thématique centrale dans le sujet, celles des homéomorphismes de Brouwer (c’est-à-dire des
homéomorphismes du plan sans point fixe), déjà présente dans l’école d’été sur un thème voisin en
1994, s’est pleinement développée et a maintenant de nombreuses conséquences ce qui la rend
intéressante pour tous les dynamiciens et plus seulement pour quelques spécialistes comme il y a
12 ans. On notera d’ailleurs que certains des doctorants auditeurs il y a 12 ans sont maintenant
acteurs importants du sujet et conférenciers prévus.

Objectifs de formation ⇒ voir « enjeux » et « modalités pédagogiques ».

Public concerné : En conséquence le public visé est celui des chercheurs, enseignants-chercheurs et
doctorants travaillant ou ayant à faire avec les systèmes dynamiques : de nombreux physiciens
spécialistes du chaos, de l’hydrodynamique topologique ou de la mécanique céleste par exemple,
peuvent être intéressés par le sujet retenu.

Pré-requis : Ainsi les connaissances prérequises sont celles d’un Master ou d’un Magistère orienté
vers les systèmes dynamiques. En particulier, l’école sera accessible à tout doctorant ou post-
doctorant engagé dans cette discipline ou dans celles qui lui sont proches (équations différentielles
ordinaires, chaos, mécanique céleste). Les connaissances de base spécifiques au domaine seront
abordées durant la première semaine et des notes de cours distribuées au préalable.

Conséquences attendues : L’école thématique 2006 de l’Institut Fourier renforcera et favorisera
l’agrandissement d’une communauté de jeunes chercheurs français étudiant la dynamique
topologique de basse dimension tout en permettant au reste de la communauté des systèmes
dynamiques (et au delà) de s’informer sur ce domaine en plein essor. La durée relativement longue
de cette école, la jeunesse et la disponibilité de plusieurs des conférenciers, facilitent les discussions
informelles, l’approfondissement des sujets, voire de nouvelles collaborations. Si des auditeurs
deviennent d’ici quelques années des contributeurs brillants au sujet, comme cela fut le cas après
l’école de 1994, notre but sera certainement atteint !

Grands axes du  programme :
- Théorème de translation plane de Brouwer : Ce théorème à la base d’une grande partie des

méthodes topologiques dans le sujet sera exposé en première semaine, ainsi que sa
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généralisation récente aux cas des homéomorphismes renversant l’orientation par Marc
Bonino.

-  La très importante contribution récente (2002, encore non publiée) de P. Le Calvez qui
donne une version feuilletée équivariante du théorème de translation plane sera exposée
par Le Calvez ainsi que certaines des nombreuses applications de ce résultat.

- F. Le Roux exposera ses progrès majeurs sur l’étude locale d’un germe d’homéomorphisme
du plan autour d’un point fixe isolé.

-  F. Béguin, S. Crovisier et F. Le Roux donneront plusieurs cours sur la notion d’intervalle
(de convexe) de rotation associée à un homéomorphisme de l’anneau (du tore) et sur les
résultats qu’ils obtiennent sur les pseudo-rotations de l’anneau ou du tore.

-  P. Bernard expliquera les idées géométriques cachées dans la théorie KAM-faible dans le
cadre des applications déviant la verticale (= twist mapping »).

D’autres exposés sont prévus qui se rattachent à ces thèmes eux-mêmes déjà tous unis par un socle
commun qui est la théorie de Brouwer des homéomorphismes du plan sans point fixe, théorie qui
sera bien sur exposée en détails dès la première semaine. Par exemple des exposés sur les
homéomorphismes hamiltoniens des surfaces (et leurs points périodiques) ou les méthodes
topologiques en hydrodynamique sont prévus.

Modalités pédagogiques et aspects innovants : Pour les trois semaines de l’école, le programme
prévu comporte cinq heures de cours par jour réparties en quatre fois 1h30.
Il y aura donc trente heures de cours par semaine, consacrées aux thèmes évoqués dans les grands
axes ci-dessus. Cela laisse assez de temps libre pour des compléments et des discussions
informelles qui peuvent, en particulier, permettre aux participants les moins expérimentés ou les
plus éloignés thématiquement de suivre sans difficultés les cours de base. Ce temps libre pourra
être utilisé en troisième semaine pour des exposés de recherche.
Conformément à la tradition de l’école thématique de l’Institut Fourier, il sera demandé à tous les
orateurs de fournir leurs notes de cours, afin de pouvoir en distribuer des copies aux participants
au début de l’école. L’expérience des années passées montre que l’ensemble de ces notes constitue
une documentation pédagogique de qualité qui, souvent, n’a pas d’équivalent dans la littérature
publiée. Par ailleurs, une abondante documentation sera accessible à tous les participants par voie
électronique ou sous forme de consultation de livres ou de revues spécialisées à la bibliothèque de
Mathématiques de l’Institut Fourier.

Procédure d’évaluation : Un questionnaire d’évaluation sera distribué aux participants de l’École
d’été.

Participants : Participants rémunérés par le CNRS (y compris BDI) : 20

Participants non rémunérés par le CNRS travaillant dans une unité CNRS : 30 à 40 

Participants extérieurs : 10 

Nombre total  de participants prévus: entre 60 et 70

Modalités pratiques :
-  justification du choix du lieu: école thématique récurrente de l’Institut Fourier, depuis

1992 ;
-  calendrier des réunions préparatoires : La majorité des membres du comité scientifique et

du comité d’organisation étant basée à Grenoble, la préparation de l’école s’effectuera sur
place ;

-  communication (annonces, plaquettes, affiches,...) : la liste de diffusion de l’école est celle
des Annales de l’Institut Fourier, qui concerne 500 bibliothèques et en particulier tous les
laboratoires de Mathématiques français. Une affiche sera envoyée à chacun de ces
destinataires.
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Coopération internationale





Coopérations internationales – Année 2002

Réseaux européens (UE)
Programme d'Action Intégrée 
Rencontres Rhône-Alpes (Association Transfrontalière Universitaire)
Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants
Programme SOCRATES d'échanges d'enseignants et d'étudiants

Réseaux européens

 TMR "Training and Mobility of Researchers" 
 
Responsable français : Christine LAURENT-THIÉBAUT ❂1

Titre du projet : Analyse complexe et géométrie analytique (ANACOGA)
Durée : 4 ans (du 01/10/98 au 01/10/02)
Pays concernés : Allemagne (Berlin, Wuppertal), France (Grenoble, Paris), Italie (Pise), et Suède
(Göteborg)
Possibilités d'accueil, d'ici la fin du contrat, de plusieurs post-doctorants sur une période de 6 à 12
mois ou inférieur à 6 mois.
Post-doctorant accueilli du 01/02/01 au 31/01/02 : Cinzia BISI (Université de Florence, Italie)

EAGER "European Algebraic Geometry Education and Research"

Responsable français : André HIRSCHOWITZ (Nice)
Contact local :  Christiaan PETERS (Grenoble)
Pays concernés : Allemagne (Bayreuth, Hannovre), Espagne (Barcelone), France (tous les membres
du GDR 678  : Géométrie Algébrique Complexe), Grande-Bretagne (Warwick), Israël (Bar Ilan),
Italie (Rome, Turin), Norvège (Oslo), Pays-Bas (Utrecht), Pologne (Varsovie) et Suisse (Zürich)
Possibilité d'accueil d'un doctorant ou d'un post-doctorant par an sur une période de 2 à 6 mois.
Pour plus d'informations se renseigner auprès de André HIRSCHOWITZ à Nice.
Post-doctorant accueilli du 02/05/02 au 28/05/02 : Helge MAAKESTAD (Bar-Ilan University,
Israël)

EDGE "European Differential Geometry Endeavour"

Responsable français : Gérard BESSON ❂
Durée : 4 ans (du 01/06/00 au 01/06/04)
Pays concernés : Allemagne (Munich), Bulgarie (Sofia), Écosse (Édimbourg), Espagne (Madrid),
France (Grenoble, Ile de France Ouest et Nord), Grande-Bretagne (Warwick), Italie (Rome)
Possibilités d'accueil de 4 post-doctorants pour cette année sur une période de 6 à 12 mois ou
inférieur à 6 mois.
Post-doctorant accueilli du 01/12/02 au 30/11/03 : Daniel PONS (Imperial College of London,
UK)

Bourse Marie-Curie "Improving Human Potential"

Matthias FRANZ (Université de Constance, Allemagne).

Durée de la bourse : 1 an (du 01/10/02 au 30/09/03)

                                                  
1 ❂ : responsable étant membre du laboratoire
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Programme d’Action Intégrée

PAI Franco-Allemand (PROCOPE) :
 
Responsable allemand : Michael POHST (Technische Universität Berlin)
Responsable français : Franck LEPRÉVOST
Durée : 2 ans (du 01/01/02 au 31/12/03)

Rencontres Rhône-Alpes

Responsable suisse : Pierre de la HARPE
Responsable français : Roland BACHER ❂
Universités suisses concernées : Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, École Polytechnique Fédérale
de Lausanne, Neuchâtel.
Universités françaises concernées : Grenoble I (Université Joseph Fourier), Lyon I (Claude
Bernard), École Normale Supérieure de Lyon, Savoie.
Cette coopération est annuelle.

Association Transfrontalière Universitaire

Intitulé du projet : Mathématiques et Sécurité des Systèmes d’Information
Responsable suisse : Touradj EBRAHIMI
Responsable français : Franck LEPRÉVOST ❂
Etablissements concernés : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), INPG, Université de
Lyon I et l’Institut Fourier (Université de Grenoble I).
Durée : 2 ans (du 01/01/02 au 31/12/03).

Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants

Accueil de Chercheurs

Bourse de l’OTAN
Monica APRODU (Roumanie)
Durée de la bourse : 9 mois (du 01/07/02 au 31/03/03)
Invitant : Gérard BESSON

Pojet CMCU (franco-tunisien)
Hedi Ben Messaoud, Fethi Haggui, Moncef Toujani, Souad Khemiti, Inmed Feki
Durée : 3 ans
Responsable français : Bernard COUPET

Accueil de doctorants

Bourse de doctorat du CNRS
HA MINH LAM (Vietnamienne)
Durée de la bourse : 1 an (du 01/10/02 au 30/09/03)
Directeur de thèse : Marcel MORALÈS

Formath Vietnam
Loan NGUYEN THI HONG (Institut de Mathématiques de Hanoi, Vietnam)
Durée de la bourse : 2 mois (du 28/09/02 au 27/11/02)
Invitant : Marcel MORALÈS
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Programme SOCRATES d’échanges d’enseignants et d’étudiants

Accords signés avec l'Allemagne :
Berlin – Humboldt Universität (coordinateur : Christine LAURENT-THIÉBAUT)
Berlin – Technische Universität (coordinateur : Franck LEPRÉVOST)
Bochum (coordinateur : Mikhail ZAIDENBERG)
Bonn (coordinateur : Gérard BESSON)
Constance (coordinateur : Siegmund KOSAREW)

Accord signé avec l'Espagne :
Cadix (coordinateur : Marcel MORALÈS)

Accords signés avec l'Italie :
Turin (coordinateur : Christiaan PETERS)
Pavie (coordinateur : Christiaan PETERS)

Accord signé avec la Roumanie :
Cluj-Napoca (coordinateur : Vlad SERGIESCU)

Accord signé avec la Suisse :
Neuchâtel (coordinateur : Gérard BESSON)
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Coopérations internationales – Année 2003

Réseaux européens (UE)
Programme ECOS-CONOCYT (Chili)
Coopérations bilatérales et tripartites (CNRS, CEFIPRA)
Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants
Programme SOCRATES d'échanges d'enseignants et d'étudiants

Réseaux européens

EAGER "European Algebraic Geometry Education and Research"

Responsable français : Arnaud BEAUVILLE (Nice)
Contact local :  Christiaan PETERS (Grenoble)
Pays concernés : Allemagne (Bayreuth, Hannovre), Espagne (Barcelone), France (tous les membres
du GDR 678  : Géométrie Algébrique Complexe), Grande-Bretagne (Warwick), Israël (Bar Ilan),
Italie (Rome, Turin), Norvège (Oslo), Pays-Bas (Utrecht), Pologne (Varsovie) et Suisse (Zürich)
Possibilité d'accueil d'un doctorant ou d'un post-doctorant par an sur une période de 2 à 6 mois.
Pour plus d'informations se renseigner auprès de Arnaud BEAUVILLE à Nice.

EDGE "European Differential Geometry Endeavour"

Responsable français : Gérard BESSON ❂
Durée : 4 ans (du 01/06/00 au 01/06/04)
Pays concernés : Allemagne (Munich), Bulgarie (Sofia), Écosse (Édimbourg), Espagne (Madrid),
France (Grenoble, Ile de France Ouest et Nord), Grande-Bretagne (Warwick), Italie (Rome)

Post-Doctorant accueilli : Daniel PONS (Espagne) du 01/12/03 au 30/04/04 (prolongation – 1er

contrat du 01/12/02 au 30/11/03

MASIE “Mechanics and Symmetry in Europe”

Coordinateur anglais: Mark ROBERTS (Surrey, Royaume Uni)
Equipe française : San VU NGOC, Boris ZHILINSKY
Date de fin : 2004

Programme ECOS-CONOCYT Chili

 Modèles stochastiques pour la mécanique statistique quantique

Etablissement : Universidad Pontificia de Chile, Santiago
Responsables français : Stéphane ATTAL (Lyon), Alain JOYE ❂
Responsable chilien : Rolando REBOLLEDO
Durée : à partir de janvier 2003 jusqu’en décembre 2005

Coopérations bilatérales et tripartites

 Coopérations Franco-américaine (projet NSF, DMS-0303586)
« Rigorous Studies in Quantum Mechanics »
Etablissement :Virginia Tech.
Responsable français : Alain JOYE ❂
Responsable américaine : G. HAGEDORN
Durée : de mai 2003 à mai 2006
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Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants

Accueil de Post-doctorants

Bourse Marie-Curie

Matthias FRANZ (Université de Constance, Allemagne)
Présence au laboratoire : du 01/10/03 au 01/10/04
Invitant : Michel BRION

Bourse du MENRT

Andrei INSHAKOV (Université d’État de Moscou Lomonossov, Russie)
Présence au laboratoire : du 01/10/03 au 30/09/04
Invitant : Laurent MANIVEL

Bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie

Salomon SAMBOU (Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal)
Présence au laboratoire : du 08/09/03 au 30/06/04
Invitant : Christine LAURENT-THIÉBAUT

Bourse du Fonds National Suisse

Guillaume van BAALEN (Université de Genève, Suisse)
Présence au laboratoire : du 01/11/03 au 31/10/04
Invitant : Thierry GALLAY

Programme SOCRATES d’échanges d’enseignants et d’étudiants

Accords signés avec l'Allemagne :
Berlin – Humboldt Universität (coordinateur : Christine LAURENT-THIÉBAUT)
Berlin – Technische Universität (coordinateur : Roland GILLARD)
Bonn (coordinateur : Gérard BESSON)
Constance (coordinateur : Odile GAROTTA)
Karlsruhe – Universität karlsruhe (coordinateur :Thierry GALLAY)

Accord signé avec l'Espagne :
Cadix (coordinateur : Marcel MORALÈS)

Accords signés avec l'Italie :
Turin (coordinateur : Christiaan PETERS)
Pavie (coordinateur : Christiaan PETERS)
Palerme (coordinateur : Louis FUNAR)

Accord signé avec la Roumanie :
Cluj-Napoca (coordinateur : Louis FUNAR)

Accord signé avec la Suisse :
Neuchâtel (coordinateur: Gérard BESSON)

Accord signé avec le Royaume-Uni :
Bath (coordinateur: Odile GAROTTA)
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Coopérations internationales – Année 2004

Réseaux européens (UE)
Coopérations bilatérales et tripartites (CNRS, CEFIPRA)
Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants
Programme SOCRATES d'échanges d'enseignants et d'étudiants

Réseaux européens

EAGER "European Algebraic Geometry Education and Research"

Responsable français : Arnaud BEAUVILLE (Nice)
Contact local :  Christiaan PETERS (Grenoble)
Pays concernés : Allemagne (Bayreuth, Hannovre), Espagne (Barcelone), France (tous les membres
du GDR 678  : Géométrie Algébrique Complexe), Grande-Bretagne (Warwick), Israël (Bar Ilan),
Italie (Rome, Turin), Norvège (Oslo), Pays-Bas (Utrecht), Pologne (Varsovie) et Suisse (Zürich)
Possibilité d'accueil d'un doctorant ou d'un post-doctorant par an sur une période de 2 à 6 mois.
Pour plus d'informations se renseigner auprès de Arnaud BEAUVILLE à Nice.

EDGE "European Differential Geometry Endeavour"

Responsable français : Gérard BESSON ❂
Durée : 4 ans (du 01/06/00 au 01/06/04)
Pays concernés : Allemagne (Munich), Bulgarie (Sofia), Écosse (Édimbourg), Espagne (Madrid),
France (Grenoble, Ile de France Ouest et Nord), Grande-Bretagne (Warwick), Italie (Rome)
Post-Doctorant accueilli : Ingi Orn PETURSSON (Islande) du 01/01/04 au 31/05/04

LIEGRITS "Flags, Quivers and Invariant Theory in Lie Representation Theory"

Responsable français : Thierry LEVASSEUR
Durée : 4 ans (du 01/02/04 au 31/01/08)
Pays concernés : Belgique (Anvers), Danemark (Aarhus), France, Allemagne (Wuppertal), Hongrie
(Budapest), Israël, Italie (Rome), Norvège, Espagne (Almeria), Angleterre (Oxford).

MASIE “Mechanics and Symmetry in Europe”

Coordinateur anglais: Mark ROBERTS (Surrey, Royaume Uni)
Equipe française : San VU NGOC, Boris ZHILINSKY
Date de fin : 2004

Coopérations bilatérales et tripartites

 Coopération France-Espagne (Séville)

MIRA enseignement supérieur
Responsable français : Francis SERGERAERT ❂
Durée : 2004-2005

Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants

Accueil de Chercheurs

Chercheur associé du CNRS

Hubert FLENNER (Allemagne)
Présence au laboratoire : du 01/03/04 au 30/03/04

du 01/05/04 au 30/06/04
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Invitant : Mikhail ZAIDENBERG

Accueil de doctorants

Formath Vietnam
NGUYEN THI Dung (Institut de Mathématiques de Hanoi, Vietnam)
Durée de la bourse : 2 mois (du 01/09/04 au 31/10/04)
Invitant : Marcel MORALÈS

Accueil de Post-doctorants

Bourse Marie-Curie sur réseau européen LIEGRITS
Guido PEZZINI (Université de Rome I, Italie)
Présence au laboratoire : du 01/10/04 au 31/03/05
Invitant : Michel BRION

Bourse du MRNT
Uma VIKRAMAN (The Institute of Mathematical Sciences, Chennai, Inde)
Présence au laboratoire : du 01/11/04 au 31/10/05
Invitant : Michel BRION

Bourse de l'Ecole Polytechnique,
Magali MARX (Université Paris XIII)
Présence au laboratoire : du 1er Septembre 2004 au 1 juillet 2005
Invitant : Alain JOYE

Programme SOCRATES d’échanges d’enseignants et d’étudiants

Accords signés avec l'Allemagne :
Berlin – Humboldt Universität (coordinateur : Christine LAURENT-THIÉBAUT)
Berlin – Technische Universität (coordinateur : Roland GILLARD)
Bonn (coordinateur : Gérard BESSON)
Constance (coordinateur : Odile GAROTTA)
Karlsruhe – Universität karlsruhe (coordinateur :Thierry GALLAY)

Accord signé avec l'Espagne :
Cadix (coordinateur : Marcel MORALÈS)

Accords signés avec l'Italie :
Turin (coordinateur : Christiaan PETERS)
Pavie (coordinateur : Christiaan PETERS)
Palerme (coordinateur : Louis FUNAR)

Accord signé avec la Roumanie :
Cluj-Napoca (coordinateur : Louis FUNAR)

Accord signé avec la Suisse :
Neuchâtel (coordinateur: Gérard BESSON)

Accord signé avec le Royaume-Uni :
Bath (coordinateur: Odile GAROTTA)
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Coopérations internationales – Année 2005

Réseaux européens (UE)
Programme d’Action Intégrée (PAI)
Accueil de chercheurs, doctorants et post-doctorants
Programme SOCRATES d'échanges d'enseignants et d'étudiants

Réseaux européens

 HARP “Harmonic Analysis and Related Problems”
 
Responsable français : Aline BONAMI (Orléans)
Durée : de 2005 à 2006
Pays concernés : Allemagne, Espagne, France, Italie, Grande Bretagne, Grèce, Pologne.
Responsable « Geometric Measure Theory » : Hervé PAJOT

 GIFT “Global Integrability of Field Theories” NEST
 
Responsable français : Francis SERGERAERT ❂
Durée : 2 ans (du 01/01/05 au 31/12/06)
Pays concernés : Allemagne (Karlsruhe, Heidelberg), France (Grenoble I, Toulouse III), Pays-Bas
(Amsterdam), Royaume-Uni (Lancaster).

Post-doctorante accueillie du 01/02/05 au 31/12/06 : Maria PRZYBYLSKA (Torun Centre for
Astronomy, Torun, Pologne)

EAGER "European Algebraic Geometry Education and Research"

Responsable français : Arnaud BEAUVILLE (Nice)
Contact local :  Christiaan PETERS (Grenoble)
Pays concernés : Allemagne (Bayreuth, Hannovre), Espagne (Barcelone), France (tous les membres
du GDR 678  : Géométrie Algébrique Complexe), Grande-Bretagne (Warwick), Israël (Bar Ilan),
Italie (Rome, Turin), Norvège (Oslo), Pays-Bas (Utrecht), Pologne (Varsovie) et Suisse (Zürich)
Possibilité d'accueil d'un doctorant ou d'un post-doctorant par an sur une période de 2 à 6 mois.
Pour plus d'informations se renseigner auprès de Arnaud BEAUVILLE à Nice.

LIEGRITS "Flags, Quivers and Invariant Theory in Lie Representation Theory"

Responsable français : Thierry LEVASSEUR
Contact local : Michel BRION
Durée : 4 ans (du 01/02/2004 au 31/01/2008)
Type de coopération : Marie Curie Research Training Network (MRTN-CT 2003-505078)
Partenaire français : CNRS
Pays concernés : Belgique (Anvers), Danemark (Aarhus), France, Allemagne (Wuppertal), Hongrie
(Budapest), Israël, Italie (Rome), Norvège, Espagne (Almeria), Angleterre (Oxford).

Pré-doctorante accueillie : Olga CHUVASHOVA (Russie) du 01/03/2005 au 31/08/2005 et du
01/02/2006 au 31/07/2006.

Programme d’Action Intégrée

 PAI Franco-espagnol
« Effacabilité, rectifiabilité et intégrales singulières »
Etablissement : Université autonome de Barcelone
Responsable français : Hervé PAJOT ❂
Durée : 01/01/2005 au 31/12/2006
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  PAI Franco-Slovène (PROTÉUS- 08677YJ)
Etablissement : Institute of Mathematics, Physics and Informatics
Responsable français : Louis FUNAR ❂
Date de début : 2005
Date de fin : à renouveler en 2006

  PAI Franco-Slovène (PROTÉUS- 08665WD)
Etablissement : Institut de Mathématiques de l’Université de Ljubljana
Responsable français : Christine Laurent ❂
Date de début : 1/01/2005
Date de fin : 31/12/2006

Accueil de chercheurs, post-doctorants, doctorants et pré-doctorants

Accueil de Chercheurs

PAI Franco-Slovène (PROTÉUS)

Franc FORSTNERIC (Slovène)
Durée du séjour : du 23/01/05 au 29/01/05
Invitant : Christine LAURENT-THIÉBAUT

Miran CERNE (Slovène)
Durée du séjour : du 19/11/05 au 25/11/05
Invitant : Christine LAURENT-THIÉBAUT

Accueil de pré-doctorant

Bourse pré-doctorale sur réseau européen LIEGRITS

Olga CHUVASHOVA (Russe)
Durée de la bourse : du 01/13/05 au 31/07/05 et du 01/02/06 au 31/07/06
Invitant : Michel BRION

Accueil de Post-doctorants

Bourse sur réseau européen GIFT

Maria PRZYBYLSKA (Torun Centre for Astronomy, Torun, Pologne)
Présence au laboratoire : du 01/02/05 au 31/12/06
Invitant : Francis SERGERAERT

Bourse de la Deutsche Forschungsgemeinschaft
Markus PERLING
Présence au laboratoire: du 28/09/2005 au 28/09/2007
Invitant : Michel BRION

Programme SOCRATES d’échanges d’enseignants et d’étudiants

Accords signés avec l'Allemagne :
Berlin – Humboldt Universität (coordinateur : Christine LAURENT-THIÉBAUT)
Berlin – Technische Universität (coordinateur : Roland GILLARD)
Renouvelé pour 2006-2007
Bonn (coordinateur : Gérard BESSON)
Constance (coordinateur : Odile GAROTTA)
Karlsruhe – Universität karlsruhe (coordinateur :Thierry GALLAY)
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Accord signé avec l'Espagne :
Cadix (coordinateur : Marcel MORALÈS)

Accords signés avec l'Italie :
Turin (coordinateur : Christiaan PETERS)
Pavie (coordinateur : Christiaan PETERS)
Palerme (coordinateur : Louis FUNAR)

Accord signé avec la Roumanie :
Cluj-Napoca (coordinateur : Louis FUNAR)

Accord signé avec la Suisse :
Neuchâtel (coordinateur: Gérard BESSON)

Accord signé avec le Royaume-Uni :
Bath (coordinateur: Odile GAROTTA)
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Valorisation





VALORISATION 2002/2005

  
GDR 677 : Surfaces Minimales et Applications Harmoniques
GDR 678 : Géométrie Algébrique Complexe
GDR 1026 : Medicis
GDR 1097 : Réseau de Théorie Algébrique des nombres
GDR 1111 : Analyse pluri-complexe du sud
GDR 1179 : Réseau de recherche Groupes Réductifs
GDR 2101 : Analyse fonctionnelle et harmonique
GDR 2103 : EAPQ « Équations d’Amplitude et Propriétés Qualitatives »
GDR 2105 : Tresses et topologie de basse dimension
GDR 2251 : Théorie des Nombres
GDR 2252 : Analyse et Géométrie en plusieurs variables complexes
GDR 2432 : Algèbre non commutative et Théorie des invariants en théorie des représentations
GDR 2279 : Mathématiques et Physique Quantique
GDR : Singularités et Applications
GDR 2875 : Topologie algébrique et applications
GDR 2900 : CHANT « Équations Cinétiques et Hyperboliques : Applications, Numérique et
Théorie »
Action Concertée Incitative en Cryptologie
ACI Jeunes Chercheurs: Analyse semi-classique avec applications moléculaires
ACI Jeunes Chercheurs : Structure et dynamique des ondes non linéaires
ACI Jeunes Chercheurs : Modélisation stochastique de systèmes hors équilibre
ACINIM 2004-154 : Numération « Nouvelles Interfaces des Mathématiques »
ANR  jeunes chercheuses et jeunes chercheurs

GDR 677 : Surfaces Minimales et Applications Harmoniques

Responsable à Tours: Ahmad El Soufi
Membres du laboratoire participants : Pierre BÉRARD, Gérard BESSON, Jean BROSSARD,
Sylvestre GALLOT

GDR 678 : Géométrie Algébrique Complexe

Responsable à Nice : André HIRSCHOWITZ
Membres du laboratoire participants : José BERTIN, Laurent BONAVERO, Michel BRION,
Jean-Pierre DEMAILLY, Gérard GONZALEZ-SPRINBERG, Laurent MANIVEL, Christiaan
PETERS, Stéphane PIN, Mikhail ZAIDENBERG.

GDR 1026 : Medicis

Responsable : Marc GIUSTI
Membres du laboratoire participants : Gérard GONZALEZ-SPRINBERG, Marcel MORALÈS,
Francis SERGERAERT.

GDR 1097 : Réseau de Théorie Algébrique des nombres

Responsables à Grenoble : Roland GILLARD, Liliane MONACI
Membres du laboratoire participants :  Roland BACHER, José BERTIN, Martin BROWN,
Nicole MOZER-BAJULAZ, Alexei PANTCHICHKINE, Gilles ROBERT.
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GDR 1111 : Analyse pluri-complexe du sud
 
Responsable à Bordeaux : Éric AMAR
Membres du laboratoire participants : Thierry BOUCHE, Alain DUFRESNOY, Christine
LAURENT-THIÉBAUT, Gérard VINEL, Mikhail ZAIDENBERG.

GDR 1179 : Réseau de recherche Groupes Réductifs

Responsable : François DIGNE (Amiens)
Membre du laboratoire participant : Michel BRION

GDR 2101 : Analyse fonctionnelle et harmonique

Responsable à Bordeaux : Jean ESTERLE
Membres du laboratoire participants : Stéphane ATTAL, Alain BERNARD, Jean BROSSARD,
Lucien CHEVALIER (responsable local), Agnès COQUIO, Alain SALLAZ

GDR 2103 :  EAPQ  Équations d’Amplitude et Propriétés Qualitatives

Responsable à Toulouse : Éric LOMBARDI
Membres du laboratoire participants : Patrick BERNARD, Jean DUCHON, Éric DUMAS,
Thierry GALLAY, Raoul ROBERT.

GDR 2105 : Tresses et topologie de basse dimension

Responsable : Christian Blanchet (Université de Bretagne-Sud),
Membre du laboratoire participant : Louis FUNAR
Membres participants du laboratoire : Emmanuel Auclair, Stéphane Baseilhac, Michael
Eisermann, Emmanuel Ferrand, Louis Funar, Christine Lescop, Maxime Wolff...
Date de début : Janvier 2004
Date de fin : Janvier 2008

GDR 2251 : Théorie des Nombres

Responsable : Laurent Habsieger (Lyon)
Membres du laboratoire participants : Roland BACHER, José BERTIN, Vincent DESPIEGEL,
Franck DORAY, Eric GAUDRON, Roland GILLARD, Bertrand GORSSE, Sébastien
PAGELOT, Alexei PANTCHICHKINE, Emmanuel PEYRE, Gaël REMOND, Tanguy
RIVOAL, Gilles ROBERT, Fabrice ROSAY, Sophie TEROUANNE, Jean-Louis VERGER-
GAUGRY.

GDR 2252 : Analyse et Géométrie en plusieurs variables complexes
 
Responsable à Toulouse : Pascal Thomas
Membres du laboratoire participants : Thierry BOUCHE, Christine LAURENT-THIÉBAUT,
Gérard VINEL, Mikhail ZAIDENBERG.
Date de début : 2004
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GDR 2432  : Algèbre non commutative et théorie des invariants en théorie des
représentations

Responsable : Thierry LEVASSEUR (Brest)
Membres du laboratoire participants : Michel BRION, Laurent MANIVEL, Ion MIHAI,
Evgeny SMIRNOV, Boris PASQUIER, Sébastien JANSOU
Date de début : 2002
Date de fin : 2006

GDR 2279 : Mathématiques et Physique Quantique

Responsable à Orsay (LPT) : Monique COMBESCURE
Membres du laboratoire participants : Yves COLIN de VERDIÈRE, Alain JOYE (responsable
local), Bernard PARISSE, Françoise TRUC, San VU-NGOC.

GDR  : Singularités et  Applications

Responsable : Michel GRANGER (Angers)
Membres du laboratoire participants : Gérard GONZALEZ-SPRINBERG, Hélène
MAUGENDRE

GDR 2875 : Topologie algébrique et applications

Responsable : Benoît Fresse (Lille)
Membres du laboratoire participants : Francis SERGERAERT
Date de début : 01/01/2005
Date de fin : 01/01/2009

GDR 2900 : CHANT « Équations Cinétiques et Hyperboliques : Applications, Numérique
et Théorie »

Responsable : François CASTELLA (Rennes)
Membres du laboratoire participants : Eric DUMAS
Date de début : 2005
Date de fin : 2009

ACI Mathématiques en Cryptologie

Responsable français : Franck LEPRÉVOST
Durée : de 2000 à 2002
Partenaires : Université de Lyon I, Université de Paris V, Institut Fourier

ACI jeunes chercheurs du Ministère de la Recherche: Analyse semi-classique avec
applications moléculaires

Membres du laboratoire participants : San VU NGOC, Alain JOYE
Durée : 36 mois à compter du 29/08/2003 Montant 35 000€
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ACI Jeunes Chercheurs :  Structure et dynamique des ondes non linéaires

 Responsable : Mariana Haragus (Besançon)
 Membres du laboratoire participants Thierry Gallay et Eric Lombardi
 Durée : 36 mois à partir du 1er septembre 2003 Montant : 14 000€

ACI Jeunes Chercheurs :  Modélisation stochastique de systèmes hors équilibre 

 Responsable : Nils Berglund  (CTP Marseille-Toulon)
 Membres du laboratoire participants :Alain Joye
 Durée : du 09/2004 au 08/2007

ACI Jeunes Chercheurs :  Recherche de métrique privilégié pour les variétés à bord 

 Responsable à Toulouse : Jean-Marc SCHLENKER
 Membres du laboratoire participants : Hervé Pajot, Philippe Eyssidieux
 Durée : de 2004 à 2006
 

ACINIM 2004-154 : Numération  « Nouvelles Interfaces des Mathématiques »

Responsable à Marseille : Pierre ARNOUX http://iml.univ-mrs.fr/~arnoux/acinim.html
Membres du laboratoire participants : Jean-Louis VERGER-GAUGRY
Durée : 36 mois à compter du 19 juillet 2004 Montant : 18 750€

ANR jeunes chercheuses et jeunes chercheurs

Responsable scientifique : Stéphane DRUEL Date : 30/11/05
Titre du projet : Aspects algébriques et analytiques de la géométrie complexe en dimension
supérieure.
Durée : 36 mois à compter du 30/11/05 Montant : 60 000€

Responsable scientifique : Stéphane BASEILHAC Date : 09/12/05
Titre du projet : Géométrie et analyse des conjectures du volume.
Durée : 36 mois à compter du 09/12/05 Montant : 23 000€
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Information et

culture scientifique et technique





INFORMATION ET CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

COLLOQUES ET JOURNEES

Année 2002
 Journées "Groupes et leurs applications en géométrie et topologie" (27 et 28

juin 2002)
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 Journées sur les invariants de variétés de dimension 3 (6 et 7 juin 2002)
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Année 2003
 Journée de Sécurité Multimédia (18 février 2003)
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 Eager annual Conference 2003 (6 - 11, September, 2003)
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 Journées de théorie géométrique des groupes (20 et 21 novembre 2003)
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Année 2004

 Journées EDP Rhône-Alpes 2004 (du 4 au 5 novembre 2004)
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 Journée d'Analyse Complexe à la mémoire d'Alain Dufresnoy (20 septembre
2004)
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 Journées du GDR Tresses (du 1er au 4 juin 2004)
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 Journées Semi-Classiques Moléculaires (du 2 au 4 février 2004)
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Année 2005

 Journées du GDR "Analyse fonctionnelle et harmonique, et applications (du 12
au 15 septembre 2005)
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 Journées "Numération, Pavages, Substitutions" (du 14 au 18 mars 2005)
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 Colloque tournant "Théorie des représentations" (du 13 au 15 janvier 2005)
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ÉCOLES D'ETE

Les écoles d'été sont organisées tous les ans à Grenoble durant 3 semaines, de juin à
juillet, avec le soutien financier de l'université Joseph Fourier, du CNRS, de la ville de
Grenoble et du Ministère de la recherche.

2002 – Cryptologie
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2003 – Systèmes Quantiques Ouverts
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2004 – Géométries à courbure négative ou nulle, groupes discrets et rigidités
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2005 – Dynamique des équations aux dérivées partielles non linéaires
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WEEK-ENDS DE RENTREE

Les week-ends de rentrée de l’Institut Fourier donne l’occasion aux enseignants-
chercheurs récemment recrutés, aux ATER et post-doc de présenter leurs travaux et
de nouer des discussions avec les thésards de l’Institut.

Lors de ces week-ends, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les thésards, les
ATER et les post-doctorants présentent leurs travaux.
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Hygiène et sécurité





L’HYGIÈNE LA SÉCURITÉ

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

Accident - incident Mesures prises
Coupures (avec papier, cutter, massicot,
chambranle de porte, chutes)

Point de compression ou pansement compressif si
besoin et appel des Sapeurs Pompiers.
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.
Heurt dans une porte coupe feu Réparation du système électromagnétique et

réduction du bras d’attache

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 et utilisation

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.

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
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Fonctionnement des structures d’hygiène et de sécurité propres à l’unité (ACMO, comité
spécial d’hygiène et de sécurité, personne compétente en radioprotection …).

Le laboratoire compte 3 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.

D’autre part une formation pour les équipiers d’évacuation est en cours de préparation et
sera dispensée par un agent ACMO.

 Problèmes de sécurité qui subsistent et moyens envisagés pour les résoudre.
Les problèmes de sécurité qui subsistent sont eux aussi en cours de mise aux normes :

 Étude et mise en place de la signalétique d’évacuation dans les voies de
circulation ;

 Marches d’accès extérieures très abîmées en cours de réfection ;
 Étude d’un local à poubelles fermé.
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