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Le Laboratoire est structuré en quatre équipes :
Resp. 2004 Resp. 2008

Équations aux dérivées partielles et physique mathématique X. P. Wang B. Grébert
Topologie et géométrie algébrique C. Sorger V. Franjou
Géométrie et analyse globale G. Carron G. Carron
Analyse numérique des ÉDP ; probabilités et statistique F. Jauberteau A. Philippe

L’effectif global permanent du Laboratoire a été quasiment stable au cours de la période
2004-2006 : PR/DR MC/CR EC/C PRAG IATOSS/ITA Tot.

UN ÉCN CNRS UN ÉCN CNRS UN UN CNRS
01/01/04 17 2 1 23 2 2 47 1 1 3 52
01/09/06 15 2 1 25 2 3 48 2 1 3 54
Néanmoins des mouvements ont eu lieu : six membres sont partis en retraite (1

PR2/ÉCN, 2 PR1/UN, 1 PRCE2/UN et 2 MCHC/UN) ; le Laboratoire a bénéficié de
six recrutements (tous extérieurs) d’enseignants-chercheurs : 2 PR2 (1 UN, 1 ÉCN), 4
MC (UN). Par ailleurs, le CNRS a affecté un CR2 au Laboratoire en octobre 2004.

Sur la période 2004-2006, le Laboratoire a accueilli huit 1
2
-ATER, deux post-doctorants

et trente-neuf chercheurs invités (28, 6, 3 sur supports UN, CNRS, ÉCN resp.) pour une
période cumulée de 45 mois. Une quinzaine de doctorants sont en permanence dans le
Laboratoire.

Le Laboratoire est support du Master recherche Mathématiques pures et appliquées
(UN-UA-UBS), attaché à l’école doctorale nantaise STIM. Il participe au Master profes-
sionnel en Ingénierie mathématique, avec les deux options Modélisation mathématique et
calcul scientifique & Statistique et probabilités (UN-UA). Il est associé au Master Modé-
lisation en pharmaco-clinique et épidémiologie (UR1-UA-UN-UT).

Créée par le CNRS au 1er janvier 2007, la Fédération de recherche Mathématique Pays
de Loire a été présentée par le Laboratoire en coopération avec le Laboratoire angevin de
recherche en mathématiques (UMR 6093 UA/CNRS). Le Laboratoire participe à 7 GDR
CNRS, 2 GDR européens et divers programmes de coopération internationale. Il a signé 6
contrats de recherche au cours de la période (ATIP CNRS, IRCCYN, IUF, CÉA, 2 ANR).

Production scientifique et distinctions :
– Publications (2002-2006) : 223 (dont 200 dans des revues à comité de lecture)
– Prépublications déposées du HAL/ArXiv : 29
– Conférences invitées (2002-2006) : 46
– Thèses soutenues (2002-2006) : 16
– Habilitations (2002-2006) : 4
– Organisation locale de conférences : 6 internationales, 5 nationales
– Docteurs recrutés à l’extérieur : 3 MC, 2 CR2 CNRS, 1 assistant professor (D)
– Nomination de C. Sorger à l’Institut universitaire de France (2004-2008)
– Médaille de bronze CNRS attribuée à V. Colin (2004)
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Le Laboratoire a disposé d’un budget de 200 Ke en moyenne, avec 20% en ressources
propres (contrats, actions spécifiques soutenues par les organismes de tutelle ou les collec-
tivités locales). Ce budget, principalement de fonctionnement et avec un poste important
en documentation, ne peut intervenir sur des opérations lourdes de rénovation des locaux,
qui sont pourtant très nécessaires (sécurité électrique, isolations et ambiance).

Projet 2008-2011

La période 2003-2006 a été marquée, par redéploiement interne principalement, d’un renforce-
ment notable dans l’équipe de mathématiques appliquées : en calcul scientifique et analyse numé-
rique des ÉDP d’une part, en statistique d’autre part. L’année 2007 prolongera ce renforcement
par les recrutements combinés d’un professeur (UN) en Calcul scientifique/ÉDP, modélisation à
l’Université et d’un ingénieur de recherche (CNRS) en Calcul scientifique

Le groupe Géométrie algébrique complexe a pu bénéficier d’un recrutement de maître de confé-
rence et de l’affectation d’un chargé CNRS en 2004, mais les autres thématiques ont dû attendre
pour des recrutements, un de ces projets ayant pu se réaliser en 2006 (un MC/UN en Théorie
spectrale), un autre programmé pour 2007 (un MC/UN en Topologie algébrique).

Désormais, la priorité est de soutenir le développement des axes forts du Laboratoire qui sont
constitutifs de son rayonnement et qui relèvent plutôt des mathématiques fondamentales. Les
groupes qui ont été créés récemment devront aussi à court terme être renforcés.

Il convient de rappeler ici l’unité des mathématiques dans leur diversité : des résultats de
nature fondamentale permettent l’essor d’applications, inversement les points de vue appliqués
irriguent de questions nouvelles les secteurs plus fondamentaux. C’est fort de cette vision que le
Laboratoire de mathématiques a vocation à rassembler tous les mathématiciens du site nantais.

Le Laboratoire de Nantes est de grande notoriété dans les domaines que sont l’analyse et la
géométrie, domaines où le recrutement de professeurs et de maître de conférences est aujourd’hui
une nécessité. Les recherches y sont très riches en résultats et sources de profonds renouvellements.
Citons en quelques exemples où sont déjà impliqués des chercheurs du Laboratoire : approche
quantique en topologie algébrique, non linéarité et système dynamique, équation non linéaires
des courbures en géométrie, analyse semi-classique et modélisation nano. Des recrutements de
grande qualité sont possibles et nous espérons avoir les supports nous permettant de les réaliser
régulièrement dans les années à venir.

Par ailleurs, des collaborations avec d’autres sciences se sont développées récemment sur des
questions où les mathématiques interviennent naturellement : génie civil ou mécanique des fluides
et ÉDP, épidémiologie et statistique pour en citer deux exemples parmi d’autres. Ces coopérations
approfondies représentent aussi des problèmes difficiles sur lesquels des membres du Laboratoire
travailleront, tout en accentuant de fortes coopérations alentour.

Renouvellement des membres du laboratoire
Au cours de la période 2008-2011, on peut s’attendre à deux ou trois départs d’enseignants-

chercheurs (UN et ÉCN confondus) en moyenne, que ce soit pour retraite ou pour recrutement
dans un autre établissement. La réaffectation de ces postes en mathématiques (CNU 25 et 26) est
particulièrement cruciale pour le maintien du haut biveau d’activités du Laboratoire. En outre,
des créations de postes dans chacun des établissements universitaires de rattachement, ainsi que
l’affectation de chercheurs CNRS, seront très profitables pour soutenir des projets nouveaux,
notamment ceux qui pourraient être distingués par l’ANR ou l’IUF.

Pour l’ensemble Laboratoire & CRDM, le personnel de secrétariat et de gestion est insuffisant :
un poste supplémentaire est nécessaire. Par ailleurs, le remplacement de l’IATOS/UN assurant
la gestion bibliothéconomique du CRDM et les actions de communication du Laboratoire est à
prévoir, suite à un départ en retraite programmé.
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Résumer la vie du Laboratoire depuis 2004, soit les dizaines de pages qui suivent, n’est
guère possible. Les quelques éléments rassemblés ici, portant plutôt sur la période quasi
en cours permettront de faire le lien entre ce passé et le futur immédiat.

Le dynamisme des séminaires et groupes de travail

Ce dynamisme est exprimé au mieux par le renouvellement des groupes de travail. Ainsi
trois ont été constitués en septembre 2006 :

– El-Kuk (sur les travaux de Eliasson et Kuksin),
– Preuve de la conjecture de Poincaré,
– SLE (Stochastic Loewner Evolution).

Les deux derniers de ces groupes de travail, comme d’autres plus anciens, sont organisés
en collaboration avec les Laboratoires d’Angers et de Vannes, Ils fonctionnent en sus
des séminaires réguliers propres à chaque équipe, de celui dit des Apprentis propre aux
doctorants et des colloquia au rythme plus irrégulier.

Une stabilité apparente des effectifs permanents

Pour mettre en œuvre sa politique de recrutement, le Laboratoire a collaboré d’ex-
cellente manière avec la Commission de spécialiste 25-26 commune aux deux tutelles
universitaires. Le Laboratoire n’a pas bénéficié de création de postes et a regretté le
redéploiement vers d’autres disciplines de postes laissés vacants par des collègues mathé-
maticiens partant en retraite ou décédé. Néanmoins, il a constaté avec satisfaction pour
le concours 2007 la déclaration de deux postes vacants hors Laboratoire sur des profils
liés à ses projets (calcul scientifique, topologie algébrique) et s’est associé à la demande
de création d’un poste biostatistique demandé par l’ensemble Santé de l’Université.

L’affectation d’un chargé de recherche en 2004 a été un renfort important, sans que
d’autres affectations ou mutations, toujours démarchées, n’aient pu se réaliser. Le Labo-
ratoire reste ouvert aux interfaces, en accueillant comme membre associé ou permanent
des enseignants-chercheurs d’autres UFR (pharmacie, sciences économiques, technologie).

L’accueil de chercheurs étrangers pour des périodes de 1 à 3 mois a été significatif,
même si des calendriers très tendus ont rendu difficile, voire impossible, certaines in-
vitations pourtant programmées bien à l’avance. La démarche volontariste d’accueil de
post-doctorants a débouché sur deux séjours d’un an. Le renforcement temporaire que
représente l’accueil d’ATER n’a pu être utilisé autant que désiré par pénurie de supports.
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Des activités doctorales équilibrées

Le flux moyen d’inscriptions en première année de doctorat, ainsi que celui des sou-
tenances, s’est stabilisé un peu au-dessus du chiffre annuel de quatre. La situation reste
fragile, autant par la forte diminution des effectifs d’étudiants en mathématiques depuis
2000 que les perspectives d’emploi pour les docteurs.

Les beaux succès enregistrés durant les années 2004-2005 (recrutement de trois de nos
docteurs comme maître de conférences et de deux comme chargés de recherche) et en 2006
(un docteur recruté comme ingénieur de recherche) ne font pas oublier la répétition de
stages post-doctoraux pour certains ou les réorientations pour d’autres. Les évolutions
récentes (durée des thèses, gestion des ATER) sont autant d’éléments d’inquiétude.

Les événements scientifiques

Le Laboratoire s’est mobilisé pour organiser de multiples évènements scientifiques. L’an-
née 2006 a été particulièrement riche à cet égard, comme le montre la liste des manifes-
tations que le Laboratoire a organisé à Nantes :

– Colloque Analyse spectrale en physique mathématique, 22-24 mai,
– Weekend mathématique de la Société mathématique européenne, 16-18 juin,
– Journée Nouveaux recrutés en Pays de Loire, 21 septembre,
– Fête de la science, 13-15 octobre,
– Journée Jean Leray et les équations aux dérivées partielles, 9 novembre.

Ces activités ont été organisées en coopération avec différents partenaires nationaux
(GDR), régionaux (Laboratoire d’Angers) ou du site nantais.

Les infrastructures de recherche

Le Centre régional de documentation mathématique continue à jouer son rôle essentiel
de grand instrument. Une gestion rigoureuse face aux augmentations déraisonnables de
certains éditeurs a pu limiter l’abandon de certains abonnements. Les évolutions restent
néanmoins préoccupantes.

L’infrastructure informatique et les services qu’elle supporte a été maintenue, avec un
taux de renouvellement honorable et des périodes d’indisponibilité limitées au minimum.
Cependant la pénurie de personnel dédié met en péril l’ensemble des services : il manque
clairement un ingénieur-système.

Éléments administratifs

Depuis le 1er janvier 2004 (début de la période quadriennale en cours), le Laboratoire
est sous la triple tutelle de l’Université de Nantes, du CNRS et de l’École centrale de
Nantes. Le Comité d’orientation et de surveillance regroupant les tutelles et la direction
du Laboratoire s’est réuni par deux fois (22 juin 2004, 31 janvier 2006).

Le dynamisme du Laboratoire qui se concrétise par exemple dans l’organisation de
colloques, la conclusion de contrats (CÉA, ANR, IUF,. . .) et leur gestion, la réponse



Le mot du directeur vii

d’appels d’offres, a induit une surcharge notable de la gestion, amenant des difficultés de
plus en plus grandes : observance des délais de soumission, bon suivi des tableaux de bord,
formations reportées,. . .. Un renforcement du personnel administratif est une nécessité.

Un élan régional

La création de la Fédération Recherche mathématique Pays de Loire par le CNRS au
1er janvier 2007 résume l’engagement régional du Laboratoire, au côté du Laboratoire
d’Angers tout d’abord, avec le renfort appréciable des laboratoires de Vannes et du Mans
pour la période quadriennale 2008-11.

Master de recherche avec Vannes et Angers, Master professionnel avec Angers, groupes
de travail et journées thématiques avec Angers, Vannes et Le Mans, soumission du projet
MATPYL avec Angers et Le Mans et préparation du projet Modélisation probabiliste et
statistique dans le cadre du CPÉR 2007–13 avec Angers et Le Mans sont les différentes
activités à portée régionale où le Laboratoire s’est investi fortement dans les derniers mois.

Échéances et défis

Que certaines aient été honorées dans de bonnes conditions, que certains aient pu être
atteints avec succès, cela est dû au travail et la collaboration de beaucoup. Toutes celles,
tous ceux qui y ont contribué par leur disponibilité, leur inventivité et leurs critiques
trouveront ici toute la reconnaissance que je leur dois.

À Nantes, le 13 novembre 2006
Laurent Guillopé
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Équipe Équations aux Dérivées Partielles et Physique
Mathématique

Responsable : Xue Ping Wang

1. Membres

1.1. Membres permanents (au 01/09/2006). —
– Enseignants-Chercheurs (13)

BARBE Jacques, Prag
BOULKHEMAIR Abdeslam, Maître de Conférences (HDR)
DAUMER Franck, Maître de Conférences
DEPAUW Nicolas, Maître de Conférences
GRÉBERT Benoît, Professeur
HILLAIRET Luc, Maître de Conférences
MORAME Abderemane, Maître de Conférences (HDR)
NICOLEAU François, Maître de Conférences (HDR)
PATUREL Éric, Maître de Conférences
POPOV Georgi, Professeur
ROBERT Didier, Professeur
SAINT-RAYMOND Xavier, Professeur
WANG Xue Ping, Professeur

– Chercheurs CNRS (2)
NOVIKOV Roman, DR
VODEV Georgi, CR (HDR)

1.2. Membres non-permanents. —
– Doctorants (5)

ABOUD Fatima
BIENAIMÉ Pierre-Yves
JIA Xiaoyao
JOLLIVET Alexandre
MOULIN Simon

10
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– Chercheurs invités (ayant séjourné plus d’un mois à Nantes)
M. Belishev (Saint Petersburg, Russie), un mois en 2002, un mois en 2005
F. Cardoso (Recife, Brésil), un mois en 2002
D. Palagachev (Bari, Italie), un mois en 2002
A. Vasy (MIT, USA), un mois en 2002
M. Fontes (Lund, Suède), trois mois en 2003 (CRA du CNRS)
T. Suslina (St Petersburg, Russie), un mois en 2003
P. Topalov (Sofia, Bulgarie), un mois en 2003, un mois en 2005
V. Georgiev (Pise, Italie), un mois en 2004
Y.F. Wang (Pékin, Chine), un mois en 2005
E. Korotyaev (Berlin, Allemagne), un mois en 2005
A. Pono (Milan, Italie), un mois en 2005
R. Weder (Mexico, Mexique), un mois en 2005
A. Neftiev (Baku, Azerbaidjian), un mois en 2005
Z.F. Zhang (Pékin, Chine), trois mois en 2005 (CRA du CNRS)
C. Cuevas (Recife, Brésil), deux mois en 2006 (UN/CNRS)
V. Sharafutdinov (Novosibirsk, Russie), un mois en 2006.

2. Participation de l’équipe à des réseaux

– GDR Analyse des équations aux dérivées partielles, responsable : Nicolas Burq (Or-
say), membres : équipe EDP

– GDRE (Européen) Mathematics and Quantum Physics, responsable : M. Combescure
(Lyon), membres : A. M. Charbonnel, B. Grébert , A. Morame, F. Nicoleau, É.
Paturel, G. Popov, D. Robert, G. Vodev, X. P. Wang.

– Programme SPECT (Spectral Theory and Partial Differential Equations) de l’Euro-
pean Scientific Foundation, responsable : A. Laptev, membre : D. Robert.

– Programme ECOS-Sud (projet C02E06), membre : E. Paturel.
– Réseau IHP Analysis and Quantum (HPRN-CT 2002-00277), membre : É. Paturel.
– GDRE GREFI-MEFI, responsable : P. Picco (Marseille), membres : D. Robert, X.P.

Wang

3. Organisation de colloques et congrès

– Semiclassical Meeting, Conférence annuelle du GDRE de Monique Combescure,
Nantes, 9-11 janvier 2003.

– Complex Analysis and Inverse Problems (session), Institut Henri Poincaré, Paris,
15-19 décembre 2003.

– École de CIMPA-UNESCO : “Partial Differential Equations and Applications", 17-29
juillet, 2004, Lanzhou, Chine.

– Journée EDP en l’honneur de Pierre Bolley, novembre 2004.
– Journée Nantes-Rennes Analyse des EDP et applications, janvier 2005.
– Colloque Analyse spectrale en physique mathématique, 22-24 mai 2006.
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4. Rapport d’activité (06.2002-05.2006)

L’équipe d’Analyse (plus précisément, Équations aux Dérivées Partielles et Physique
Mathématique) comprend actuellement douze enseignants-chercheurs (dont cinq PR et
sept MCF), un PRAG, un DR et un CR du CNRS, cinq doctorants. Pendant les trois
dernières années, il y a trois départs à la retraite : P. Bolley (10/2004), M. Gouleau
(01/2005) et A.-M. Charbonnel (09/2006) et un recrutement : Luc Hillairet (09/2006).
Durant les cinq dernières années, l’équipe d’Analyse a vu le nombre de ses membres
permanents diminuer de trois. La répartition par âge des membres permanents de l’équipe
est la suivante :

AGE moins de 35 entre 36-45 entre 46-55 plus de 56
PR, DR 0 2 3 1

MCF, CR, PRAG 1 4 3 1
TOTAL (15) 1 6 6 2

Les travaux de l’équipe portent essentiellement sur l’étude des équations aux dérivées
partielles de la physique, notamment de la mécanique quantique (analyse semi-classique,
théorie spectrale, théorie de la diffusion, problèmes inverses), mais aussi en relation avec
la mécanique des fluides et la géométrie. D’autres travaux concernent des sujets fonda-
mentaux en théorie des EDP comme les problèmes aux limites ou la théorie des opérateurs
intégraux de Fourier. Les recrutements de la période 1997-2002 ont contribué à élargir et
à renouveler les thèmes de l’équipe : chimie quantique, théorème de KAM en dimension
infinie, système dynamique et géométrie symplectique, l’équation de Dirac-Fock et la mé-
thode variationnelle. Le thème spectral de l’équipe s’est vu renforcé par le recrutement
d’un maître de conférences en 2006. Certains thèmes de l’équipe d’Analyse sont communs
avec d’autres équipes du Laboratoire : avec l’équipe de Géométrie sur la théorie spectrale
dans des cadres géométriques, avec l’équipe de Topologie et Géométrie algébrique sur la
géométrie symplectique, et avec l’équipe de Mathématiques appliquées sur les EDP non
linéaires et les problèmes inverses. C’est ainsi qu’ont eu lieu les collaborations entre R.
Novikov et J.-P. Guillement sur des méthodes numériques en diffusion inverse, entre A.M.
Charbonnel et C. Anné sur la formule de Bohr-Sommerfeld et l’indice de Maslov, entre
A. Boulkhemair et J. Nachaoui sur l’optimisation de forme, et le co-encadrement par A.
Morame et F. Jauberteau d’une thèse de doctorat sur l’analyse numérique du spectre de
champ magnétique.

Description des travaux de recherche

4.1. Analyse semi-classique. —

4.1.1. État cohérent, fidélité quantique, systèmes classiquement chaotiques. — Les tra-
vaux actuels de D. Robert portent principalement sur les systèmes classiquement chao-
tiques et leurs analogues quantiques. En collaboration avec M. Combescure ils ont ap-
profondi une approche utilisant les états cohérents pour résoudre, dans le régime semi-
classique, l’équation de Schrödinger dépendant du temps. Cette approche est voisine de
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la transformation de Bargman et plus généralement de la transformation de Fourier-Bros-
Iagoniltzer dont la théorie a été élaborée par J. Sjöstrand. Cependant sa méthode semble
plus explicite et plus directe. L’objectif de ses études est d’analyser les phénomènes pour
des temps très grands (à l’échelle ~) et de comprendre comment se manifeste du côté
quantique le chaos classique. Dans le travail [2] en collaboration avec A. Bouzouina, ills
ont étudié la propagation des observables dans le régime semi-classique pour des temps de
l’ordre de log(~−1) et établi des estimations précises des développements asymptotiques
pour des grands temps dans des classes d’hamiltoniens analytiques ou Gevrey. Dans [27]
en collaboration avec S. De Bièvre, ils ont fait une étude fine de la propagation d’un état
cohérent localisé sur un maximal local instable d’un potential pour une équation de Schrö-
dinger à un degré de liberté. L’un des points clé de ce travail est de reprendre le travail
précédent avec A. Bouzouina en le précisant grâce à l’existence de formes normales. En
collaboration avec M. Combescure, il a étudié dans [28] la théorie de la réponse linéaire.
Ils montrent que la susceptibilité dynamique pour des systèmes de fermions en régime
chaotique semi-classique s’exprime par une formule analogue à la formule de Gutzwiller
mais avec 2 variables temporelles (2003). Toujours en collaboration avec M. Combescure,
il étudie actuellement les problèmes dépendant du temps perturbés. La difficulté bien
connue de ce type de problème est qu’il faut analyser simultanément deux hamiltoniens
H0 et Hδ (δ mesurant l’intensité de la perturbation). Lorsqu’il n’y pas de propriété de
commutation le problème est délicat. On étudie une quantité introduite par les physiciens
sous le nom de fidélité ou d’écho de Loschmidt. Dans le régime semiclassique on peut es-
pérer obtenir des résultats s’approchant des prédictions que l’on peut lire dans les articles
de physique sur les comportements à temps grands. Ils ont obtenu des résultats partiels
pour des états initiaux gaussiens. Le cas d’autre type d’états (par exemple lagrangiens)
semble beaucoup plus difficile.

4.1.2. Analyse haute fréquence de l’équation de Helmholtz. — Les intérêts récents pour
l’équation de Helmholtz à haute fréquence ont pour origine la conception des installa-
tions laser ultra puissantes, comme Laser Méga Joules en France ou National Ignition
Facility aux USA. La longueur d’onde dans ce problème étant inférieure à un micron,
le comportement hautement oscillant de la solution rend un calcul numérique direct in-
stable et coûteux. On souhaite alors connaître mieux les propriétés asymptotiques de la
solution. Les travaux [60, 67, 92] de X.P. Wang concernent l’analyse haute fréquence
de l’équation de Helmholtz par la méthode de mesure semi-classique. Dans [60, 92],
sous certaine condition géométrique, il montre comment améliorer des outils développés
en analyse semi-classique, en particulier, les estimations microlocales dans la théorie de
la diffusion, pour démontrer l’existence et l’unicité de la mesure semi-classique pour un
terme source concentré près d’un point. Dans l’article [67] en collaboration avec P. Zhang,
ils étudient l’équation de Helmholtz avec un terme source ayant concentration-oscillation
sur un sous-espace. Ils démontrent pour l’indice de réfraction variable que sous certaines
conditions, la transformée de Wigner des observables quadratiques converge vers l’unique
mesure semi-classique satisfaisant à l’équation de Liouville avec la propriété de radiation
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sortante à l’infini. Par rapport au cas d’indice constant étudié par Castella-Perthame-
Runborg(Comm. in P.D.E., 2002), plusieurs difficultés supplémentaires apparaissent dans
les estimations uniformes de la solution, dans la détermination explicite du terme source
de l’équation de Liouville et dans la démonstration de la propriété de radiation de la
mesure limite.

4.1.3. Thèmes semi-classiques divers. — Dans sa thèse de doctorat intitulée Hamilto-
niens quantiques et symétries dirigée par D. Robert (voir aussi [52]), R. Cassanas étudie
le comportement semi-classique des hamiltoniens quantiques dont le symbole de Weyl
est invariant par un groupe de symétries. Pour un groupe fini, il donne une formule de
Gutzwiller pour l’hamiltonien réduit qui fait intervenir la symétrie d’orbites périodiques
classiques du niveau d’énergie étudié et l’interprète dans l’espace de phase réduit lorsque
le groupe agit librement. Pour un groupe de Lie compact, il obtient une asymptotique
de Weyl de la fonction de comptage des valeurs propres de l’hamiltonien réduit et une
formule de type Gutzwiller impliquant des orbites quasi-périodiques.

A. Charbonnel étudie, avec C. Anné, le spectre conjoint pour plusieurs opérateurs
qui commutent. Dans le régime semi-classique, elle a obtenu dans [34] la formule Bohr-
Sommerfeld qui donne une relation asymptotique entre les valeurs propres et les périodes
communes des trajectoires périodiques de plusieurs hamiltoniens classiques.

L’article [37] de B. Helffer, D. Robert et X. P. Wang concerne une question qui a
priori n’est pas de nature semi-classique. Il s’agit de montrer qu’une classe de problèmes
dépendant quadratiquement d’un paramètre complexe, admet des solutions non triviales.
Les techniques semiclassiques leur ont permis de répondre positivement à cette question
en dimension paire. Le cas de la dimension impaire, plus grande que 1, est encore ouvert.

Dans [47], G. Popov et G. Vodev (avec F. Cardoso) fournissent une nouvelle démonstra-
tion intéressante de l’estimation semi-classique de la résolvante de l’opérateur de Schrö-
dinger près d’un niveau d’énergie non captif. Cette preuve est basée sur un théorème de
propagation de singularité de Melrose-Sjöstrand et s’applique à l’opérateur de Laplace-
Beltrami sur des variétés avec bord.

4.2. Analyse microlocale et applications. — A. Boulkhemair s’intéresse à l’analyse
microlocale et ses applications aux EDP non-linéaires. Il établit dans [33] la continuité
L2 pour des opérateurs intégraux de Fourier à phases et amplitudes peu régulières, opéra-
teurs sensés quantifier des transformations canoniques peu régulières de type Sobolev ou
Hölder. Ce type de résultat est utile pour aborder l’étude des équations non linéaires par
les méthodes microlocales. Dans l’article [68] à paraître dans Commun. P.D.E., A. Boul-
khemair et A. Chakib établissent l’inégalité de Poincaré dans W 1,p(Ω) avec une constante
indépendante de Ω ∈ U , où U est une classe quelconque d’ouverts uniformément bornés
et uniformément lipschitziens dans Rn. Comme conséquence, ils obtiennent le résultat
suivant : La première valeur propre non nulle λ2(Ω) du problème standard variationnel
de Neumann dans Ω pour le Laplacien est minorée par une constante positive quand les
domaines Ω varient dans U . Dans un travail récent [79] (avec A. Nachaoui et A. Chakib),
ils démontre la continuité par rapport au domaine de l’opérateur de trace au bord dans
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le cas d’une famille d’ouverts du plan de classe C1 et pour la topologie naturelle C1, et a
appliqué le résultat obtenu à l’étude de fonctionnelles coût apparaissant en optimisation
de forme.

Dans le cadre d’une algèbre nilpotente graduée de rang 3, M. Gouleau ([3]) obtient
des résultats algébriques et topologiques d’une transformation de Fourier introduite par
N.J. Wildberger sur un groupe de Lie nilpotent général. Il construit une paramétrix pour
une représentation unitaire irréductible d’un opérateur différentiel homogène invariant à
gauche sur le groupe de Lie connexe et simplement connexe de l’algèbre de Lie. Sous
certaines hypothèses, il construit l’inverse exact de cette représentation et montre que
cet inverse est un opérateur pseudo-différentiel dont le symbole est dans une classe de R.
Beals.

Les recherches de X. Saint Raymond concernent des inégalités de Gårding qui décrivent
des liens entre des inégalités sur les symboles et des inégalités sur les opérateurs. L’ar-
ticle [13] est consacré aux inégalités de Gårding et les étudie sur deux points : rôle de
la régularité des coefficients de l’opérateur, et localisation de l’hypothèse de positivité du
symbole. On s’y restreint principalement aux opérateurs différentiels, ce qui permet d’uti-
liser des techniques élémentaires. Ces dernières consistent en des lemmes de factorisation
de polynômes à paramètres, combinés avec des quantifications adaptées des symboles.

4.3. Analyse spectrale, décroissance d’énergie locale. —

4.3.1. Supra-conductivité. — A. Morame continue à étudier des problèmes mathéma-
tiques de la supra-conductivité. Dans les articles [4, 36] en collaboration avec B. Helffer,
il étudie le niveau d’énergie fondamental de l’équation linéarisée de Ginsburg-Landau dans
un domaine borné et avec un champ magnétique constant. Ils établissent un développe-
ment asymptotique précisé du niveau fondamental, en dimension 3 et par rapport à un
paramètre de la physique de la supra-conductivité, qui fait apparaître l’effet de la courbure
de la frontière du domaine. On retrouve un équivalent en dimension 3 de la conjecture
Bernoff-Sternberg qu’ils avaient prouvée en dimension 2.

Dans [55] avec Françoise Truc, il démontre que, le domaine modèle du demi-espace
utilisé dans [36] admet seulement un nombre fini d’états discrets, qui croit en fonction de
l’angle du champ magnétique avec la frontière. Ils donnent un comportement asymptotique
de ce nombre d’états discrets, en fonction de l’angle.

4.3.2. Résonances, estimation de la résolvante, estimation dispersive. — G. Vodev tra-
vaille sur les estimations semiclassique et à haute énergie de la résolvante de l’opérateur
de Laplace-Beltrami sur des variétés riemanniennes de volume infini, sur le nombre de
résonances sur des variétés avec courbure négative à l’infini, et sur la décroissance de
l’énergie locale pour l’équation d’onde. Dans [14, 15], il obtient une estimation exponen-
tielle en énergie pour la résolvante de l’opérateur de Laplace-Beltrami sur des variétés
riemanniennes de volume infini. Ces résultats donnent naturellement des informations sur
la localisation des résonances et généralisent des résultats obtenus par N. Burq.

Dans [48, 59, 65], G. Vodev obtient en collaboration avec F. Cardoso et C. Cuevas des
estimations dispersives optimales pour les solutions de l’équation des ondes en dimension
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deux ou trois avec un potentiel à valeur réelle qui n’est pas régulier. Dans [76] il étend ces
résultats au cas de dimension supérieure ou égale à quatre, en obtenant des estimations
dispersives avec perte des dérivées. Dans [58] il obtient des estimations dispersives opti-
males pour les solutions de l’équation de Schrödinger en dimension trois, tandis que dans
[77], il démontre des estimations dispersives en dimension supérieure ou égale à quatre
avec perte des dérivées. Ces estimations dispersives peuvent être utilisées pour démontrer
des estimations de Strichartz globales.

4.3.3. Analyse spectrale près de seuils. — Les travaux [31, 49, 66, 78] de X.P. Wang
portent sur l’analyse spectrale près de seuils pour des problèmes provenant de la phy-
sique et de la géométrie. Ses recherches [49, 78] sur l’analyse spectrale près d’un seuil
sur des variétés riemanniennes à bout conique sont motivées par un exposé intéressant
de Gilles Carron au Séminaire d’Analyse sur le saut en zéro de la fonction de décalage
spectral (J. Funct. Analysis, 2004). Il étudie les résonances au seuil zéro ([49]), l’asymp-
totique de la résolvante au voisinage de zéro et le développement asymptotique en temps
grands du groupe unitaire de l’opérateur de Schrödinger sur des variétés à bout conique
([78]). Différent de l’opérateur de Schrödinger euclidien sur Rn, la multiplicité de la ré-
sonance d’énergie nulle sur les variétés à bout conique peut être arbitrairement grande.
L’interaction entre ces états résonnants est l’obstacle principal à clarifier la structure de la
singularité de la résolvante. L’article [66] est consacré à l’étude spectrale de l’opérateur de
Schrödinger matriciel à deux canaux, qui peut être considéré comme un modèle simplifié
du problème à N -corps. Dans le régime de perturbation, il donne une condition nécessaire
et suffisante (une règle d’or de Fermi généralisée) sur l’existence de valeurs propres plon-
gées entre les deux seuils. Pour les valeurs propres de l’opérateur non perturbé plongées
à un des seuils, il obtient l’existence et la localisation de valeurs propres ou de résonances
de l’opérateur perturbé suivant des situations.

4.4. Équations en mécanique de fluide, analyse non-linéaire. — En collaboration
avec T. L. Pham, P. Bolley étudie des modèles d’hydrodynamique linéaires. Dans [18],
ils s’intéressent à certaines solutions du problème aux limites dans un ouvert du type
Ω = Rd×]−h, 0[ et soumises à une condition de rayonnement sortant de type Sommerfeld.
Il s’agit d’un modèle du problème linéarisé du mouvement de la houle. Ils donnent des
résultats concernant l’existence, l’unicité, la régularité, le développement en modes et le
comportement asymptotique de la solution dans le cadre des espaces B∗ et B de Agmon-
Hörmander. Ces résultats étendent les travaux faits par de nombreux auteurs (John,
Beale, Lenoir,...) dans le cadre hilbertien basé sur l’espace de Sobolev H1

loc. Dans [32], ils
étudient un modèle du problème linéarisé de résistance de vagues (modèle de Kelvin). Ils
prouvent des résultats concernant l’existence, l’unicité et le comportement asymptotique
de la solution de cette équation dans le cadre des fonctions de Kelvin.

N. Depauw, motivé par les équations de l’hydrodynamique, étudie les champs de vec-
teurs peu réguliers et le problème de Cauchy pour l’équation de transport associée. Dans
[19], il exhibe un contre-exemple à l’unicité de la solution pour ce problème linéaire lorsque
les coefficients sont à peine moins régulier qu’à variation bornée. Ce travail est prolongé
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dans [20], et le cadre général pour traiter ce problème est exposé dans un cours de 5
heures à l’école d’été de l’institut Fourier (Grenoble 1) en juillet 2005 [80]. Il participe
aux groupe de travail autour de l’électroradiologie animé par Yves Coudière, en particulier
pour la résolution de systèmes d’équations paraboliques semi-linéaires où l’opérateur ellip-
tique est non plus différentiel mais pseudodifférentiel. Il s’intéresse aussi aux application
des inégalités de dispersions dans les équations ou systèmes hyperboliques semi et quasi
linéaires, et à leur conséquences sur la minoration du temps de vie de solutions régulières,
éventuellement associées à des conditions nulles ou des formes normales.

4.5. KAM et systèmes dynamiques de dimension infinie. — B. Grébert s’in-
téresse également aux théorèmes de KAM et systèmes dynamiques de dimension infinie.
Dans [23], B. Grébert et T. Kappeler démontrent un théorème de type KAM pour des per-
turbations de NLS au voisinage de solutions sans la restriction de la petitesse sur la donnée
initiale. En collaboration avec D. Bambusi, il obtient un théorème intéressant sur la forme
normale de Birkhoff en dimension infinie [69], ce qui leur permet de démontrer l’existence
presque globale de la solution pour une classe générale de NLS multi-dimensionnelle [24].
Ensuite une collaboration avec J.-M. Delort et J. Szeftel [81] leur a permis d’étendre ce
résultat d’existence presque globale au cas de l’équation de Klein-Gordon sur des variétés
de Zoll et ceux peu importe la dimension. C’est le premier résultat de ce type en dimension
plus grande que deux.

L’article [40] de G. Popov est consacré à des perturbations dans la classe de Gevrey
d’un hamiltonian complètement integrable et non dégénérée. On démontre un théorème
KAM, et obtient des estimations et la forme normale de Birkhoff dans cette classe.

4.6. Problèmes inverses. —

4.6.1. Diffusion inverse. — F. Nicoleau s’intéresse à des problèmes de diffusion quan-
tique inverse pour l’opérateur de Schrödinger. Le problème de diffusion inverse près d’une
énergie fixée (i.e. avec les données de matrices de diffusion sur un petit intervalle) peut se
traiter à l’aide d’une méthode stationnaire grâce à un changement d’échelle et en utilisant
des paquets d’onde très soigneusement choisis. Il montre dans [38] que son approche
stationnaire permet de reconstruire facilement l’asymptotique complète du potentiel à
l’infini. Ces résultats sont à comparer avec ceux pour une énergie fixée obtenus par Joshi
- Sa Barreto utilisant des techniques sophistiquées d’opérateurs intégraux de Fourier et
de distributions legendriennes introduites par Melrose et Zworski. L’approche précédente
permet également de traiter un problème de diffusion inverse dans un régime semiclas-
sique [85]. Dans un premier temps, il montre que si deux potentiels coïncident dans la
zone classiquement permise pour une énergie fixée non captive, les matrices de diffusion
à cette énergie sont égales en norme opérateur modulo O(h∞). Il s’ intéresse ensuite au
problème inverse : il montre que la connaissance de la matrice de diffusion dans un petit
intervalle d’énergie, aussi petit que l’on veut, modulo une erreur en norme opérateur
en O(h∞), permet de reconstruire l’asymptotique complète du potentiel à l’infini. Le
problème de diffusion inverse pour des opérateurs de Schrödinger de type Stark ([25]) a
été résolu dans le cas de potentiels à courte portée génériques, généralisant les résultats
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de Weder. Enfin, il étudie dans [62] un problème de diffusion inverse pour des opérateurs
de Schrödinger avec potentiels répulsifs et dans [54] un problème de diffusion inverse
pour des champs électriques périodiques en temps en utilisant la méthode dépendant du
temps de Enss-Weder. Il s’intéresse actuellement au problème de diffusion inverse lorsque
la matrice de diffusion est connue dans un petit intervalle d’énergie.

Les travaux de R. Novikov portent sur les problèmes de la diffusion inverse pour de di-
verses équations aux dérivées partielles : l’équation de Newton de la mécanique classique,
l’équation de Schrödinger de la mécanique quantique), l’équation acoustique, l’équation de
conductivité électrique, l’équation de transport parallèle de la géométrie différentielle et de
la tomographie d’émission et sur l’analyse numérique des problèmes inverses. Ses travaux
[7, 10, 11] sont consacrés aux études des transformations de Radon classique, de Radon
atténuée et de Radon non-Abélienne. Les résultats de [7] comprennent des théorèmes
d’unicité globale pour d ≥ 3, des nouveaux théorèmes d’unicité locale pour d = 2, des
preuves constructives, des contre-exemples à l’unicité globale pour d = 2 pour le problème
de la détermination d’un champ de jauge sur Rd (à des transformations de jauge près) à
partir de sa transformée de Radon non-abélienne le long des droites orientées. L’article
[10] résout un problème ancien sur la caractérisation des transformées de Radon atténuées
en 2D. Dans l’article [11], il donne une démonstration complète et une généralisation de
la formule asymptotique de Gelfand-Graev (1962) pour la transformation de Radon in-
verse en dimension impaire. Les travaux [12, 39] (en collaboration avec des collègues en
mathématiques appliquées) sont consacrés aux méthodes numériques pour la tomographie
d’émission de simples photons. Dans ces travaux, ils développent une approche basée sur
la formule exacte obtenue dans [R.Novikov, Ark.Mat. 40, 145-167 (2002)] pour la cor-
rection d’atténuation non-uniforme, d’une part, et des nouvelles méthodes de filtrage de
données contenant des bruits forts de Poisson, d’autre part. Ses travaux [56, 57, 86] sont
consacrés aux problèmes inverses pour l’équation de Schrödinger à énergie fixée et aux
tomographies acoustique et d’impédance électrique. Les résultats principaux des ces tra-
vaux sont de nouveaux théorèmes mathématiques permettant des réalisations numériques
assez efficaces.

A. Jollivet (doctorant sous la direction de R. Novikov) étudie dans [72] la diffusion
inverse pour l’équation de Newton dans le cas relativiste (l’équation de Newton-Einstein).
En utilisant la transformation de rayon X, il montre que pour d ≥ 2 et aux hautes éner-
gies la première composante de l’opérateur de diffusion classique détermine de manière
unique la force F et que l’asymptotique aux hautes énergies pour la seconde compo-
sante de l’opérateur de diffusion ne détermine pas de manière unique F . Dans [83], il
considère l’équation de Newton-Einstein pluridimensionnelle dans un champ électroma-
gnétique statique. Il donne des estimations et l’asymptotique des solutions de diffusion et
des données de diffusion pour le cas de la diffusion aux petits angles et montre qu’aux
hautes énergies la composante vitesse de l’opérateur de diffusion détermine de manière
unique les transformées de rayons X P∇V et PBi,k for i, k = 1..d, i 6= k. En appliquant
des résultats sur l’inversion de la transformée de rayons X P , il obtient que pour d ≥ 2 la
composante vitesse de l’opérateur de diffusion aux hautes énergies détermine de manière
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unique (V, B). De plus, il démontre l’asymptotique aux hautes énergies trouvée pour la
composante configuration de l’opérateur de diffusion ne détermine pas de manière unique
V quand d ≥ 2 et B quand d = 2 mais qu’elle détermine de manière unique B quand
d ≥ 3.

Dans [51], A. Vasy et X.P. Wang démontrent que pour les problèmes à N -corps avec
N ≥ 3, la matrice de diffusion à énergie fixée détermine uniquement toutes les interactions
entre les particules dans la classe de fonctions de Schwartz, analytiques par dilatation. Il
est à noter que la même question (i.e., l’unicité de la diffusion inverse à énergie fixe dans
cette classe) reste ouverte pour les problèmes à deux-corps.

4.6.2. Problèmes spectraux inverses. — G. Popov s’intéresse aux problèmes inverses spec-
traux. L’article [26] concerne un problème inverse spectral où il considère une classe de
billards dont le flot est complètement integrable et il démontre la rigidité spectrale du
problème du Robin pour cette classe de billards.

Les articles [5, 23] de B. Grébert (en collaboration avec T. Kappeler) sont consacrés
à NLS (l’équation de Schrödinger non-linéaire). Dans [5], ils étudient l’influence des sy-
métries naturelles de NLS sur le spectre des systèmes AKNS associés (via une paire de
Lax) et sur les variables actions-angles de NLS. Au passage ils démontrent que le spectre
d’un système AKNS est symétrique si et seulement si la suite des intervalles d’instabilité
est symétrique. Dans [35] une nouvelle méthode est développée pour obtenir les asympto-
tiques des intervalles d’instabilités de l’opérateur de Schödinger sur [0,1] avec conditions
périodiques.

4.7. Systèmes quantiques à plusieurs particules. —

4.7.1. Limite thermodynamique et équation de Dirac-Fock. — É. Paturel s’intéresse,
parmi les modèles de physique quantique, à ceux décrivant des cristaux constitués
d’atomes lourds, faisant intervenir l’opérateur de Dirac. Les travaux de Catto, Le Bris
et Lions donnent des résultats de passage à la limite thermodynamique dans les cas
non relativistes (Thomas-Fermi, Hartree ou Hartree-Fock), et la collaboration [89]
menée avec Isabelle Catto (CNRS, Ceremade, Université Paris Dauphine) a pour but
d’obtenir des résultats similaires sur un nouveau système issu du modèle de Dirac-Fock.
Un résultat d’existence de solutions approchées est démontré, et le passage à la limite
thermodynamique est envisagé.

D’autre part, pour ces systèmes quantiques faisant intervenir (de façon non linéaire)
plusieurs particules, la notion de stabilité des solutions (au regard des équations d’évo-
lution) est délicate à définir et à démontrer. Dans le but de montrer ce type de résultat
pour des systèmes non relativistes (de type Hartree-Fock) à température non nulle, dont
les équilibres sont des états mixtes, une collaboration est menée avec Jean Dolbeault
(CNRS, Ceremade, Université Paris Dauphine), Michael Loss (Georgia Tech), Patricio
Felmer (Université du Chili, Santiago) et Gerhard Rein (Université de Bayreuth). De tels
résultats nécessitent de nouvelles inégalités de Lieb-Thirring, que nous appliquons avec
succès ([73]) aux modèles linéaires. L’application aux modèles non-linéaires ([88]) est en
cours. Les applications de tels résultats pour la stabilité des solutions d’EDP non linéaires,
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et leur dynamique à long terme sont en plein développement, et les méthodes du calcul
variationnel appliquées aux fonctionnelles d’entropies relatives permettent d’espérer no-
tamment des résultats de stabilité ou de retour à l’équilibre pour certaines équations
de diffusion non-linéaire. D’une manière plus générale, on cherche à appliquer des mé-
thodes variationnelles à des problèmes où l’espace fonctionnel est un espace d’opérateurs
compacts.

Enfin, les méthodes variationnelles permettent de prouver l’existence de solutions cal-
culées numériquement par Stingelin pour le problème de Brezis-Nirenberg sur la sphère,
étudié en particulier par Bandle et Benguria : ces solutions, points critiques d’une fonc-
tionnelle présentant un défaut de compacité, n’ont pas d’équivalent dans le cas plat.

4.7.2. Théorie des champs quantiques. — Dans les travaux [53, 70] en collaboration avec
L. Amour et J. C. Guillot, B. Grébert fournit une preuve mathématique de l’existence
de l’électron habillé dans un champ magnétique pour un modèle du type Pauli-Fierz
en électrodynamique quantique. Plus tard avec les mêmes collaborateurs [71], il montre
l’existence de l’atome mobile habillé sans aucune condition infrarouge. La nouveauté
est ici que, ne travaillant pas sous l’hypothèse d’un noyau fixe, il faut d’abord réduire
l’opérateur suivant le moment total. Des travaux sont en cours pour étendre ces résultats
au cas de certains modèles des interactions faibles.

4.7.3. Problèmes à N-corps. — Les recherches de X.P. Wang sur ce thème concernent
les diffusions quantiques directe [17] et inverse [51], l’analyse spectrale près d’un seuil [31]
et l’effet Efimov à N -corps [50, 61]. En collaboration avec A. Vasy, il montre dans [17]
comment définir la fonction de décalage spectral dans les problèmes à N -corps où le poten-
tiel total n’est plus décroissant sur l’espace de configuration, et obtient les asymptotiques
aux hautes énergies.

L’effet Efimov pour l’opérateur de Schrödinger à trois-corps est un des phénomènes les
plus marquants de la mécanique quantique. Pour les systèmes quantiques à N -corps avec
N ≥ 4, ce phénomène est inconnu jusqu’à présent, même dans la littérature physique.
En utilisant les résultats de [31] sur l’analyse spectrale près d’un seuil de l’opérateur de
Schrödinger à N-corps, en particulier, la contribution des états résonnants aux singularités
de la résolvante, il démontre dans [50] l’existence de l’effet Efimov à N -corps pour N ≥ 4
sous condition qu’au moins deux des sous-hamiltoniens à deux-amas aient une résonance
au premier seuil de l’Hamiltonien total à N -corps. L’existence des résonances aux seuils
pour les systèmes de plusieurs particules n’est pas évidente même pour des spécialistes sur
ce sujet. Dans [61] en collaboration avec Y.F. Wang, ils montrent que pour un système à
N particules avec des potentiels de Yukawa, il existe des valeurs critiques de paramètres
pour lesquels chaque sous-hamiltonien à deux-amas admet une résonance au premier seuil.
Ainsi, les résultats de [50, 61] montrent que l’effet Efimov à N -corps avec N ≥ 4 se produit
effectivement pour cette classe de potentiels.
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5. Thèses et HDR soutenues

– F. Nicoleau, HDR sur Une étude de diffusion inverse pour l’équation de Schrödinger
avec champ électromagnétique, soutenue en décembre 2004, situation : MCF à Nantes.

– J.-M. Barbaroux, HDR sur Modèles mathématiques de la chimie quantique atomique
et dynamique quantique et spectre multifractal, soutenue en juillet 2005, situation :
MCF à Toulon.

– R. Cassanas, thèse de doctorat sur Hamiltoniens quantiques et symétries, soutenue
mai 2005, situation : post-doc à Münich.

– F. Serrier, thèse de doctorat sur Problèmes spectraux inverses pour des opérateurs
AKNS et de Schrödinger singuliers sur [0, 1], soutenue juin 2005, situation : post-doc
à Zürich.

– C. Rivière, thèse de doctorat sur Résonances pour le problème de transmission et
d’élasticité linéaire, soutenue octobre 2005, situation : enseignant en second degré.

– R. Janane, thèse de doctorat (co-dirigée par F. Jauberteau et A. Morame) sur
Études numériques du spectre d’un opérateur de Schrödinger avec champ magnétique
constant, soutenue en octobre 2005, situation : PRAG à IUT St Nazaire.

– A. Sourisse, thèse de doctorat sur Propriétés spectrales de l’opérateur de Dirac avec
un champ magnétique intense, soutenue en juin 2006, situation : ATER à Caen pour
2006-2007.

6. Projets de recherche

– Étude de la géométrie symplectique non régulière en relation avec l’analyse microlo-
cale avec régularité limitée. Etude de l ’inégalité de Fefferman-Phong. Optimisation de
forme : continuité par rapport au domaine de l’opérateur de trace, étude du problème
de Bernoulli, inégalité de Poincaré uniforme (A. Boulkhemair).

– Résolution de systèmes d’équations paraboliques semi-linéaires où l’opérateur ellip-
tique est non plus différentiel mais pseudodifférentiel ; application des inégalités de
dispersions dans les équations ou systèmes hyperboliques semi et quasi linéaires, et
à leur conséquences sur la minoration du temps de vie de solutions régulières, éven-
tuellement associées à des conditions nulles ou des formes normales (N. Depauw).

– L’étude théorique des problèmes de la diffusion inverse sera poursuivie dans une
grande diversité : diffusion inverse à énergie fixée, pour des équations en physique
mathématique, en tomographies acoustique et d’impédance électrique, en géométrie
intégrale (R. Novikov) ; reconstruction du potentiel dans le régime semiclassique et
unicité de la diffusion inverse dans de nouvelles classes de potentiels pour les énergies
dans un petit intervalle (F. Nicoleau).

– Il sera de même pour les problèmes inverses approchés de l’équation de Schrödinger
en dimension 3, la caractérisation des images par les transformations de Radon et
de rayon X et la création de nouveaux algorithmes pour la résolution numérique en
tomographies acoustique et d’émission de photons simples (R. Novikov).
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– Sur le thème problèmes spectraux inverses, on étudiera des opérateurs singuliers en
dimension 1 (B. Grébert) et la transformation de Radon associée aux tores inva-
riants du billard, la rigidité spectrale dans le cas de billards de Liouville et la rigidité
spectrale pour le billard de Sinai (G. Popov).

– KAM pour des systèmes dynamiques de dimension finie ou infinie (B. Grébert, G.
Popov) ; Théorie des champs quantiques pour les électrons habillés en interaction
faible, Formes normales de Birkhoff et de Nekhoroshev et leurs applications aux EDP
non linéaires pour obtenir un résultat sur l’existence et la stablilité de la solution
pour des temps exponentiellement grands (B. Grébert).

– La limite thermodynamique sera étudiée pour de nouveaux systèmes linéaires ou
non-linéaires issus du modèle de Dirac-Fock pour les atomes lourds. Les applications
de nouvelles inégalités de Lieb-Thirring et de Gagliardo-Nirenberg à la stabilité des
solutions d’EDP non linéaires, et leur dynamique à long terme sont en plein dé-
veloppement, et les méthodes du calcul variationnel appliquées aux fonctionnelles
d’entropies relatives permettent d’espérer notamment des résultats de stabilité ou de
retour à l’équilibre pour certaines équations de diffusion non-linéaire. D’une manière
plus générale, on cherche à appliquer des méthodes variationnelles à des problèmes
où l’espace fonctionnel est un espace d’opérateurs compacts. (E. Paturel).

– L’analyse spectrale sera poursuivie dans deux axes naturels prolongeant les recherches
actuelles. Le premier concerne l’étude spectrale des surfaces de translation. C’est un
sujet riche dans lequel de nombreuses choses restent à comprendre. En particulier
l’utilisation au niveau spectral des techniques issues de la dynamique classique (no-
tamment l’utilisation du flot de Teichmüller) semble un challenge intéressant. Le
deuxième concerne des préoccupations liées à la problématique générale du chaos
quantique et en particulier aux phénomènes de concentration des fonctions propres.
Notamment, il reste beaucoup à comprendre sur la description des mesures semi-
classiques. Par exemple, on ne sait pas construire, dans un cadre non complètement
intégrable, des fonctions propres se concentrant sur un cylindre d’orbites périodiques.
Pour cette question en particulier, il pourrait être intéressant de travailler sur des sur-
faces de translation pour lesquelles de nombreux cylindres existent. (L. Hillairet)

– Théorie des résonances pour l’opérateur de Laplace-Beltrami sur des variétés rieman-
nienes hyperboliques aux bouts de rang non-maximal (G. Popov, G. Vodev).

– Le rapport entre la limite semiclassique et le comportement de la dynamique en temps
grands sera un sujet d’étude actif, en particulier le problème de prouver l’équivalence
entre ergodicité classique et ergodicité quantique ou encore la compréhension de ce
qui se passe au moment où l’approximation semiclassique commence à diverger. Ces
problèmes difficiles seront abordés à travers l’étude de modèles (D. Robert).

– Étude des propriétés dispersives des solutions des équations des ondes et de Schrö-
dinger avec un potentiel, estimations de Strichartz globales pour des perturbations à
longue portée du Laplacien euclidien (G. Vodev).

– L’analyse spectrale près de seuils sera poursuivie pour explorer des phénomènes com-
plexes tels que les résonances multi-amas d’énergie seuil et la dynamique globale de
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l’équation de Dirac en relativité générale. L’analyse semi-classique sera approfon-
die afin d’étudier des problèmes mathématiques liés à des installations laser ultra-
puissantes (X.P. Wang).
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novembre-décembre 2003.
– Membre de Jury pour une thèse et un exposé au Séminaire à l’Université de

Stockholm, en Novembre 2003.
– Séminaire à l’IRMAR, Journée Nantes-Rennes, janvier 2004.
– Séminaire X EDP, École Polytechnique, mars 2004.
– The international Workshop "Inverse Problems, Boundary Control, Integral Geo-

metry and related topics", Russie, Khanty-Mansiysk, 29 Août - 2 Septembre,
2005

– "Imaging from Wave Propagation", Institute for Mathematics and its Applica-
tions, Minneapolis, USA, 17-21 October 2005

– É. Paturel
– Visite à l’Université du Chili, Santiago (deux semaines, novembre 2004).

– G. Popov
– Symposium on Scattering and Spectral Theory, août 2003, Recife, Brésil.
– Workshop on Integrable and Near-Integrable Hamiltonian PDE (May 17-21,

2004) Toronto, Canada.
– D.Robert

– Invitation d’un mois pour le semestre sur la théorie spectrale des EDP à l’Institut
Mittag-Leffler de Stockholm (septembre 2002).

– Conférence invitée à Rome, 16-20 décembre 2002
– Conférence invitée à Recife (Brésil), 18-22 août 2003.
– Participation et cours à l’École du CIMPA sur les EDP à Lanzhou (Chine) et

exposé à Pékin (juillet 2004).
– Invitation d’une semaine à l’université de Rome (Sapienza) par Dell’Antonio

(Septembre 2004).
– Exposé à la réunion du GDR.E Mathématique et Physique Quantique (Bologne,

9-11 mars 2006)
– G. Vodev

– Invitation d’un mois pour le semestre sur la théorie spectrale des EDP à l’Institut
Mittag-Leffler de Stockholm (octobre 2002).

– Univ. de Kyoto, Japon– Novembre 2002. Deux exposés dans deux colloques dif-
férents (premier sur des problèmes inverses et 2ème sur Scattering theory).

– Février 2003–Séminaire "Equations aux dérivées partielles", École Polytechnique
(Paris).

– Séjour à MSRI, Berkeley, deux mois, mars-mai, 2003.
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– Symposium on Scattering and Spectral Theory, août 2003, Recife, Brésil.
– Séminaire Tournant, Univ. Paris-Nord, novembre 2004.
– Univ. de Pernambuco, Recife, Brésil–décembre 2004-février 2005.

– X.P. Wang
– Séjour d’un mois à Mittag-Leffler Institut, octobre-novembre 2002.
– Séjour de deux mois à MSRI, Berkeley, mars-mai, 2003.
– Invitation d’une semaine à MIT, Boston, mai 2003.
– Séjours réguliers à Pékin dans le cadre d’un programme “Outstanding Overseas

Chinese Scholars” de l’Académie des Sciences de la Chine : six semaines en
juillet-août 2003, deux semaines en décembre 2003-janvier 2004 ; huit semaines
en juillet-août 2004, cinq semaines en juillet-août 2005.

– Colloquium en juillet 2003, conférence en janvier 2004 et mini-cours de six heures
en août 2004 à l’Académie des Sciences de la Chine, Pékin.

– Exposé au Symposium on Scattering and Spectral Theory, août 2003, Recife,
Brésil.

– Exposé au workshop “Complex Analysis and Inverse Problems”, Inst. H. Poincaré,
décembre 2003.

– Exposé au Séminaire Tournant, Univ. Paris-Nord, mars 2004.
– Organisation de l’école du CIMPA et mini-cours de quatre heures à l’Université

de Lanzhou, Chine, juillet 2004.
– Colloquium à Peking University, Chine, août 2004.
– Exposé à Qmath 9, Giens, France, septembre 2004.
– Exposé au Séminaire d’Analyse, IRMAR, juin 2005.
– Mini-cours de dix heures à l’Académie des Sciences de la Chine, Pékin, juillet

2005.
– Exposé à China East Normal University, Shanghai, août 2005

9. Séminaire Équations aux dérivées partielles (10.2002-05.2006)

Année 2002-2003

– 11/10/2002 : François NICOLEAU (Nantes) : Un problème de diffusion inverse pour
des opérateurs de Schrödinger avec champ électrique constant

– 18/10/2002 : PHAM The Lai (Nantes) : Sur un problème d’hydrodynamique navale
– 25/10/2002 : Georgi VODEV (Nantes) : Estimations de la résolvante de l’opérateur

de Laplace-Beltrami à haute fréquence et applications
– 8/11/2002 : Myriam LECUMBERRY (Nantes) : Rectifiabilité des mesures de défaut

dans un problème issu du micromagnétisme
– 15/11/2002 : Xavier SAINT-RAYMOND (Nantes) : Sur les inégalités de Gårding
– 22/11/2002 : Armen SHIRIKYAN (Paris 11) : Mélange exponentiel pour des pertur-

bations aléatoire des EDP dissipatives



Équations aux Dérivées Partielles et Physique Mathématique 31

– 29/11/2002 : Éric DUMAS (Grenoble) : Existence globale pour les systèmes de
Maxwell-Bloch ; Fernando CARDOSO (Pernambuco) : Hypergeometric functions and
the Tricomi operator

– 6/12/2002 : François CASTELLA (Rennes) : Analyse haute-fréquence de l’équation
d’Helmholtz.

– 13/12/2002 : Céline GRANDMONT (Paris 9) : Problèmes d’interaction fluide-plaque.
Résultats d’existence

– 20/12/2002 : Walter ASCHBACHER (CPT) : Entropy Production in the Two-Sided
XYh Chain

– 17/1/2003 : Bernard HELFFER (Paris 11) : Valeurs propres non linéaires et non
hypoellipticité analytique

– 24/1/2003 : Clotilde FERMANIAN (Cergy-Pontoise) : Croisements de codimension
3 : généricité, formes normales et formule de Landau-Zener

– 31/1/2003 : Bernard DUCOMET (CEA) : Limite d’interaction faible pour la matière
nucléaire et équation de Hartree-Fock dépendant du temps

– 7/2/2003 : Xue Ping WANG (Nantes) : Sur l’existence de l’effet Efimov à N-corps
– 14/2/2003 : Thierry JECKO (Rennes) : Capture semiclassique pour l’opérateur de

Schrödinger
– 21/2/2003 : Benoît GRÉBERT (Nantes) : Forme normale pour NLS en dimension

quelconque
– 7/3/2003 : Mathieu LEWIN (Paris 9) : Méthodes multiconfiguration en chimie quan-

tique
– 14/3/2003 : Matthieu BRASSART (Nice) : Croisement de bandes pour les hamilto-

niens périodiques
– 21/3/2003 : François GERMINET (Lille) : Localisation et délocalisation en milieu

désordonné
– 28/3/2003 : Emmanuelle AMAR (Paris 13) : Solutions WKB pour l’équation de

Klein-Gordon
– 4/4/2003 : Boris BUFFONI (EPF Lausanne) : Une méthode de minimisation pour

des problèmes variationnels quasi-linéaires et ondes solitaires
– 11/4/2003 : Stephane CORDIER (Orléans) : Méthodes numériques pour les opéra-

teurs de collisions en théorie cinétique
– 18/4/2003 : Magnus FONTES (Lund) : Optimal results for the 2D Navier-Stokes

equations
– 9/5/2003 : Lech ZIELINSKI (Université du Littoral) : Sur la formule de Weyl semi-

classique pour une classe d’opérateurs elliptiques
– 16/5/2003 : Tatiana SUSLINA (St Petersbourg) : Threshold effects near the lower

edge of the spectrum for periodic differential operators
– 23/5/2003 : Patrick BERNARD (Grenoble) : Intersections lagrangiennes et solutions

de viscosité
– 13/6/2003 : Walter CRAIG (McMasters University) : Ondes progressives à la surface

de l’eau
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– 20/6/2003 : Jean DOLBEAULT (Paris 11) : "Multi-bulles" dans des équations légè-
rement surcritiques

– 27/6/2003 : Yves LE-JAN (Paris 11) : Flots aléatoires et systèmes consistants de semi-
groupes markoviens ; N.I. POPIVANOV (Sofia) : Singular solutions of a nonclassical
3-D problem for the wave equation - Nonlocal regularization

Année 2003-2004

– 10/10/2003 : George HAGEDORN (Virginia Tech) : A Review of Rigorous Results
on Molecular Propagation

– 17/10/2003 : Georgi POPOV (Nantes) : Transformation de Radon et rigidité spectrale
pour une classe de billard de Liouville

– 24/10/2003 : François NICOLEAU (Nantes) : Une méthode constructive pour déter-
miner l’asymptotique des potentiels à courte portée

– 7/11/2003 : Frédéric KLOPP (Paris 13) : La méthode WKB complexe pour des
perturbations adiabatiques d’opérateurs de Schrödinger périodiques

– 14/11/2003 : Bruno NAZARET (Paris 9) : Transport de mesures et inégalités de
Gagliardo-Nirenberg optimales

– 21/11/2003 : François GERMINET (Cergy-Pontoise) : Courants de Hall quantifiés
en présence d’un bord ou d’impuretés

– 28/11/2003 : Jean-Marc BOUCLET (Lille) : Phases de diffusion sur des variétés
asymptotiquement hyperboliques

– 5/12/2003 : Roch CASSANAS (Nantes) : Formule de Gutzwiller avec symétries : cas
d’un groupe fini

– 9/1/2004 : Ivan GENTIL (Paris 9) : Inégalités log-Sobolev et équations de Hamilton-
Jacobi

– 16/1/2004 : Francis NIER (Rennes) : Lien entre équation de Fokker-Planck et lapla-
cien de Witten

– 23/1/2004 : Stéphane MISCHLER (Paris 9) : Comportements asymptotiques des
solutions d’équations de coagulation-fragmentation

– 30/1/2004 : Isabelle GALLAGHER (Orsay) : Résultats ouverts sur les fluides en
rotation

– 6/2/2004 : Frédéric HERAU (Reims) : Estimations de résolvante sous-elliptiques
semi-classiques et applications à l’équation de Fokker-Planck

– 13/2/2004 : Christophe CHEVERRY (Rennes) : Sur la propagation de quasi-
singularités

– 27/2/2004 : Gerardo MENDOZA (Temple University) : b-complex manifolds
– 5/3/2004 : Xue-Ping WANG (Nantes) : Asymptotique en temps du groupe de Schrö-

dinger sur des variétés à bout conique
– 12/3/2004 : Laurent CHARLES (Paris 6) : Conditions de Bohr-Sommerfeld : des

opérateurs pseudo-différentiels aux opérateurs de Toeplitz
– 19/3/2004 : François CASTELLA (Rennes) : Condition de radiation à l’infini pour

l’équation d’Helmholtz haute fréquence : une approche par paquets d’ondes
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– 26/3/2004 : Stéphane DE BIEVRE (Lille) : Chaos quantique
– 2/4/2004 : Jean-Philippe NICOLAS (Bordeaux) : Scattering pour l’équation de Dirac

en métrique de Kerr
– 7/4/2004 : Jean-Marie BARBAROUX (Toulon) : On the Hartree-Fock equations of

the electron-positon field
– 23/4/2004 : David LANNES (Bordeaux) : Caractère bien posé des équations d’Euler

avec surface libre
– 30/4/2004 : Colin GUILLARMOU (Nantes) : Résonances et diffusion sur les variétés

asymptotiquement hyperboliques
– 7/5/2004 : Vladimir GEORGIEV (Pise) : Existence and mapping properties of wave

operators for the Schrödinger equation with singular potential
– 14/05/2004 : Vesselin PETKOV (Bordeaux) : Résonances et formules de trace pour

magnétique Stark hamiltoniens en dimension 2
– 28/05/2004 : Andrew HASSEL (Chicago) : The Schrödinger propagator for scattering

metrics
– 4/06/2004 : Sandro GRAFFI (Bologne) : A local quantum version of the Kolmogorov

theorem
– 24/06/2004 : Ricardo WEDER (Mexico) : two spectra uniqueness theorem for Schrö-

dinger operators with continuous spectrum

Année 2004-2005

– 1/10/2204 : François NICOLEAU (Nantes) : Diffusion inverse pour des opérateurs
de Schrödinger avec potentiels répulsifs

– 8/10/2004 : Éric PATUREL (Nantes) : Sur les conditions Ψ et P de Nirenberg et
Trèves

– 15/10/2004 : Francis NIER (Rennes) : Petites valeurs propres de la réalisation de
Dirichlet d’un laplacien de Witten

– 22/10/2004 : Monique COMBESCURE (Lyon) : Fidélité classique et quantique pour
l’oscillateur harmonique dépendant du temps singulier

– 29/10/2004 : Zindine DJADLI (Cergy-Pontoise) : Un théorème d’uniformisation
d’ordre 4 sur les variétés de dimension 4

– 19/11/2004 : Georgi VODEV (Nantes) : Estimations semi-classiques de la résolvante
de l’opérateur de Schrödinger sur des variétés riemanniennes à bord

– 26/11/2004 : Journée Pierre BOLLEY
– 3/12/2004 : Ping ZHANG (Chinese Acad. Sci.) : Semi-classical limit of the Gross

Pitaevski equations in an exterior domain
– 10/12/2004 : Laurent MICHEL (Paris 13) : Amplitude et phase de diffusion pour

l’équation de Schrödinger avec champ magnétique fort
– 7/1/2005 : Magali MARX (Grenoble) : Étude d’une perturbation adiabatique d’une

équation de Schrödinger périodique en dimension 1
– 13/1/2005 : Journée Nantes-Rennes
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– 21/1/2005 : Rafael BENGURIA (U. Catolica de Chile) Isoperimetric inequality for
ovals in the plane

– 28/1/2005 : Patricio FELMER (U. de Chile) : Highly oscillatory standing waves for
1d NLS

– 4/2/2005 : Georgi RAIKOV (U. de Chile) : Spectral shift function for magnetic
Schrödinger operators

– 11/2/2005 : Olivier BOURGET (Grenoble) : Perturbation of some dense pure point
unitary operators

– 4/3/2005 : Jean-Marc BOUCLET (Lille) : Perturbations d’automorphismes quantifiés
du tore

– 11/3/2005 : Alexandre JOLLIVET (Nantes) : Diffusion inverse pour l’équation de
Newton relativiste multidimensionnelle aux hautes énergies

– 18/03/2005 : Vincent BRUNEAU (Bordeaux) : Sur le nombre de résonances près des
niveaux de Landau

– 25/03/2005 : Frédéric CHARVE (École Polytechnique) : Équations primitives et
convergence quasigééostrophique

– 01/04/2005 : Florian MEHATS (Toulouse) : Modèle de dérive-diffusion quantique
obtenu par principe de minimisation d’entropie

– 08/04/2005 : Françoise TRUC (Grenoble) : Remarques sur le spectre de Neumann
avec champ magnétique dans le demi-espace

– 15/04/2005 : Christophe BESSE (Toulouse) : Conditions aux limites artificielles pour
les équations de Schrödinger linéaires et non linéaires

– 13/05/2005 : soutenance de thèse de Roch CASSANAS : Hamiltoniens quantiques et
symétries

– 20/05/2005 : Éric SERE (Paris Dauphine) : Un modèle non linéaire pour la "Mer de
Dirac" près d’un atome lourd

– 27/05/2005 : Frédéric HERAU (Reims) : Hypocoercivité pour l’équation de relaxation
de Boltzmann inhomogène

– 03/06/2005 : Evgeny KOROTYAEV (Berlin) : Inverse problems for a harmonic os-
cillator perturbed by potential on the line, characterization

– 10/06/2005 : Mikhail I. Belishev (St Petersbourg) : Spectal inverse problem for a
class of graphs (trees) by the BC-method

– 17/06/2005 : Ricardo WEDER (Mexico) : Scattering Inverse pour des Potentiels
Périodiques en Temps

– 17/06/2005 : Yuefei WANG (Chinese Academy of Sciences) : On holomorphic dyna-
mics

– 24/06/2005 : soutenance de thèse de Frédéric SERIER : Problèmes spectraux inverses
pour des opérateurs AKNS et de Schrödinger singuliers sur [0,1]

– 01/07/2005 : soutenance d’habilitation de Jean-Marie BARBAROUX : Modèles ma-
thématiques de la chimie quantique atomique et dynamique quantique et spectre
fractal
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Année 2005-2006

– 07/10/2005 : Dimitri YAFAEV (Rennes) : Une particule dans un champ magnétique
non-homogène : solutions explicites

– 14/10/2005 : Xue Ping WANG (Nantes) : Équation de Helmholtz à haute fréquence
avec phénomène de concentration-oscillation

– 21/10/2005 : Élise FOUASSIER (Rennes) : Analyse haute fréquence de l’équation de
Helmholtz avec terme source : cas d’un indice discontinu le long d’une interface

– 28/10/2005 : François NICOLEAU (Nantes) : Diffusion inverse pour des Hamiltoniens
avec champs électriques périodiques en temps

– 18/11/2005 : Benoît GRÉBERT (Nantes) : Résultats d’existence presque globale pour
l’équation de Klein-Gordon sur les sphères

– 25/11/2005 : Xingwang XU (National University of Singapore) : Higher order confor-
mally invariant equations

– 02/12/2005 : soutenance de la thèse de Laure RIGAL : Étude sur la performance des
algorithmes génétiques appliqués à une classe de problèmes d’optimisation

– 09/12/2005 : Delphine SALORT (Paris 6) : Étude qualitative de l’équation de Liou-
ville en géométries courbes

– 06/01/2006 : Nikolay TZVETKOV (Lille) : Estimations de Strichartz sur l’équation
de Schrödinger

– 13/01/2006 : Arnaud SOURISSE (Nantes) : Valeurs propres de l’opérateur de Dirac
2D avec champ magnétique à croissance polynomiale

– 27/01/2006 : Bernard HELFFER (Paris 11) : Ensembles nodaux et partitions opti-
males

– 27/01/2006 : Monique DAUGE (Rennes) : Opérateur de Schrödinger avec champ
magnétique dans un polygone. Résultats théoriques et numériques

– 03/02/2006 : Karine BEAUCHARD (ENS Cachan) : Contrôlabilité d’un système
quantique 1D

– 10/02/2006 : Jérôme LE ROUSSEAU (Marseille) : Solutions d’équations hyperbo-
liques avec atténuations comme limites de produits d’opérateurs intégraux de Fourier

– 24/02/2006 : Thierry DAUDE (Regensburg) :Sur la théorie de la diffusion pour des
champs de Dirac dans divers espaces-temps de la relativité générale

– 17/03/2006 : Dario BAMBUSI (Milan) : Persistence and destruction of beating mo-
tion for exponentially long times in 1-d NLS

– 24/03/2006 : Nabile BOUSSAID (Paris Dauphine) : Un résultat de stabilité pour des
petites solutions stationnaires d’une équation de Dirac non linéaire

– 31/03/2006 : Éric PATUREL (Nantes) : Inégalités de type Lieb Thirring et Gagliardo
Nirenberg pour des systèmes

– 07/04/2006 : Laurent BRUNEAU (CPT) : Systèmes quantiques avec interactions
répétées

– 14/04/2006 : Raphael TIEDRA (Paris 11) : Temps de retard dans les guides d’ondes
quantiques
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– 21/04/2006 : Fabrice MELNYK (Bordeaux) : Problème de Cauchy Local pour l’équa-
tion de Dirac non linéaire et Dirac-Klein-Gordon dans la métrique de Kerr
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– Colin, Vincent, Maître de Conférence (HDR)
– Dubois, Joël, Maître de Conférence
– El Zein, Fouad, Professeur
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– Sorger, Christoph, Professeur (IUF)
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– Post-Doctorant (1) :
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– Dequidt-Picot, Krystell [Blanchet/Gervais, soutenu 09/2005]
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– Visiteurs (au moins un mois) :
– Bertram, A. (1 mois, Université)
– Firmo, K. (1 mois, Université)
– Grines, K. (3 mois, CNRS)
– Honda, K. (1 mois, Université)
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– Kaledin, D. (1 mois, CNRS)
– Lehn, M. (1 mois, Université + 1 mois, IUF)
– Pirashvili, T. (2 fois 1 mois, Université + 2 mois CNRS)
– Popa, M. (1 mois, Université)
– Wendt, R. (1 mois, Université)
– Zak, F. (3 mois, CNRS)

2. Réseaux :

L’Équipe Topologie et Géométrie algébrique participe ou a participé aux réseaux na-
tionaux et internationaux suivants :

1. GDR’s
– G.D.R. 2875 Topologie Algébrique et Applications (Franjou, Piriou, Wagemann,

Touzé)
– G.D.R. 2105 Tresses et Topologie de basse dimension (Bellingeri, Gervais)
– G.D.R. 144 Structures méométriques et méthodes algébrico-topologiques
– G.D.R. 678 Géométrie algébrique (Chaput, Fu, Sorger)
– G.D.R 2432 Algèbre non commutative et théorie des invariants en théorie des

représentations (Chaput, Fu, Sorger)
– G.D.R 224 Groupes, géométries et représentations (Chaput, Fu, Sorger)

2. ANR
– Projet Symplexe (Colin)

3. ATIP
– Théorie des champs symplectique et homologie de contact (Colin, Responsable)

2002-2003
4. Réseaux européens

– Algebraic K-Theory, Linear Algebraic Groups, Related Structures - Training
and Mobility of Researchers Network ERB FMRX CT-97-0107

– “Modern Homotopy Theory” Research Training Network, EEC HDRN-1999-
00119 (1999-2003)

– “EAGER” (Algebraic Geometry Research Training Network), EEC HPRN-CT-
2000-00099 (1999-2003)

– EDGE (European differential geometry endeavor), EEC HPRN-CT-2000-00101
(1999-2003)

– TMR Euroconference “Vector Bundles on Algebraic Curves” ERBFMMACT-
970271 (1999-2003)

3. Organisation de colloques et congrès :

L’Équipe Topologie et Géométrie algébrique a organisé ou participé à l’organisation des
rencontres suivantes :
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1. Euroconférence Fibrés vectoriels sur les courbes, Luminy juin 2002 (Sorger)
2. Euroconférence Moduli spaces and topology, Porto, Portugal, juillet 2003 (Sorger)
3. Colloque Courbes holomorphes et topologie de contact, Ile Berder, juin 2003 (Colin)
4. Colloque Travaux de Thom et théorie de Singularités, Nantes, Juin 2004 (El Zein,

Laudenbach)
5. École Cimpa Théorie algébrique et arithmétique des courbes, juillet 2004
6. De la topologie à la géométrie symplectique, Nantes, 8–10 juin 2005 (Colin)
7. Géométrie algébrique complexe 2005, CIRM, Marseille, oct. 2005 (Sorger)
8. Journée-Colloque de Topologie. À l’occasion du 60e anniversaire de Jean-Claude

Thomas. 17 Février 2006
9. Activité Géométrie symplectique complexe, au Max-Planck Institut à Bonn (mars à

juillet 2006) avec conférence en mai 2006 (Sorger)

4. Rapport

1 Topologie en petite dimension

Surfaces et invariants

Dans un travail en commun [1], S. Gervais et N. Habegger ont étudié le groupe de
Torelli (noyau de l’action du mapping class group sur le premier groupe d’homologie de
la surface). Ils ont notamment montré que la filtration sur le groupe de tresses pures à g
brins induite par le groupe de Torelli d’une surface de genre g à une composante de bord,
coïncide avec sa série centrale descendante, avec un décalage de 1.

P. Bellingeri, S. Gervais en collaboration avec J. Guaschi ont démontré que le groupe
de tresses pures d’une surface avec bord est résiduellement nilpotent sans torsion. Pour
ce faire, ils ont démontré que ce groupe peut être réalisé comme sous-groupe du groupe
de Torelli d’une surface avec une composante de bord [53]. Dans [53], ils déterminent
aussi la suite centrale descendante des groupes de tresses sur les surfaces orientables, en
démontrant qu’elle induit un invariant complet pour ces groupes.

En collaboration avec E. Godelle, P. Bellingeri a construit des présentations positives
pour les groupes de tresses sur les surfaces orientables et étudié des questions relatives au
plongement des monoïdes dans leurs groupes de fractions [44]. Dans cet article les auteurs
donnent aussi une solution pour le problème de la conjugaison pour le groupe de tresses
à deux brins sur le tore.

L’étude des présentations par graphes pour les groupes de tresses sur les surfaces a fait
l’objet d’un article en commun avec V. Vershinin [30].

Dans un travail en cours avec V. Bardakov [51], P. Bellingeri généralise la représentation
d’Artin de Bn dans Aut(Fn) et construit des représentations fidèles des groupes de tresses
sur les surfaces orientables avec composantes de bord dans le groupe d’automorphismes
d’un groupe libre finiment engendré.

Avec Funar, P. Bellingeri a démontré qu’il n’existe pas d’invariant universel fonctoriel
de type fini pour les tresses sur une surface Σ de genre non nul [23]. En d’autres termes,
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il n’existe pas d’analogue de l’intégrale de Kontsevich pour les tresses sur les surfaces.
Cela implique aussi que la notion usuelle d’invariants de type fini n’est pas la “meilleure”
notion d’invariants de type fini dans le cas des tresses sur les surfaces.

Une nouvelle notion d’invariants de type fini a été introduite récemment dans le cas des
tresses virtuelles par P. Bellingeri et V. Bardakov [52].

P. Bellingeri et S. Gervais étudient également, du point de vue des invariants de type
fini, une généralisation des groupes de tresses : le groupe des automorphismes du groupe
libre qui envoient un générateur sur un conjugué d’un générateur.

N. Habegger a établi une correspondance géométrique entre les entrelacs en brins dans
des boules d’homologie et les h-cobordismes de surfaces à bord. Il a montré que les in-
variants de Milnor des premiers correspondent aux invariants de Johnson des seconds. Il
a également montré, en collaboration avec W. Pitsch dans [11] que les deux structures
connues d’algèbre de Lie sur les arbres se retrouvent sur certains groupes d’automor-
phismes de quotients nilpotents du groupe libre.

La possibilité d’une preuve topologique de la conjecture de Poincaré reste une question
pertinente. N. Habegger y a consacré son travail de recherche ; il a fait évoluer le sujet en
proposant deux énoncés nouveaux, équivalents à la conjecture de Poincaré.

On rappelle que le corps en anses Hg de genre g est obtenu à partir de la 3-boule en
y collant g tubes pleins. Son groupe fondamental est le groupe libre Fg et son bord est
la surface orientable Σg de genre g. Une surface dans une 3-variété est appelée surface
de Heegaard, si elle la sépare en deux corps en anses. On démontre que toute variété
admet une surface d’Heegaard. Un théorème de Waldhausen dit que deux surfaces de
Heegaard de même genre dans la 3-sphère S3 sont isotopes. N. Habegger introduit des
généralisations de ces notions.

Un pseudo-corps en anses est une variété M , compacte connexe, de bord Σg admettant
une application de degré 1 sur Hg ; cette condition ne porte que sur le groupe fondamental.
Une surface dans une 3-variété V est une pseudo-surface de Heegaard, si elle la sépare en
deux pseudo-corps en anses. Il y a une relation d’équivalence naturelle sur l’ensemble des
surfaces de Heegaard de même genre que V . Habegger démontre le théorème suivant : La
conjecture de Poincaré est vraie si et seulement si toutes les pseudo-surfaces de Heegaard
de même genre dans S3 sont équivalentes. La conjecture de Poincaré revient donc à une
version généralisée du théorème de Waldhausen.

Sur une surface de Heegaard, un côté étant choisi, on peut définir des courbes simples
particulières, les méridiens et les longitudes. Scharlemann et Thompson ont donné une
preuve du théorème de Waldhausen en établissant qu’il y a toujours une longitude non-
nouée dans S3. Les notions de méridiens et de longitudes s’étendent aux pseudo-corps
en anses et N. Habegger prouve : La conjecture de Poincaré est vraie si et seulement si
toute pseudo-surface de Heegaard de S3 est équivalente à une pseudo-surface de Heegaard
contenant une longitude non-nouée.

N. Habegger a dirigé la thèse J. Meilhan, soutenue en Décembre 2003 qui utilise les
méthodes de Habiro et Gussarov pour relier les invariants quantiques et classiques des
3-variétés .
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L’Homologie de Novikov, Noeuds et entrelacs

L’axe principal de recherches de A.Pajitnov est la théorie de Morse à valeurs dans
le cercle. Actuellement il s’intéresse aux applications de cette théorie à la topologie de
dimension trois, notamment la théorie des noeuds et entrelacs.

Dans l’ensemble des nœuds dans S3 la classe de nœuds fibrés est parmi les classes
le plus étudiées. Un nœud K est fibré si et seulement s’il existe une fonction de Morse
f : S3 \K → S1 sans points critiques ayant un comportement régulier au voisinage de K.
Pour un nœud arbitraire, (pas nécessairement fibré) une fonction de Morse sur S3\K peut
avoir des points critiques, et le nombre minimal de ces points critiques est un invariant du
nœud (le nombre de Morse-Novikov du noeud), qui a été introduit et étudié dans l’article
commun de A. Pajitnov avec C.Weber et Lee Rudolph (2001).

Les invariants provenant de l’algèbre homologique abélienne étudiés dans cet article ne
sont que le premier pas vers une théorie de fonctions de Morse à valeurs dans le cercle
pour les nœuds et entrelacs.

Dans l’article “Twisted Novikov homology and circle-valued Morse theory for knots
and links" [36] A.Pajitnov et H.Goda ont introduit une nouvelle version de l’homologie
de Novikov (twisted Novikov homology, ou l’homologie de Novikov tordue). L’homolo-
gie de Novikov tordue est associée à toute représentation du groupe fondamental d’un
nœud, et contient donc l’information sur les invariants non-abéliens du revêtement uni-
versel du nœud. Cette homologie permet d’obtenir des minorations du nombre de Morse-
Novikov du nœud. Le progrès actuel du calcul scientifique rend ces invariants accessibles.
H.Goda et A.Pajitnov ont obtenu des estimations pour les nombres de Morse-Novikov des
noeuds de Conway et de Kinoshita-Terasaka en utilisant le logiciel KNOTS dévéloppé par
K.Kodama.

Dans son article “Novikov homology, twisted Alexander polynomials and Thurston co-
nes” [42], A.Pajitnov a défini la version multi-variable de l’homologie tordue de Novikov et
établi des relations entre les nouveaux invariants et les invariants classiques de la topologie
de dimension trois, tels que polynôme d’Alexander.

Dans son article “C0-topology in Morse theory” [63], A.Pajitnov a démontré la C0-
stabilité du complexe de Morse.

Géométrie de contact

V. Colin étudie les liens entre la géométrie de contact, la dynamique des champs de
Reeb, la théorie des feuilletages et la topologie de dimension trois.

On rappelle qu’une structure de contact, sur une variété de dimension trois, est un
champ de plans ξ “complètement non intégrable". Un champ de Reeb pour une structure
de contact ξ est un champ de vecteurs transversal à ξ dont le flot préserve ξ.

V. Colin a établi un résultat de classification fondamental en collaboration avec E.
Giroux et K. Honda [9, 57] : une variété de dimension trois, orientable et irréductible
porte une infinité de structures de contact “tendues" si et seulement si elle est toroïdale
(contient un tore incompressible).

Ce travail a été récompensé par la médaille de Bronze du CNRS en 2004.
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V. Colin étudie actuellement les rapports entre dynamique des champs de Reeb et
topologie de dimension trois.

Il obtient ainsi, en collaboration avec K. Honda [32], que toute variété toroïdale porte
une structure de contact dont un champ de Reeb est sans orbite périodique contractible.
On peut tirer de ce résultat des conséquences topologiques via un théorème de H. Hofer.

En collaboration avec F. Bourgeois, V. Colin [33] montre également que l’homologie
de contact distingue “presque" tous les exemples de structures de contact tendues connus
sur les variétés toroïdales. En particulier, tous ces exemples vérifient la conjecture de
Weinstein (tous leurs champs de Reeb possèdent une orbite périodique).

Dans un travail en cours en collaboration avec Ko Honda, V. Colin utilise la décomposi-
tion en livre ouvert d’une variété de contact pour poursuivre son étude de la conjecture de
Weinstein. On rappelle qu’une structure de livre ouvert pour une variété V de dimension
trois est la donnée d’un entrelacs K ⊂ V et d’une fibration θ : V \K → S1 qui est l’appli-
cation coordonnée angulaire dans un voisinage tubulaire trivialisé de K. La fibration θ est
décrite par la monodromie de θ, c’est-à-dire par un difféomorphisme d’une surface à bord
(fibre de θ) S. E. Giroux a montré l’équivalence entre la classe des structures de contact
sur V (mod. isotopie) et celle des livres ouverts, modulo une opération de stabilisation
(et isotopie). Avec Ko Honda, V. Colin montre que si la monodromie h est isotope à un
difféomorphisme périodique, alors la structure de contact correspondante vérifie la conjec-
ture de Weinstein. De plus, toute structure de contact est portée par un livre ouvert dont
la monodromie est pseudo-Anosov. Dans ce cas, sous certaines conditions techniques, V.
Colin et K. Honda obtiennent que l’homologie de contact est de dimension infinie, que son
rang croît exponentiellement avec l’action (la “longueur" des générateurs), et donc que la
conjecture de Weinstein est vérifiée.

L’objectif est de lever les difficultés techniques pour les cas restant afin d’obtenir une
preuve de la conjecture de Weinstein. V. Colin souhaite également lier les propriétés
géométriques de la variété ambiante avec celles de ses homologies de contact. V. Colin
et K. Honda conjecturent ainsi que le rang de l’homologie de contact d’une structure
universellement tendue sur une variété hyperbolique croît exponentiellement avec l’action,
en cohérence avec les résultats précédents.

En collaboration avec S. Firmo, V. Colin étudie une notion de paire de structures de
contact tendues, qui semble étendre strictement la notion de feuilletage tendu. Il s’agit de
forger de nouveaux outils pour attaquer des questions de topologie de dimension trois.

Skander Zannad, en thèse avec V. Colin et F. Laudenbach, étudie actuellement une
notion de structure de contact portée par une surface branchée. De manière parallèle à la
théorie des laminations essentielles, des conséquences topologiques sont attendues de ce
travail. V. Colin montre par exemple qu’une surface branchée qui porte une structure de
contact tendue est incompressible. Skander obtient dans sa thèse une condition suffisante,
inspirée de la géométrie de contact, pour qu’une surface branchée porte une lamination.
Cette condition est presque optimale, pour qui s’intéresse aux laminations essentielles.

En janvier 2002, F. Laudenbach s’est donné un programme de recherches sur les Γn-
structures au sens de Haefliger, munies d’une géométrie transverse G, sur une variété
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fermée de dimension n. Il s’agit de germes de feuilletages de codimension n le long de la
section nulle dans l’espace tangent TM , transverses aux fibres et munies d’une géométrie
transverse invariante par holonomie. De façon équivalente on peut parler de 1-cocycles à
valeurs dans un certain groupoïde de difféomorphismes locaux de Rn. Cette définition se
prolonge par une définition d’homotopie. Une Γn-structure est dite régulière si le feuilletage
est transverse à la section nulle, auquel cas la géométrie G se dépose sur M . Une structure
est dite régularisable si elle est homotope à une structure régulière.

La première géométrie considérée fut la géométrie feuilletée en codimension 1 ; le grou-
poïde correspondant est celui des germes de difféomorphismes de Rn préservant les niveaux
de la dernière coordonnée. F. Laudenbach a maintenant une rédaction complète du théo-
rème de régularisation pour les Γn-structures transversalement feuilletées en codimension
1. Comme corollaire presqu’immédiat il en déduit le fameux théorème de Thurston : tout
champ d’hyperplans est homotope à un champ intégrable.

à la différence de la preuve de Thurston, celle-ci est beaucoup plus proche d’un h-
principe à la Gromov et met en évidence une flexibilité jusqu’ici cachée. En particulier
on peut raisonnablement aborder la même question avec un paramètre et s’attaquer à la
question classique : deux feuilletages dont les champs tangents sont homotopes sont-ils
reliés par une famille de feuilletages (codimension quelconque).

On peut aussi revenir à la motivation initiale de ce programme : y a-t-il une régularisa-
tion des Γn-structures transversalement contact ? Les questions naturelles sont nombreuses
dans ce thème. Nicolas Raimbaud va s’attaquer à l’une d’elles pour sa thèse.

Par ailleurs F. Laudenbach a mené une nouvelle étude sur le cycle de Maslov, qui est
l’hypersurface singulière Σ dans Sp(2n) définie par l’équation det(A−I) = 0. En étudiant
de près la stratification de Σ, il a découvert que Σ est la somme de deux cycles Σ+ et Σ−
(homologues entre eux). Cela apporte une simplification dans la théorie d’intersection des
chemins avec le cycle de Maslov. Ce travail est en appendice d’un travail d’exposition sur
l’homologie de Floer [29].

2 Géométrie algébrique

Le travail de F. El Zein se situe en théorie de Hodge, faisceaux pervers et singulari-
tés. Après son travail, en collaboration avec A.Nemethi, où F. El Zein a généralisé une
construction de Leray, lui permettant de relever au bord d’un voisinage tubulaire certains
systèmes de cycles portés par les composantes irréductibles d’une hypersurface à croise-
ments normaux, F. El Zein a rédigé dans un nouvel article : Théorie de Hodge - DeRham
à coefficients dégénérescents, des démonstrations complètes de la note : Théorie de Hodge
à coefficients - Etude locale, parue aux C.R.A.S. t.307, Série I, p.593, en 1988 ; aussi bien
que celle d’une formule de Kashiwara - Kawai portant sur le l’extension intermédiaire
d’un système local sur le complémentaire d’un D.C.N. Y dans X.

F. El Zein a également progressé dans la rédaction d’un article sur la topologie de la
fibre de Milnor.

Le travail de P.E. Chaput a eu lieu dans deux directions.
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Il a montré des théorèmes d’annulation pour la cohomologie des fibrés vectoriels amples
sur les variétés projectives complexes lisses. Dans [24], il améliore la borne déjà connue
pour de tels théorèmes, ce qui montre une partie d’une conjecture de Fulton et Lazarsfeld
concernant les propriétés topologiques des lieux où une forme quadratique sur un fibré
vectoriel ample est de rang borné. Dans [46], il considère le cas d’un fibré vectoriel muni
d’une forme symplectique ou quadratique, donnant alors des théorèmes d’annulation de
la cohomologie du fibré vectoriel sous des conditions plus faibles.

Il a aussi étudié la géométrie de certains espaces homogènes exceptionnels, les inter-
prétant comme des analogues de certains espaces classiques correspondant aux octaves
de Cayley. Le cas d’un espace homogène sous E6, interprété comme plan projectif sur
les octaves, en lien avec les algèbres de Jordan, est étudié dans [47]. Cette interprétation
permet de décrire de façon simple et intuitive certaines transformations birationnelles
E6-équivariantes, les flops de Mukai, dans [54]. Ces idées ont aussi permis de donner une
preuve nouvelle d’un théorème du à F.L. Zak, dans [2] et [8], où le lien entre variétés de
Scorza et algèbres de Jordan devient plus transparent.

Concernant ces espaces homogènes, il a initié un travail en collaboration avec N. Perrin
et L. Manivel sur la cohomologie quantique de certains espaces homogènes, incluant les
grassmanniennes, les grassmanniennes lagrangiennes, et certains espaces homogènes sous
les groupes de type E6 et E7. Une description explicite uniforme des algèbres de cohomo-
logie quantique de ces espaces, par générateurs et relations, et une formule de Chevalley
quantique, décrivant le produit quantique d’une cellule de Schubert par la classe hyper-
plane, sont données dans [55].

B. Fu a travaillé sur différents aspects de résolutions symplectiques, notamment sur
les problèmes d’existence et de comparaison entre des différentes résolutions. Il a par
exemple montré qu’une résolution symplectique d’une adhérence d’une orbite nilpotente
est forcément donnée par une résolution de Springer, et il en déduit la classification des
orbites nilpotentes dont la clôture admet une résolution symplectique. Pour comparer
différentes résolutions, B. Fu montre que deux résolutions de Springer de même degré
sont reliées par des flops de Mukai stratifiés du type ADE. Ce dernier résultat généralise
un résultat de Namikawa, qui réduit les questions sur deux résolutions aux questions sur
ces flops de Mukai stratifiés. Dans un temps à venir, B. Fu va étudier plus en détail ces
flops de Mukai, en particulier sur l’équivalence entre leurs catégories dérivées.

Parmi d’autres, B. Fu a aussi obtenu les résultats suivants :
1. deux résolutions symplectiques des orbites nilpotentes sont équivalentes par défor-

mation ;
2. sauf deux cas exceptionnels, toutes les résolutions de contact d’une orbite nilpotente

projectivisée sont données par des résolutions de Springer (projectivisées) ;
3. une construction à la Brieskorn d’une déformation symplectique d’une résolution du

type Hilbert-Chow d’un produit croisé en dimension quatre.

Ch. Sorger a travaillé sur la cohomologie des schémas de Hilbert. Il a trouvé, en col-
laboration avec Manfred Lehn, un modèle combinatoire de l’anneau de cohomologie du
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schéma de Hilbert de n points sur une surfaces K3 ou abélienne, ce qui a permis de dé-
montrer la conjecture de Ruan : l’anneau de cohomologie orbifold de Chen et Ruan de
la n-ème puissance symétrique d’une surface K3 s’identifie naturellement à l’anneau de
cohomologie du schéma de Hilbert de n points [18].

Ch. Sorger a aussi travaillé sur la géométrie symplectique complexe : Il est généra-
lement difficile de produire des variétés holomorphiquement symplectiques irréductibles
compactes. à déformation près, il y a les exemples de Beauville, à savoir les schémas de
Hilbert des points sur une surface K3 et les variétés de Kummer généralisées associées à
une surface abélienne, et deux exemples isolés construits par O’Grady. Selon Mukai, les es-
paces de modules de faisceaux stables sur une surface K3 ou abélienne donnent également
des exemples, quand ils sont compacts, mais se déforment dans les exemples de Beauville.
La stratégie de O’Grady est de considérer certains espaces de modules de faisceaux semi-
stables singuliers puis de les résoudre symplectiquement. La résolution de O’Grady est
relativement compliquée : elle consiste en deux éclatements suivis d’une contraction sur un
schéma de paramètres muni d’une action d’un groupe de reparamétrisation où il faut tenir
compte à chaque étape du comportement de la semi-stabilité des points sous-jacents. Ch.
Sorger a montré, en collaboration avec M. Lehn, que l’éclatement du lieu singulier réduit
de l’espace de modules fournit directement une résolution symplectique des singularités
[40].

Il a également montré, en collaboration avec D. Kaledin et M. Lehn, que les exemples de
O’Grady sont essentiellement les seuls pouvant s’obtenir à partir des espaces de modules
de faisceaux semi-stables : pour aucun autre espace de modules sur une surface K3 ou
abélienne, il n’existe une résolution symplectique de singularités [41].

Ch. Sorger a dirigé les thèses de
– F. Gavioli, qui a travaillé sur les fonctions thêta sur la variété de modules des fibrés

paraboliques sur une courbe algébrique [28]. F. Gavioli a soutenu sa thèse en février
2003.

– S. Boissière, qui a travaillé sur la correspondance de McKay dans le cadre du schéma
de Hilbert de n points sur une surface [37],[31],[38]. S. Boissière a soutenu sa thèse
en septembre 2004. Il est Maître de conférences à l’université de Nice depuis 2005.

Ch. Sorger dirige actuellement la thèse de S. Garino, qui travaille sur l’anneau de
cohomologie d’une résolution crépante de singularités d’un quotient de C3 par un sous-
groupe fini de SL3(C) et celle de A. Perego qui travaille sur le groupe de Picard des
espaces de modules de faisceaux cohérents sur une surface K3.

3 Algèbre homotopique

V. Franjou a étudié, en collaboration [26] avec T. Pirashvili, le recollement des ca-
tégories abéliennes. Il est connu qu’une comparaison entre recollements de catégories
triangulées est toujours une équivalence, mais ce n’est pas le cas pour les catégories abé-
liennes. On établit un critère pour ce problème difficile et on l’applique à la construction
de MacPherson et Vilonen pour les faisceaux pervers.
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Le recollement des catégories abéliennes est le cadre adéquat pour un travail classique
de Green (On three functors of M. Auslander’s, Comm. Algebra 15, 1987, p. 241-277) liant
représentations des groupes symétriques et des groupes linéaires. Ceci a mené à une étude
[58] des foncteurs polynomiaux en termes de foncteurs cohérents : ceux-ci s’obtiennent de
ceux-là par recollement. Ce travail a été motivé par l’homologie des foncteurs, qui occupe
le reste de cette thématique.

V. Franjou a contribué au volume de Panoramas et Synthèses sur l’homologie des fonc-
teurs. à cette occasion, il précise, dans un travail original [12] avec T. Pirashvili, les
liens de la cohomologie des groupes linéaires avec la cohomologie des foncteurs. Ce type
d’étude permet de mettre en place une approche de la K-théorie des anneaux Z/nZ par
des méthodes homologiques. Les méthodes topologiques de Madsen, Hesselholt et Rognes
ont donné des résultats assez complets après p-complétion, et les méthodes motiviques
de Voevodsky et Rost permettent de mieux comprendre la K-théorie des corps ; cette
troisième voie est un travail en cours avec E. Friedlander, à laquelle s’est aussi attelé
A. Touzé. Les calculs commencés dans [59] laissent aussi entrevoir l’existence de classes
universelles dans la cohomologie stable des groupes linéaires qui permettraient une avan-
cée spectaculaire de la théorie des invariants : la génération finie de la cohomologie des
groupes géométriquement réductifs.

V. Franjou dirige actuellement la thèse de A. Touzé. Il a dirigé
– la thèse de G. Gaudens : Espaces profinis et problèmes de réalisabilité en topologie

algébrique soutenue en décembre 2002 [10]. G. Gaudens est actuellement enseignant-
chercheur à l’Université de Bonn.

– la thèse de C. Chesné, en co-tutelle avec Otto Kerner à Dusseldorf : Extensions
ponctuelles d’algèbres héréditaires sauvages, soutenue en novembre 2003.

L. Piriou a étudié, en collaboration avec L. Schwartz, la cohomologie modulo 2 des
2-groupes abéliens élémentaires, où il fait le lien entre la filtration primitive de la coho-
mologie d’un tel groupe et sa filtration de Loewy. Les techniques employées sont celles des
représentations modulaires des groupes symétriques ; on décrit des classes particulières
dans la cohomologie auxquelles on applique certaines opérations de Steenrod qui font
chuter le poids de ces classes.

Dans un travail commun avec K.-H. Neeb, TU Darmstadt, F. Wagemann étudie
l’analogue dans la catégorie holomorphe des algèbres et des groupes de courants. Un
résultat [19] est l’universalité de l’extension centrale de Hol(X, g) par Ω1

hol(X)/dHol(X)
(où Ω1

hol(X) est l’espace des 1-formes sur la variété de Stein X) pour une algèbre de
Lie semi-simple complexe g. Un autre résultat est que Hol(X, G) est un groupe de Lie
pour une courbe complexe non compacte X (avec un π1(X) de type fini), où G est un
groupe de Lie complexe. C’est une étape importante pour intégrer les extensions du
niveau algèbre au niveau groupe. Dans un autre travail [50] dans le même contexte,
Neeb et Wagemann recalculent toutes les extensions centrales (dans la catégorie des
espaces localement convexes) d’une algèbre de courant générale A ⊗ g où A est une
algèbre associative commutative unitaire localement convexe. Ils mettent en évidence le
phénomène de “cocycles couplés” qui a été ignoré dans les travaux antérieur à ce sujet. F.
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Wagemann (non publié) étend les résultats sur la cohomologie de A ⊗ g avec g simple à
la cohomologie de Leibniz et aux algèbres graduées A.

Un autre travail [43] concerne la construction de modules croisés explicites associés
à des classes de 3-cohomologie données. Il a engendré par la suite un travail avec C.
Laurent-Gengoux sur les classes caractéristiques de modules croisés de groupoïdes de Lie,
et leur lien avec des gerbes.

Dans une troisième direction, F. Wagemann calcule avec A. Fialowski la cohomologie
adjointe (en degré 2) d’algèbres de Lie g N-graduées filiformes de dimension infinie.
Malgré le fait que H2

k(g, g) est de dimension infinie pour tout poids k, il n’y a que 0, 1 ou
2 déformations non obstruites pour chaque k fixé.

Finalement, dans une quatrième direction, F. Wagemann construit un champ (stack)
de déformations Def d’algèbres de Lie de champs de vecteurs sur les courbes affine, et
montre qu’on a presque un monomorphisme du champs de modules de courbes Mg,n

marqués dans ce champs (où à une courbe C à p points marqués x1, . . . , xp correspond
l’algèbre de Lie des champs sur C \ {x1, . . . , xp}). L’investigation vise à construire des
classes géométriques sur Mg,n en retirant des classes associés au faisceaux de cohomologie
d’algèbre de Lie sur Def .

Ce dernier travail, ainsi que les collaborations avec A. Fialowski, C. Laurent-Gengoux
et K. H. Neeb ont été facilités grâce à une délégation au CNRS (mars à août 2006) de F.
Wagemann.

5. Thèses et HDR

Les thèses et HDR suivantes ont été soutenus à l’intérieur de l’équipe de topologie et
géométrie algébrique

– HDR :
– V. Colin. Sur la géométrie des structures de contact en dimension trois : sta-

bilité, flexibilité et finitude le 06/12/02
– Thèse de doctorat :

– S. Boissière Sur les correspondances de McKay pour le schéma de Hilbert de
points sur le plan affine, le 27/09/04

– C. Chesné. Extensions ponctuelles d’algèbres héréditaires sauvages, le 24/11/03
– K. Dequidt-Picot. “Coeur” de l’invariant de Casson et cobordismes d’homo-

logie, le 4/05/2005
– G. Gaudens. Espaces profinis et problèmes de réalisabilité en topologie, le

6/12/2002
– F. Gavioli. Systèmes linéaires sur le champ algébrique des fibrés quasiparabo-

liques sur une courbe, le 10/02/03
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– G. Massuyeau. Invariants de type fini des variétés de dimension trois et struc-
tures spinorielles, le 28/10/2002

– J.-B. Meilhan. Invariants de type fini des cylindres d’homologie et des string
links, le 19/12/2003

6. Groupes de travail

L’équipe de topologie et géométrie algébrique organise chaque année 3 groupes de tra-
vail.

– Groupe de travail de Topologie Différentielle (Nantes/Vannes)
– Groupe de travail en Homotopie (Nantes/Angers)
– Groupe de travail en Géométrie Algébrique (Nantes/Angers)

Le sujet du groupe de travail de topologie différentielle est l’Homologie de Heegaard-
Floer. L’homologie de Heegaard-Floer est un nouvel invariant des variétés de dimension
3 introduit par Ozsváth et Szabó. Il s’agit d’une homologie de type Morse en dimension
infinie, qui repose sur l’étude d’un espace de disques holomorphes. Le texte de base est
celui d’Ozsváth et Szabó : Heegaard diagrams and holomorphic disks.

En 2002/2004, l’intérêt du groupe de travail en Homotopie a été centré sur l’étude des
espaces fonctionnels et des espaces de sections d’un fibré à travers les modèles rationnels
(d’après Haefliger et Félix-Thomas), sur le calcul de Goodwillie, sur les E∞-algèbres en ho-
motopie p-adique suivant Mandell, et sur les structures produits (en topologie des cordes,
suivant Chas-Sullivan et Cohen-Jones). En 2004/2005, il s’est agit de dualité en algèbre
et en topologie : dualité généralisée aux catégories de modules sur un spectre en anneaux
suivant Dwyer-Greenless-Iyengar, et espaces de Gorenstein. Le thème sur la topologie
des cordes s’est poursuivi avec des exposés sur les travaux de Tillmann (et son énoncé :
Z×BΓ+

∞ est un espace de lacets infini) et l’étude des classes de Morita dans la cohomologie
des espaces de modules des courbes. Deux sujets ont été traités en 2005/2006 : l’homotopie
rationnelle des algèbres sur une opérade de Koszul d’une part (travaux de Getzler-Jones,
Livernet), et d’autre part l’homotopie des espaces de configurations (contre-exemple de
Longoni-Salvatore, travaux de Bendersky-Gitler).

Le sujet du groupe de travail de Géométrie Algébrique pour l’année 2003/2004 était
l’étude de la cohomologie orbifold des quotients d’un espace vectoriel symplectique (V, ω)
par un sous-groupe fini de Sp(V ). Le texte de base était de travail de Kaledin-Ginzburg
Poisson deformations of symplectic quotient singularities. Pour l’année 2004/2005, le sujet
est la transformation de Fourier - Mukai en géométrie algébrique. Le texte de base ici est
un cours de Daniel Huybrechts sur les théorèmes de Orlov, Bondal et Bridgeland sur les
équivalences des catégories dérivées des variétés algébriques projectives lisses. Au cours de
l’année 2005-2006, le groupe de travail en géométrie algébrique commun Angers-Nantes a
étudié la cohomologie quantique. A l’automne 2005, il a étudié les champs algébriques, et
notamment les champs de modules de courbes. Ensuite, il a étudié l’article de Fulton et
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Pandharipande sur la cohomologie quantique, où sont définies les “grandes” et “petites”
algèbres de cohomologie quantique, et où sont calculés quelques exemples. Finalement, il
s’est orienté vers la cohomologie quantique des espaces homogènes, avec l’étude de l’article
de Bertram sur la cohomologie des grassmanniennes, et l’article de Kim qui donne une
description de l’algèbre de cohomologie quantique d’un quotient d’un groupe algébrique
semi-simple par un sous-groupe de Borel.

7. Séminaire

L’équipe de topologie et géométrie algébrique organise un séminaire le jeudi à 14h. Voici
le programme depuis septembre 2002 :

– 2002-09-19 Fouad Elzein (Nantes)
– Conséquences de la régularité de la connexion de Gauss-Manin sur la topologie des
variétés algébriques.

– 2002-09-26 Fouad Elzein (Nantes)
Conséquences de la régularité de la connexion de Gauss - Manin sur la topologie

des variétés algébriques (suite).
– 2002-10-17 Manfred Lehn (Mainz University)

– On hyperkähler manifolds
– 2002-10-24 Jean Barge (Ecole Polytechnique)

– Indice de Maslov et périodicité de Bott.
– 2002-11-07 F. Bourgeois (Ecole Polytechnique)

– Structures de contact sur T 2 ×M et homologie de contact
– 2002-11-07 Stephen Huggett (Plymouth)

– Polynomial invariants of graphs and knots
– 2002-11-21 Laurent Evain (Université d’Angers)

– Composantes irréductibles des schémas de Hilbert ponctuels équivariants
– 2002-11-28 V. Grines (Nizhnii Novgorod)

– On the classification of Morse-Smale diffeomorphisms on 3-manifolds
– 2002-12-12 Pedro Gonzalez (Paris 7)

– Résolution plongée des singularités quasi-ordinaires d’hypersurfaces par des mor-
phismes toriques

– 2002-12-19 Tobias Ekholm (université d’Uppasla)
– Legendrian submanifolds of standard contact 2n+1-space and contact homology

– 2003-01-09 Bernhard Keller (Paris 7)
– Cohomologie de Hochschild et groupes de Picard dérivés

– 2003-01-15 Alain Troesch (Paris 6)
– Résolutions injectives de puissances symétriques twistées

– 2003-01-16 14 :00 :00 Layla Pharamond
– Dessins d’enfants et triangulations

– 2003-01-23 Gerald Gaudens
– A propos de la conjecture de non-réalisation forte de N. Kuhn
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– 2003-01-30 Tràn Ngoc Nam
– Quelques applications du problème ḧitp̈our l’algèbre polynomiale

– 2003-02-06 Christian Pauly (Université de Nice)
– Invariants et covariants en géométrie algébrique classique

– 2003-02-13 Catrioana Maclean
– Le lieu de Noether Lefschetz ; un invariant de deuxième ordre.

– 2003-02-20 Christelle Chesné
– Extensions ponctuelles d’algèbres héréditaires sauvages

– 2003-03-06 Bert Wiest (Université de Rennes)
– Algorithmes de relaxation dans des groupes de tresses : une borne linéaire

– 2003-03-13 Dmitri Millionschikov
– Nilvariétés symplectiques et algèbres de Lie graduées

– 2003-03-27 Robert Wendt
– On twisted conjugacy classes and D-branes in group manifolds

– 2003-04-10 Laurent Manivel
– 2003-04-17 Bertrand Patureau

– Relations skeins pour la représentation des spineurs de so(7)
– 2003-05-15 Claire Voisin

– K-correspondances et pseudo-formes volume intrinsèques"
– 2003-06-05 Jean-Baptiste Meilhan

– Invariants de type fini de degré 1 pour les cylindres d’homologie
– 2003-06-12 François-Xavier Dehon

– Monades et algèbres sur une monade
– 2003-06-12 Jean Lannes

– Suite de Sturm et H2 de l’homomorphisme hyperbolique
2003-06-13 François-Xavier Dehon

– Monades et algèbres sur une monade (suite et fin)
– 2003-06-19 Vincent Franjou

– Recollements de catégories abéliennes
– 2003-09-18 Hiroshi Goda (Tokyo)

– Circle-valued Morse theory for knots and links
– 2003-10-16 Jean-Yves Welschinger (Ens Lyon)

– Invariants énumératifs des variétés algébriques réelles convexes de dimension 3
– 2003-11-06 Jean-Francois Barraud (Lille)

– Intersections Lagrangiennes et suite spectrale de Serre
2003-11-13 Paolo Bellingeri (Université de Montpellier)

– Généralisations topologiques des groupes de tresses et applications
2003-12-04 Kazuo Habiro (RIMS Kyoto)

– A unified quantum sl2 invariant of integral homology spheres
– 2003-12-04 Hossein Abbaspour (Ecole Polytechnique)

– On Nontriviality of Loop Product for 3-Manifolds
– 2003-12-11 Nadya Shirokova (University of Illinois)

– Spaces of manifolds and invariants of families
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– 2004-01-15 Alain Troesch (Université de Paris 6)
– Résolutions injectives de puissances symétriques twistées

– 2004-01-29 Daniel Huybrechts (Université de Paris 7)
– Structures de Calabi-Yau generalisees sur des surfaces K3

– 2004-02-05 Vladimir Vershinin (Université de Montpellier)
– Généralisation de tresses, présentations, problème de mots

– 2004-02-12 Baohua Fu (Université de Nice)
– Résolutions symplectiques pour les singularités symplectiques

– 2004-02-20 Teimuraz Pirashvili (Université de Bielefeld)
– Shukla cohomology and Mac Lane cohomology

– Desmond Sheiham (International University Bremen)
– Whitehead Groups of Localizations

– 2004-03-04 Gilles Carron
– Représentations de dimension infinie de SL(2,R) et SL(3,R)

– 2004-03-11 Pierre-Emmanuel Chaput
– Théorèmes d’annulation de pour les fibrés vectoriels amples

– 2004-03-18 Céline Roucairol (Université d’Angers)
– Analogues irréguliers des systèmes de Gauss-Manin liés à deux applications poly-
nomiales

– 2004-03-25 Marian Aprodu (Grenoble)
– La conjecture de Green et Lazarsfeld pour une courbe générique.

– 2004-04-22 Stefan Papadima
– Topologie des variétés algébriques lisses

– 2004-10-07 Saponga Firmo
– Sur les points fixes communs des difféomorphismes qui commutent sur les surfaces

– 2004-10-14 Vincent Colin
– Dynamique des champs de Reeb et topologie de dimension trois

– 2004-10-28 Vitaliy Kurlin
– Une description explicite des logarithmes comprimés de tous les associateurs de
Drinfeld

– 2004-11-04 Christoph Sorger
– Sur les débuts de la géométrie symplectique complexe en général et les surfaces K3
en particulier

– 2004-11-25 Camille Laurent-Gengoux
– Groupoïdes, Algébroïdes et variétés de Poisson

– 2004-12-02 Clément Caubel
– Variétés de contact de dimension 3 admettant un remplissage de Milnor

– 2004-12-09 Erwann Rousseau
– Sur la conjecture de Kobayashi et l’hyperbolicité des hypersurfaces projectives en
dimension 2 et 3

– 2004-12-16 Claude Viterbo
– Topologie symplectique et multi-équations de Hamilton-Jacobi

– 2005-01-06 Adrien Dubouloz
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– Combinatoire des surfaces de Danielewski
– 2005-01-20 Dimitri Millionschikov (Moscou)

– Nilvariétés non-affines et extensions centrales
– 2005-02-10 Pierre Guillot (Université Lille I)

– Cycles algébriques, cobordisme, et cohomologie des espaces classifiants.
– 2005-03-03 Fedor Zak

– Les inégalité de Harnack et Castelnuovo pour les variétés de dimension supérieure
– 2005-03-10 Alain Bruguières (Université Montpellier II)

– TQFT transparentes, doubles tressages, twists, et turbans
– 2005-03-17 Jérôme Dubois (Université de Genève)

– Torsion de Reidemeister non abélienne pour les noeuds
– 2005-03-24 Johannes Huebschmann (Université de Lille 1)

– Géométrie Poisson-Kählérienne des variétés de Scorza et de leurs variétés sécantes
– 2005-03-31 John Guaschi (Toulouse)

– Une généralisation de la suite exacte de Fadell-Neuwirth pour les groupes de tresses
de surfaces

– 2005-04-14 Misha POLYAK (Technion et l’I.H.É.S.)
– Configuration spaces, homology intersections and finite type invariants

– 2005-04-21 V. Kharlamov
– Asymptotique logarithmique des invariants de Welschinger et de Gromov-Witten.

– 2005-05-12 Stephane Druel (Grenoble)
– Classes de Chern des variétés uniréglées

– 2005-05-19 Fabien Herbaut (Université de Nice)
– Cycles algébriques sur la jacobienne d’une courbe

– 2005-05-26 Dimitri Markouchevitch (Lille)
– Applications d’Abel-Jacobi et fibrés vectoriels sur les variétés de Fano de dimension
3

– 2005-06-02 Dan Burghelea (Ohio State University)
– Laplace Transform, Dynamics and Spectral geometry

– 2005-06-09 Colloque de la topologie à la géométrie symplectique
– 2005-06-16 Jean-Baptiste Meilhan

– Invariants de Vassiliev pour les entrelacs Brunniens. (en commun avec Kazuo Ha-
biro)

– 2005-06-23 Paolo Bellingeri
– Suites centrales pour les tresses sur les surfaces

– 2005-06-30 Muriel Livernet
– Un théorème de rigidité pour les algèbres préLie

– 2005-07-07 Christine Vespa (Paris 13)
– Foncteurs de Mackey généralisés pour les formes quadratiques sur F2

– 2005-10-06 Vincent Franjou (Nantes)
– Cohomologie des bifoncteurs

– 2005-11-10 Christoph Sorger
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– Résolution symplectiques d’espaces de modules de faisceaux semi-stables sur les
surfaces K3

– 2005-11-17 Nicolas Perrin
– Modèles minimaux des variétés de Schubert minuscules et résolutions petites

– 2005-11-24 François Beguin
– Pseudo-rotations irrationnelles de l’anneau et du tore

– 2005-12-01 V. Grines (Nijni-Novgorod)
– Bifurcations of Morse-Smale diffeomorphisms with widly embedded separatrices of
saddle periodic points.

– 2005-12-08 Soutenance de thèse d’habilitation de Laurent Evain (Angers).
– 2005-12-15 G. Pacienza (Univ. Strasbourg)

– Courbes hyperelliptiques nodales sur une surface K3 et courbes rationnelles sur son
schéma de Hilbert ponctuel.

– 2006-01-12 Skander Zannad
– Laminations, surfaces branchées et structures de contact

– 2006-01-19 Ion Mihai (université de Tel Aviv)
– Variétés de drapeaux symplectiques impaires

– 2006-02-09 Petr Pushkar (université d’État de Moscou)
– Relative Morse theory

– 2006-02-16 Vincent Colin
– Champs de Reeb et livres ouverts : le cas périodique

– 2006-03-09 Daniele Faenzi
– Arithmetically Cohen-Macaulay bundles

– 2006-03-30 Romain Tessera (Université de Cergy-Pontoise)
– Compression des plongements uniformes de groupes de Lie dans des espaces de
Hilbert

– 2006-04-06 Camille Laurent-Gengoux
– Gerbes non-abéliennes et groupoïdes

– 2006-04-13 Daniel Matignon (Université d’Aix-Marseille I)
– Théorie de l’homologie de Heegaard-Floer : construction et applications

– 2006-04-20 Nathan Geer
– Multivariable link invariants and the Alexander polynomial

– 2006-05-11 Loïc Rabenda (Université de Dijon)
– Traces de Markov pour tresses virtuelles

– 2006-05-18 Damien Calaque (Max Planck)
– Équations KZB elliptiques et groupes des tresses pures tordues du tore

– 2006-06-08 Teimuraz Pirashvili
– Third MacLane cohomology

– 2006-06-29 Ivan Marin (Université Paris VII)
– Représentation de Krammer des groupes d’Artin par monodromie de systèmes dif-
férentiels
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colloquium On the coarse classification of tight contact structures.

– Invitation de deux semaines à l’université de Fluminense (Rio de Janeiro), février
2003. Mini-cours : Contact structures and foliations in dimension 3.

– Workshop in Contact Topology, UQAM (Montréal), avril 2003. Exposé : Control-
led constructions of Reeb vector fields and applications.

– Workshop on Holomorphic curves and contact topology, AIM (Palo Alto) août
2003. Séjour invité.

– EMS Weekend in Mathematic, Lisbonne. Exposé : Controlled constructions of
Reeb vector fields and applications.

– University of Southern California, Los Angeles, février 2004, séjour invité (1
mois).



58 Christoph Sorger

– Colloque : Structures de contact, structures de Poisson et Singularités, Mont-
pellier, juin 2004. Exposé : Finitude homotopique et isotopique des structures de
contact tendues.

– Workshop on Floer homology and low dimensional manifolds, Pise, juin 2004.
Exposé : Controlled constructions of Reeb vector fields and applications.

– Journées de Géométrie symplectique, Bruxelles, septembre 2004. Exposé :
Controlled constructions of Reeb vector fields and applications.

– Workshop on knots, foliations and contact structures, Budapest, novembre 2005.
Exposé : Reeb vector fields and open book decompositions : the periodic case

– Séjour d’un mois à l’Université Libre de Bruxelles sur un poste de chercheur
FNRS, janvier 2006.

– Gokova Geometry and topology conference, Turquie, juin 2006. Exposé : Reeb
vector fields and open book decompositions : the periodic case

– Chercheur invité au Program in low-dimensional topology, Park City (USA), juin
2006.

– B. Fu
– Conférencier invité au colloque Complex Algebraic Geometry, CIRM, Marseille,

13 Jan.– 18 Jan., 2003
– Conférencier invité au colloque Complex Geometry : Mirror Symmetry and Re-

lated Topics, MFO, Germany, 24 Aug.– 30 Aug., 2003
– Conférencier invité au colloque Eager Annual Conference, Aussois, France, 6

Sept – 11 Sept., 2003,
– Conférencier invité au colloque Hilbert schemes, non-commutative algebra, and

McKay correspondence , CIRM, Marseille, 27 Oct. – 31 Oct., 2003
– Conférencier invité au colloque Poisson Algebra and Poisson Geometry,

Clermont-Ferrand, France, 10 Déc. – 11 Déc. 2004
– Conférencier invité à la Journée d’algèbre, Caen, 18 Mars 2005
– Conférencier invité au colloque Holomorphic symplectic varieties, Max-Planck

Institute of Mathematics, Bonn, 15–19 Mai 2006,
– Séjour à la Sichuan University, China (invité par Prof. An-Min Li), 3 exposé, 27

Déc. 2004 – 2 Jan. 2005
– Séjour au Chinese Academy of Sciences, Beijing China (invité par by Prof. Xiao-

tao Sun), 10 Jan. 2005 – 20 Jan 2005
– Séjour à HKUST, Hong Kong (invité par Prof. W.-P. Li), 25 Sept. – 1 Oct. 2005
– Séjour à l’I.H.É.S., France, 17 Oct. 2005 – 15 Nov. 2005
– Séjour à l’I.M.S., CUHK Hong Kong (invité par Prof. C. Leung), 4 exposés, 4

Fév. 2006 – 18 Fév 2006
– Séjour au M.S.R.I., USA,1 Mars – 30 Avril, 2006
– Séjour au Max-Planck Institute, Bonn, Germany, Mai 14 – Juillet 14, 2006

– S. Gervais
– Conférencier invité à l’école d’hiver de La Llagonne (Université Paul Sabatier)

M apping class groups, janvier 2003.
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– Conférencier invité à l’école d’été CIMPA-UNESCO Group theory : From geo-
metric topology to arithmetic, 18-31 août 2003, Cluj, Roumanie.

– N. Habegger
– University of California at Berkeley (Séjour invité 2 months, 2004).
– Conférence : Université de Bretagne Sud, 2002
– Conférence : University of Georgia, 2004

– F. Laudenbach
– 13th Brazilian Topology meeting, Belo Horizonte, July 2002, mini-cours Symplec-

tic geometry and Floer homology.
– Exposé au IMPA, Rio de J., From Γ-structures to contact structures.
– Exposé au EMS mathematical week-end, Lisbon sept. 2003, Haefliger Γ-

structures and contact structures.
– Exposé au Séminaire de Vannes, 2004,
– Participation aux journées de topologie à Orsay, décembre 2005.
– Participation au meeting : Knots groups and 3-manifolds in Marseille, Summer

school : Heegaard-Floer and Khovanov homologies, mai-juin 2006.
– Exposé au Séminaire de géométrie de Jussieu, juin 2006, Γn-structures de Hae-

fliger transversalement feuilletées.
– A. Pajitnov

– Exposé au colloque “Topology of Knots 6" à Tokyo en décembre 2003.
– Exposé au colloque “Topology and Computers" à Tokyo en décembre 2003.
– Exposé au colloque “Kolmogorov Centennial Conference" à Moscou en Juin 2003.
– Université La Sapienza, Rome, Mai 2004. Cycle d’exposés sur la théorie de Morse

à valeurs dans le cercle, 6 exposés.
– Exposé au colloque “Differential Equations and Dynamical Systems", Suzdal,

Juin 2004.
– Exposé au colloque “Keldysh Centennial Conference", Moscou, Août 2004.
– Exposé au séminaire de Topologie de l’Université de Tokyo, Octobre 2005.
– Exposé au colloque “Intelligence of Low-dimensional Topology" à Osaka en No-

vembre 2005.
– Workshop “Floer Homology and related topics" (Kyoto), 3 exposés, Novembre

2005.
– Ch. Sorger

– 2002 : Cours Champs algébriques dans le cadre de l’activité Le programme de
Langlands pour les corps de fonctions, organisé par H. Darmon et J. Hurtubise
au CRM, Montréal, Canada.

– Mini-cours au colloque Hilbert schemes, non-commutative algebra, and McKay
correspondence , CIRM, Marseille, Oct. 2003

– Mini-cours au colloque Géométrie algébrique complexe , CIRM, Marseille, Oc-
tobre 2005

– Mini-cours au colloque sur les fibrés vectoriels sur une courbe, Korea Institut for
Advanced Studies (KIAS), Seoul, Corée, Avril 2005
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– Séjour au Max-Planck Institut für Mathematik, Bonn, Allemagne, 5 mois, Mars
à Juillet 2006

– Conférencier invité pour les 25 ans d’existence du Max-Planck Institut, Mars
2006

– Conférencier invité au colloque “Vector bundles”, Münster, Allemagne, Juin 2006
– Colloquium à l’université de Cologne, Allemagne, Juin 2006
– Conférencier invité pour le colloque des sociétés mathématiques italiennes et

françaises (UMI/SMF/SMAI), Turin, juillet 2006
– F. Wagemann

– Exposé au séminaire d’analyse harmonique à Metz, invité par T. Wurzbacher,
(17/5/2002)

– Participation aux rencontres entre physiciens et mathématiciens à Strasbourg,
(23-26/5/2002)

– Conférence pleinière au congrès RAMAD 2002 à Bamako, Mali, Holomorphic
current algebras (1-13/7/2002)

– Exposé au Workshop Lie Theorie, à Darmstadt (9/8/2002)
– Participation à la session annuelle du GDR 144 sur la Géométrie de dimension

infinie et applications à la théorie des champs Marseille-Luminy, 25-29/11/2002
– Exposé au séminaire Sophus Lie à Darmstadt, RFA, 10-11/1/2003
– Exposé au groupe de travail de physique mathématique à Toulouse, (3/6/2003)
– Exposé au workshop Infinite-Dimensional Lie Theory and Its Applications à

l’Institut Fields (21-25/7/2003), Toronto, Canada
– Participation au MAT (séminaire Méditerranéen d’Algèbre et de Topologie),

Dualité de Langlands géométrique, 5-6/12/2003
– Exposé au workshop Finite and Infinite Dimensional Complex Geometry and

Representations Theory à Oberwolfach, Allemagne (1-7/2/2004)
– Séminaire Sophus Lie à Metz (11-12/6/2004)
– Séjour à Strasbourg avec A. Fialowski (17-19/09/2004)
– Participation à la semaine dérivée à Jussieu (17-21/1/2005
– Exposé et séjour à Sfax, Tunisie, invité par Faouzi Ammar (23-30/1/2005)
– Séjour à Darmstadt, Allemagne, invité par Karl-Hermann Neeb (13-20/2/2005)
– Participation à Operads 2005 Luminy 4-8/4/2005
– Exposé à Poitiers (09/06/2005)
– Participation au colloque annuel du GDR topologie algébrique, Lille (19-

22/10/2005)
– Séjour à Poitiers 12-13/12/2005
– Exposé au meeting Deformations and Contractions in Mathematics and Physics

Oberwolfach (15-21/1/2006
– Séjour à Darmstadt, invité par K.-H. Neeb (23-27/1/2006)
– Séjour et exposé à Budapest, Hongrie, invité par A. Fialowski (20/2-5/3/2006)
– Exposé à Mulhouse, invité par M. Bordemann.
– Séjour d’une semaine à l’I.H.É.S. (12-19/6/2006)
– Rencontres mathématiques de Glanon (3-7/7/2006)
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– Colloque Poisson à Poitiers (29-30/9/2006)



Vers Sommaire Général

Équipe Mathématiques Appliquées

Responsable : François Jauberteau

Membres permanents

Enseignants chercheurs (15)
Jean-Marie AUDRIN
Lise BELLANGER-HUSI
Catherine BOLLEY (ÉCN)
Nicole BRILLOUËT-BELLUOT (ÉCN)
Philippe CARMONA
Yves COUDIÈRE
Françoise FOUCHER (ÉCN)
Jean-Pol GUILLEMENT
Rahhal JANANE
François JAUBERTEAU
Frédéric LAVANCIER (arrivée au 01/09/06)
Jean-Sébastien LE BRIZAUT (ÉCN) (départ au 18/05/06)
Abdeljalil NACHAOUI
Anne PHILIPPE
Marc POGU (ÉCN) (départ au 31/08/06)
Mazen SAAD (ÉCN) (arrivée au 01/09/06)
Rodolphe TURPAULT

Depuis 2002 il y a eu le recrutement de P. Carmona (Septembre 2002), l’arrivée de N.
Brillouët-Belluot (Janvier 2005), le départ à la retraite de A. Le Méhauté (Septembre
2004, professeur émérite) et le recrutement de A. Philippe et R. Turpault (Septembre
2005), de F. Lavancier et M. Saad (Septembre 2006). M. Pogu part à la retraite en
Septembre 2006 et J.-S. Lebrizaut a quitté le Laboratoire en mai 2006.

Membres non-permanents

ATER
Benoîte DE SAPORTA (2004-2005). B. De Saporta a été recrutée Enseignant-Chercheur

à l’Université de Bordeaux 4.
Audrey LAVENU (2004-2005). A. Lavenu a été recrutée Enseignant-Chercheur à

l’Université de Rennes 1.
Rodolphe TURPAULT (2004-2005) qui est enseignant chercheur à l’Université de

Nantes depuis 2005.
Laure RIGAL (2005-2006). L. Rigal a obtenu un Post-Doc à l’Université de Marseille
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1 pour 2006-2007.

Doctorants
Steve CHAUVET (encadrement A. Nachaoui)
Stéphanie LE DAUPHIN (coencadrement P. Carmona et E. M. Quannari)
Marwan FUAD (encadrement A. Nachaoui)
Fanny GODET (encadrement A. Philippe)
Alain CAMANES (encadrement P. Carmona)

Chercheurs invités
Jaafar ABOUCHABAKA (Université de Kinitra, Maroc) (2003 et 2005 (ÉCN))
Abdelkrim CHAKIB (Université Benimellal, Maroc) (2003, 2005 (ÉCN) et 2006(CNRS))
Abdellatif ELLABIB (Université de Marrakech, Maroc) (2003 et 2006)
Francesco GUERRA (Université de Rome, Italie) (2003)
Yves BOURGAULT (Université de Toronto, Canada) (2004)
Joe TRIBBIA (National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA)

(2004)
Aghadin NIFTIYEV (Université de Baku, Azerbaidjan) (2005)
Ahmed ZEGHAL (Université Benimellal, Maroc) (2005)
Yusif GASIMOV (Université de Baku, Azerbaidjan) (2006)
Remigijus LEIPUS (Université de Vilnius, Lithuanie) (2006)
Nobuo YOSHIDA (Kyoto University, Japon) (2006)

Participation de l’équipe à des réseaux

A. Nachaoui participe au Programme d’appui aux projets de coopération interunivers-
taire de soutien à la formation et à la recherche, dans le cadre de l’Agence Universitaire
de la Francophonie. L’intitulé du projet est : "Modélisation Mathématique et Calcul
Scientifique appliquées à l’écoulement et transport dans les milieux poreux". Le projet
est réalisé en collaboration avec l’École Nationale Supérieure de Mécanique et de Micro-
techniques de Besançon, l’Université de Laval (Canada), l’Université de Meknès (Maroc)
et l’Université de Pau.

A. Nachaoui participe dans le cadre du programme PROSTARS III au projet : "Mé-
thodes mathématiques et calcul scientifique pour des problèmes d’écoulement en milieux
homogènes et hétérogènes", en collaboration avec l’École Mohammadia d’ingénieurs,
Rabat (Maroc).

A. Nachaoui participe au projet SARIMA : Soutien aux Activités de Recherche en Infor-
matique et en Mathématique en Afrique, porté par le ministère des affaires étrangères.
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A. Nachaoui participe au projet "Development of adaptive methods for the efficient
resolution of Navier-Stokes equations and hyperbolic systems with source terms", avec
l’Institut fur Analysis und Numerik, Université de Magdeburg, Allemagne.

A. Philippe participe au contrat PAI-Egide avec l’université de Torun, Pologne (2004) et
au contrat PAI-Egide avec l’université de Vilnius, Lithuanie (2005,2006).

Y. Coudière participe au projet CardioSense 3D initié par l’INRIA. Le projet concerne
la modélisation et la simulation électromécanique du coeur. Une description précise est
disponible sur le site www-sop.inria.fr/CardioSense3D.

Rapport d’activités

L’équipe de Mathématiques Appliquées, créée en 1997 à mi-parcours du plan quadriennal
1996-1999, comporte un groupe d’enseignants chercheurs de l’Université (5 Maîtres de
conférences, 3 Professeurs) et un groupe d’enseignants chercheurs de l’École Centrale de
Nantes (ÉCN) (3 Maîtres de conférences, 2 Professeurs). Une convention a été signée
en Mars 1998 entre les deux établissements en vue de ce rapprochement. Depuis le 1er
janvier 2004, le labo est sous la cotutelle de l’ÉCN, à côté de l’Université de Nantes et
du CNRS .

Les directions de recherche de l’équipe de Mathématiques Appliquées peuvent se regrou-
per en cinq thèmes décrits ci-dessous :

- Un premier thème est l’étude théorique de problèmes de la physique, ou de la méca-
nique, modélisés par des ÉDP ou systèmes d’ÉDP non linéaires. Les techniques de
résolution en sont variées, ceci même pour un problème donné ; ce sont : minimisation de
fonctionnelles, optimisation de forme, techniques asymptotiques ou de bifurcation, par
exemple.

- Un autre thème est le calcul scientifique pour la résolution, essentiellement,
d’équations aux dérivées partielles non linéaires. Un autre aspect de ce thème est la
tomographie d’émission.

- Un troisième thème est celui de l’approximation. Un aspect de ce thème est celui
de l’approximation de fonctions, des dérivées ou d’opérateurs par des éléments finis
rationnels ou par des quasi-interpolants splines. Un autre aspect est la construction de
surfaces.

- Le quatrième thème est celui de la statistique. Les travaux de l’équipe portent
d’une part sur des sujets théoriques (statistique des processus, statistique bayésienne)
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et d’autre part sur des problèmes plus appliqués en collaboration avec des équipes aux
interfaces des mathématiques.

- Le cinquième thème est celui des probabilités. Un aspect de ce thème est l’étude
d’un processus ponctuel des dépassements. Un autre aspect théorique, en lien avec la
physique, porte sur les polymères dirigés et les modèles de verres de spins.

Précisons les différentes recherches.

1 - Étude théorique d’ÉDP et de systèmes d’ÉDP non linéaires - Minimisation
de fonctionnelles.

1-1- Système d’équations de Ginzburg-Landau de la supraconductivité :
C. Bolley, F. Foucher.

Ce travail se fait en collaboration avec B. Helffer et P. Del Castillo (Université Paris-Sud,
Orsay).
Les équations de Ginzburg-Landau modélisent les changements d’états de matériaux
supraconducteurs. Dans le cas de films supraconducteurs, ces équations se ramènent
à un système elliptique non-linéaire, en dimension un. Ces équations sont couplées ;
elles dépendent de trois paramètres et présentent des dégénérescences. Un phénomène
d’hystérésis apparaît.
C. Bolley et B. Helffer étudient depuis plusieurs années les champs magnétiques critiques
liés à ces équations. Ils ont montré, par des estimations fines sur les solutions, des
formules généralement admises dans la littérature. En utilisant une analyse asymptotique
et des estimations de type Agmon, C. Bolley, F. Foucher et B. Helffer ont justifié, sous
certaines hypothèses en accord avec la physique, l’introduction d’un modèle limite de
Ginzburg-Landau sur un intervalle non borné.
Des techniques provenant de l’analyse semi-classique ont donné des résultats de stabilité
de solutions bifurquées (C. Bolley, B. Helffer).
C. Bolley et P. Del Castillo ont montré l’existence et l’unicité des solutions d’un problème
limite dit "du demi-espace" par des techniques de monotonie.

1-2- Algorithmes de calcul de champs critiques dans les équations de Ginzburg-
Landau : C. Bolley.

Ce travail est effectué en collaboration avec B. Helffer (Université Paris-Sud, Orsay).
L’algorithme utilise une méthode de tir sur un système non-linéaire à conditions initiales.
La convergence de la méthode a permis de montrer la continuité d’une application, dite
"réponse", souvent utilisée par des physiciens.
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1-3- Étude des problèmes de filtrage de liquides à travers des milieux poreux :
A. Nachaoui.

Ce travail est effectué en collaboration avec A. Chakib (Université Benimellal, Maroc).
Il consiste à étudier le problème d’écoulement permanent à travers une digue en milieu
poreux non homogène. L’objet est de déterminer la zone mouillée ainsi que la vitesse
de filtration du liquide à l’intérieur de la digue. A. Nachaoui et A. Chakib utilisent une
paramétrisation du domaine ; un choix de régularité minimale sur la fonction paramé-
trisante permet de montrer l’équivalence avec un autre problème. Ils proposent alors
une nouvelle formulation de ce dernier, basée sur la méthode d’optimisation de forme,
permettant l’étude de l’existence de la solution avec moins d’hypothèses de régularité sur
le coefficient de perméabilité que dans les travaux antérieurs.

1-4- Systèmes d’équations issus de problèmes de semi-conducteurs : A. Nachaoui.

Ce travail est effectué en collaboration avec A. Ellabib (Université de Marrakech, Maroc).
Il consiste en létude de quelques systèmes d’équations aux dérivées partielles non linéaires
issus de la modélisation macroscopique des composants semi-conducteurs. En particulier,
A. Nachaoui et A. Ellabib s’interessent à l’approximation du modèle dérive-diffusion par
des problèmes de frontière libre reformulés à l’aide des techniques d’optimisation de forme.

1-5- Équations non linéaires de type mixte : elliptique/hyperbolique : J.-S. Le
Brizaut, M. Pogu.

Les travaux de recherche portent sur l’étude et la résolution d’équations non-linéaires
de type mixte elliptique-hyperbolique. Les équations considérées sont généralement mal
posées, c’est à dire qu’il n’existe pas de solution dans des espaces fonctionnels connus. Des
résultats d’existence à ε près dans des espaces de Hilbert ont été obtenus, la résolution
des équations étant ramenée à la résolution d’une fonctionnelle associée à une projection.
Le cas significatif du modèle transsonique de Karman-Guderley a été étudié, avec ou sans
la prise en compte de la condition d’entropie.

1-6- Un système couplé elliptique/parabolique non-linéaire : Y. Coudière.

Le modèle dit bidomaine du fonctionnement électrique du coeur est un système d’une
ÉDP de réaction-diffusion couplé avec une ÉDP elliptique et un système d’ÉDO. L’ana-
lyse du système bidomaine est en cours en collaboration avec le Pr. Y. Bourgault de
l’université d’Ottawa. Un premier article est en cours de rédaction, qui démontre l’exis-
tence de solutions pour tous temps.

1-7- Équations fonctionnelles : N. Belluot.
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N. Belluot travaille sur les Équations fonctionnelles et leurs applications. Elle a organisé
le 43 ème Symposium International d’Équations fonctionnelles en Mai 2005.

2 - Calcul scientifique.

Les moyens informatiques utilisées pour le calcul scientifique sont les moyens locaux du
Laboratoire de Mathématiques de l’Université de Nantes (Quadriprocesseur Intel), les
moyens nationaux du Centre de Calcul du CNRS (IDRIS), les moyens régionaux du
Centre Régional de Calcul Intensif des Pays de la Loire (Serveur de Calcul HP Alphaser-
ver), ainsi que ceux d’autres centres travaillant en collaboration (INRIA Sophia Antipolis).

2-1- Méthodes de volumes finis en électrocardiologie : Y. Coudière, C. Pierre, R.
Turpault.

Les méthodes de volumes finis sont utilisées pour l’adaptation de maillages non-structurés.
Nous les développons pour le système de réaction-diffusion qui modélise le fonctionnement
électrique du myocarde. Dans ce cas, des phénomènes multiéchelles et de réaction-diffusion
produisent des solutions "ondes progressives" raides, difficiles à calculer.
Ce travail à commencé dans le cadre d’une Action de Recherche Coopérative de l’INRIA
(ICEMA-2 en 2003-2004) et s’est poursuivi par la thèse de C. Pierre, dont la soutenance
a eu lieu en Septembre 2005, et par le Post-Doc de C. Pierre à l’Université d’Ottawa
(en collaboration avec Yves BOURGAULT). L’équipe est soutenue par l’INRIA (action
CardioSense3D, début en novembre 2005) pour ce travail.
Une méthode innovante basée sur ce modèle, en couplage avec le fonctionnement du
thorax permet de simuler des électro-cardiogrammes. Elle est en cours d’implémentation
depuis septembre 2004 grâce au travail de R. Turpault. Des échanges régulier avec
des équipes d’imagerie médicales (INRIA) permettent de valider progressivement notre
approche.
Un groupe de travail est organisé sur ce sujet (modélisation et approximation du fonc-
tionnement électrique du coeur dans le thorax) depuis février 2005. Il rassemble des
membres de l’équipe de mathématiques appliquées et de l’équipe d’analyse.
Une collaboration ’ee a été développée avec Mihaela POP, qui est en thèse à l’Université
de Toronto, au Heart and Circulation MRI Group, Sunnybrook Health Sciences Center.
Mihaela dispose des ressources expérimentales nécessaires pour effectuer un travail de
validation sérieux des modèles et des méthodes numériques mises en oeuvres.
Par ailleurs, le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray a obtenu un financement
pour un post-doctorant pour l’année universitaire 2006-2007, sur un projet de calcul
scientifique pour les écoulements sanguins. Le candidat choisi est Corina Olah qui a
obtenue sa thèse en 2006 à l’université d’Ottawa.

2-2- Solutions intégrales et méthodes multipôles en électrocardiologie :R.
Turpault.
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Ce travail est réalisé en collaboration avec E. Darrigrand (IRMAR, Rennes). Pour repro-
duire un ECG il est nécessaire de prendre en compte les effets du thorax. Celui-ci étant
électriquement neutre, on doit résoudre une équation de type Poisson, ce qui entraîne
un surcoût numérique non négligeable. Pour le réduire considérablement, on peut utiliser
une formulation intégrale de l’équation dans le thorax et la résoudre soit directement,
soit en utilisant des méthodes multipôles rapides dans le cas où un signal provient du
thorax (ex : défibrillateur).

2-3- Application de la méthode de décomposition de domaine dans les pro-
blèmes d’identification : M. Fuad, A. Nachaoui.

Ce travail est effectué en collaboration avec J. Abouchabaka (Université de Kinitra,
Maroc) et N. Rafalia (Université Ibn Tofail, Maroc). Projet CP6-31650, soutenu par
l’IDRIS. La thèse de M. Fuad rentre dans le cadre de ce travail.

2-4- Méthodes multigrilles : S. Chauvet, A. Nachaoui.

Ce thème porte sur les méthodes multigrilles en temps pour la résolution des équations
de la cinétique neutronique en transport SPN et avec pas de temps adaptatif. Ce travail
rentre dans le cadre d’un contrat avec le CEA. La thèse de S. Chauvet se fait dans le
cadre de ce contrat.

2-5 Étude numérique du spectre de problèmes aux limites avec un champ
magnétique : R. Janane.

R. Janane est PRAG à l’IUT de Saint Nazaire. Tout en effectuant son service de PRAG
il a travaillé pour sa thèse qu’il a commencée en Octobre 2001 et qu’il a soutenue en
Octobre 2005.
Les deux premières parties de sa thèse concernent le calcul de la première valeur propre de
familles d’opérateurs de Neumann en utilisant les différences finies et les éléments finis. La
troisième partie porte sur un problème de valeurs propres faisant intervenir un opérateur
de Schrödinger avec champ magnétique constant issu de la théorie de Ginzburg-Landau et
concernant la supraconductivité de certains matériaux. Pour la résolution numérique, une
méthode basée sur les éléments finis avec intégration numérique est utilisée. L’existence
des solutions du problème variationnel spectral a été établie. La quatrième partie porte
sur la mise en oeuvre de la résolution numérique du problème précédent. Les résultats
concernant la localisation de l’état fondamental de l’opérateur de Schrödinger avec champ
magnétique constant dans différents domaines (carrés, disques, ellipses, polygones) sont
conformes à la théorie : la concentration des électrons supraconducteurs au voisinage des
points dont la courbure est maximale.
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2-6- Méthodes multi-résolution pour la modélisation et la simulation d’écou-
lements : F. Jauberteau.

Les méthodes multi-résolutions sont basées sur la définition de plusieurs niveaux de
séparation d’échelles. L’estimation des échelles est alors fonction du niveau de coupure
correspondant.
Ces méthodes multi-résolution ont été développés dans le cas de la turbulence homogène,
puis dans le cas de l’écoulement dans un canal (traitement spécifique de la direction
normale aux parois d’un canal). Des méthodes type multi-résolutions sont testées pour le
problème du shallow water, dans le cas d’un domaine périodique, puis dans le cas d’une
géométrie sphérique et enfin dans le cas de modèles régionaux. Ce problème sert de cas
test pour la simulation d’écoulements atmosphériques.
Collaborateurs : François Bouchon, Didier Bresch (Université Joseph Fourier, Grenoble),
Thierry Dubois (Université Clermont-Ferrand 2), Roger Temam (Université Paris-Sud,
Orsay), Joe Tribbia (National Center for Atmospheric Research NCAR, Boulder, Colo-
rado, USA).

2-7- Algorithmes pour des problèmes de reconstruction ou d’identification.

a) Problème de reconstruction des conditions aux limites : A. Nachaoui.
Ce travail est effectué en collaboration avec M. Essaouini. Dans ce travail A. Nachaoui et
M. Essaouini s’intéressent à l’étude de deux classes de problèmes non linéaires inverses.
La première étude concerne la résolution des problèmes aux limites non linéaires sous
déterminés (problème de Cauchy pour les équations elliptiques). La deuxième partie est
consacrée à la résolution des problèmes aux limites avec des conditions aux limites non
standard. Une partie de ce travail concerne l’approximation de ces problèmes aux limites
par réduction au bord, puis discrétisation par éléments de bord des équations intégrales
obtenues.

b) Approximation des problèmes d’écoulements en milieux homogènes et
hétérogènes par des éléments finis et des éléments de bord : A. Nachaoui.
Ce travail est effectué en collaboration avec A. Chakib (Université Benimellal, Maroc).

c) Identification de la zone de déplétion dans les jonctions P-N : A. Nachaoui.
Ce travail est effectué en collaboration avec A. Ellabib (Université de Marrakech, Ma-
roc). Le thème concerne l’approximation d’un problème d’identification en utilisant un
algorithme itératif et discrétisation des problèmes auxiliaires par éléments de bord.

d) Tomographie d’émission : Algorithme de reconstruction basé sur la formule
d’inversion explicite de R.Novikov : J-P. Guillement, R. Novikov.
La formule de R.Novikov (Inverse problems No 17, 2001) résout explicitement le problème
de l’inversion de la transformation de Radon atténuée.
La mise en oeuvre de cette formule a montré des problèmes d’instabilité aux bruits sur les
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données. Le travail consiste à étudier l’utilisation de la formule sur des données réelles, en
développant des techniques de filtrage, en décomposant certains opérateurs constitutifs
en fonction de leur sensibilité aux bruits et en appliquant des filtres adaptés.
Le travail est réalisé en collaboration avec L. Kunyansky (Université d’Arizona, Tucson,
AZ, USA) et R. Trebossen (CEA-SHFJ, Orsay).

2-8- Résolution numériques d’équations non-linéaires de type mixte elliptique-
hyperbolique : J-S. Le Brizaut, M. Pogu.

Une méthode numérique de résolution par optimisation globale validée antérieurement
par des modèles explicites a été utilisée dans le cas du transsonique avec prise en compte
de la condition d’entropie. Les résultats ont été validés par comparaison avec ceux
obtenus par d’autres approches numériques ; une étude de l’influence de la condition
d’entropie sur la solution a été effectuée après définition des critères de qualité des ré-
sultats obtenus. Ces méthodes peuvent s’étendre à une classe de problèmes de type mixte.

3 - Approximation :

3-1- Estimation locale des solutions pour le bilaplacien dans un polygone
(non nécessairement convexe) : J-M. Audrin.

La méthode employée est celle des éléments finis, la triangulation étant raffinée pour
tenir compte de la perte de régularité au voisinage des sommets. Ce raffinement permet
d’obtenir, par des méthodes de dualité, les estimations en normes uniformes, quasiment
optimales.
Les démonstrations complètes et détaillées de ce travail sur le bilaplacien sont données
dans un preprint interne.

3-2- Construction par algorithmes de subdivision de surfaces conservant la
monotonie ou la convexité des données : F. Foucher.

Ce travail est effectué en collaboration avec P. Sablonnière (INSA de Rennes, IRMAR). À
partir de données d’Hermite aux noeuds d’un quadrillage rectangulaire, des surfaces sont
construites, par produit tensoriel d’algorithmes de subdivision établis par J.L. Merrien
(INSA de Rennes, IRMAR), en conservant les propriétés de monotonie, locale ou globale.
Des estimations d’erreurs ont été établies, qui assurent la convergence de la surface
calculée vers la surface initiale. Les algorithmes présentent l’avantage d’être très simples
à mettre en oeuvre et de ne nécessiter que des calculs élémentaires.

3-3- Approximation par des quasi-interpolants splines : F. Foucher.
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Ce travail est effectué en collaboration avec P. Sablonnière (INSA de Rennes, IRMAR).
Différents types de quasi-interpolants splines dans Rd, d = 1, 2, 3 sont étudiés et compa-
rés. Des estimations d’erreurs sont établies pour l’approximation d’une fonction et de ses
dérivées, et des super-convergences sont mises en évidence. Les résultats sont appliqués à
la recherche de points stationnaires et aux méthodes pseudo-spectrales.

4 - Statistique.

4-1- Processus à longue mémoire.

Dans le domaine des séries temporelles, les processus à longue mémoire ont été intro-
duits dans les années 60 pour modéliser des phénomènes dans lesquels les corrélations
décroissent comme une fonction puissance vers zéro.

a) Agrégation : A. Philippe.
L’idée de l’agrégation permet d’interpréter comme un mélange de processus à courte
mémoire avec des paramètres aléatoires, la présence de phénomènes à longue mémoire
dans de nombreux domaines comme l’hydrologie, l’économie etc.
A. Philippe (avec R. Leipus (U Vilnius) G. Oppenheim (U. Orsay) M-C Viano) a
développé une méthode d’estimation de la loi de mélange construite à partir de déve-
loppements sur des bases de polynômes orthogonaux pour des processus obtenus en
agrégeant des AR(1). Ils ont montré en particulier la convergence au sens de l’erreur
quadratique intégrée et la convergence uniforme ; avec dans les deux cas, des bornes
supérieures sur la vitesse.

b) Longue mémoire saisonnière : A. Philippe.
Les processus à longue mémoire saisonnière forment une classe de processus stationnaires
dont la fonction d’autocovariance imite celle des modèles périodiquement corrélés. A.
Philippe et M. Ould Haye (U. Carleton Ottawa) ont étudié le comportement asymp-
totique du processus empirique. Ils ont montré en particulier que les effets saisonniers
modifient à la fois la vitesse de convergence et le processus limite qui n’est plus gaussien.

c) Détection de phénomènes à longue mémoire : A. Philippe.
La détection des phénomènes à longue mémoire est un problème rencontré dans les
différents domaines d’application.
Avec G. Fay (U. Lille), A. Philippe a développé un test d’adéquation pour les séries
chronologiques à longue mémoire basé sur les propriétés spectrales des processus. Avec
L Giraitis (U. York, UK) et R. Leipus, elle a abordé le problème dans le domaine
temporel, utilisant des statistiques du type variance modifiée. Le test obtenu permet
en particulier de discriminer entre la longue mémoire et les phénomènes non stationnaires.

d) Prévision : A. Philippe, F. Godet.
La prévision des phénomènes à longue mémoire constitue le sujet de travail de F. Godet
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dont A. Philippe dirige la thèse depuis Septembre 2005. F. Godet a étudié les propriétés
des prédicteurs linéaires : optimalité, vitesse de convergence. Ce travail devrait se pour-
suivre par le développement de méthodes de prévision fonctionnelle, puis des extensions
vers les situations non stationnaires.

e) Processus à paramètre variant dans le temps : A. Philippe.
Pour relâcher l’hypothèse de stationnarité souvent délicate à justifier en pratique, on peut
par exemple autoriser les paramètres du modèle à varier avec le temps. En collaboration
avec D. Surgailis et M-C Viano, A. Philippe a suivi cette idée pour généraliser les modèles
fractionnaires en autorisant l’intensité de la mémoire à varier. Cette famille de processus
contient en particulier des processus périodiquement ou presque périodiquement corrélés.
De tels processus jouent un rôle important dans la modélisation de phénomènes écolo-
giques.
Les premiers résultats obtenus pour ces processus concernent les propriétés L2 et la
convergence du processus des sommes partielles.

4-2- Statistique bayésienne : A. Philippe.

Que ce soit dans un contexte paramétrique ou dans un contexte non paramétrique, la
statistique bayésienne est construite sur le principe que les paramètres inconnus sont
aléatoires. L’étape centrale de cette approche est la construction d’une loi a priori pour
ce paramètre.
A. Philippe et J. Rousseau ont montré en particulier que les propriétés asymptotiques
des lois non informatives bien connues pour des observations i.i.d. sont préservées pour
des processus gaussiens en longue mémoire.
La sélection de modèles dans un contexte bayésien peut être posée comme un problème
d’estimation en dimension variable. La principale difficulté réside dans le développement
d’outils de simulation en dimension variable pour approcher la loi a posteriori et les
estimateurs de Bayes. A. Philippe a suivi cette approche pour obtenir des méthodes
d’estimation des ordres de processus ARMA. Dans ce travail un algorithme de Monte
Carlo par chaînes de Markov basé sur la simulation de processus de vie et mort est
proposé pour approcher les estimateurs de Bayes.

4-3- Statistique appliquée : L. Bellanger.

a) Pollution de l’air.
Dans le but de détecter des tendances dans les très hautes valeurs d’ozone enregistrées
en région parisienne, L. Bellanger a ensuite étendu son étude au corpus de données allant
de 1988 à 2001, pour cette fois-çi huit stations de mesures (Neuilly/Seine, Aubervilliers,
Champs/Marne, Créteil, Rambouillet, Paris (7ème) et Paris (13ème)). Des modèles non
paramétriques (par exemple régression logistique additive) ont été construits pour déceler
des tendances plus complexes que celles prises en compte dans nos précédents travaux
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(uniquement linéaires). Un article a été publié.

b) Sciences humaines.
Ce travail est effectué en collaboration avec le Laboratoire Archéologie et Territoires
UMR 6173, TOURS. Parmi les travaux menés en archéologie, il en est un certain nombre
qui s’intéressent aux problèmes de chronologie. Nous proposons un modèle statistique,
pour la datation de contextes archéologiques de la ville de Tours, provenant de sites
différents. Partant de l’examen du matériel céramique exhumé, la démarche s’appuie
sur l’analyse factorielle des contextes et sur la construction consécutive d’un modèle
de régression où le temps est décrit comme fonction des coordonnées factorielles. La
datation des ensembles ainsi estimée, il est possible d’esquisser une chrono-typologie de
la céramique au niveau de la ville de Tours. Ce travail a été présenté lors du CARME
2003 (International conference on Correspondence Analysis and related Methods) qui
s’est déroulé à Barcelone du 29 juin- 2 juillet 2003. Deux articles ont été publiés.

c) Science des sols.

Ce travail est effectué en collaboration avec le département Science des Sols, du Centre
INRA d’Orléans. Nous étudions les relations entre la teneur en éléments traces mé-
talliques de grains de blé en fonction de certaines caractéristiques des sols où les blés
ont poussé, en particulier après épandage de boues d’épuration grâce à l’analyse des
corrélations canoniques. Nous montrons ainsi que l’interprétation des résultats que cette
méthode statistique fournit n’est guère plus difficile que celle de méthodes plus largement
employées comme la régression multiple ou l’analyse en composantes principales. Dans
le domaine des données environnementales, elle pourrait donc constituer un outil de
référence dès qu’il s’agit de mettre en relation des ensembles de variables. . Ce travail sera
présenté lors de la conférence internationale de Biométrie qui se déroulera à Montréal du
16 au 21 juillet 2006. Un article a été publié.

5- Probabilités.

5-1- Processus ponctuel des dépassements : L. Bellanger.

On démontre la convergence en distribution vers un processus de Poisson Composé du
processus ponctuel des dépassements Nn(B) =

∑
m tq n∈B

I{ξm>µn}IA(m), où ξ est un

processus stationnaire et faiblement dépendant, µn tend vers l’infini convenablement
quand n converge vers l’infini et A est un sous-ensemble de l’ensemble des entiers natu-
rels satisfaisant certaines conditions géométriques. On applique ensuite ce résultat aux
processus non stationnaires de la forme Xm = φ (ξmYm) où ξ et Y sont indépendants ; ξ
est stationnaire et faiblement dépendant ; Y est non stationnaire et satisfait à certaines
conditions d’ergodicité et enfin φ est une fonction approprié. On obtient alors que le
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processus des dépassements des très hauts niveaux de X converge en distribution vers
un processus de Poisson composé (on dira que X satisfait un théorème limite Poisson
Composé (noté TLPC)). Aucun résultat n’avait été obtenu quand le processus X prend
la forme Xm = φ (ξmYm) sous les hypothèses décrites précédemment. Le résultat couvre
des cas non traités par les TLPC déjà existants. La technique de base est l’étude des
processus ponctuels stationnaires de dépassement de très haut niveau, définis sur des
collections d’ensembles aléatoires satisfaisant certaines conditions géométriques.

5-2- Polymères dirigés en milieu aléatoire : A. Camanes, P. Carmona.

Un polymère est une longue chaîne de monomères. Le modèle classique de marche
aléatoire montre ses limites car il permet des croisements. Le modèle de marche aléatoire
autoévitante colle mieux à la réalité, mais les difficultés techniques sont telles qu’il a
fallu attendre 2002 pour obtenir des preuves (partielles) de la valeur des exposants de
volume (travaux de Werner, Lawler et Schramm). Le modèle de polymère dirigé en milieu
aléatoire correspondant à une marche qui a une direction privilégiée dans laquelle elle est
forcée d’avancer, ce qui permet d’éviter les croisements. Pour obtenir un modèle riche
on pondère les chemins obtenus par la somme des poids des impuretés rencontrées par
la marche (le milieu aléatoire). Numériquement, la mesure polymère ainsi obtenue a les
bons exposants de volume. Les coopérations avec Yueyun Hu, CNRS puis professeur à
Paris 13, Olivier Mejane (en thèse à Toulouse III jusqu’en 2004), Francesco Guerra ont
permis d’apporter des contributions significatives à ce domaine de recherche, en donnant
des preuves rigoureuses de conjectures physiques sur les zones de fort et faible désordre
par exemple. Elles ont abouti à 4 publications depuis 2002 dans les revues PTRF, SPA
(2 fois), Journal of Probability Theory, à des exposés dans des congrès nationaux et
internationaux (Journées de probabilités, Colloques à Cambridge et Oberwolfach), et à
des mini cours.
De nouveaux développements sont à attendre dans ce sujet vivant, auxquels participera
Alain Camanes, Eleve de l’ENS Cachan, qui après un stage en 2004, a commencé se thèse
en septembre 2005. Pour l’étude d’un polymère hydrophile placé dans un environnement
constitué d’un mélange huile/eau, Imbrie et Spencer ont construit un modèle de polymère
dirigé dans un environnement aléatoire. Le caractère "dirigé" traduit le phénomène
d’autoévitation de la chaîne du polymère alors que l’aléa lié à l’environnement modélise
la phase de mélange huile/eau. Dans sa thèse, A. Camanes étudie mathématiquement
l’influence de la température et de la dimension dans laquelle évolue le polymère sur son
comportement. Pour cela, il essaye d’appliquer à notre problème des méthodes utilisées
dans des domaines connexes.

5-3- Modèle de verres de spins de Sherrington et Kirkpatrick : P. Carmona.

Les visites en 2003 et 2004 de Francesco Guerra, de l’Université La Sapienza à Rome, ont
permis à P. Carmona et Y. Hu une meilleure compréhension de l’utilisation des techniques
d’interpolation gaussienne pour la compréhension de résultats récents sur les Modèles de
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verres de spins. Il s’agit encore de comprendre comment un milieu aléatoire influe sur la
distribution de Gibbs des configurations de spin sur l’hypercube de dimension N , quand
N devient grand. Les travaux réalisés ne sont bien sur pas de la portée de la preuve de
la formule de Parisi par Michel Talagrand, mais ont quand même permis de jeter une
lumière différente sur la nature des phénomènes en jeu. Comment l’énergie libre limite
dépend-elle de la loi des spins individuels, de la loi du milieu ? Si la dépendance envers la
loi individuelle des spins n’opère que sur la formule variationnelle de Parisi, nous avons
montré qu’il y avait indépendance vis à vis du milieu aléatoire dans un papier soumis aux
Annales de l’IHP. Les interactions entre les polymères dirigés et les modèles de verres
de spins sont suffisamment importantes pour que l’on considère ces domaines comme
extrêmement liés, et laissent espérer une formule de Parisi pour les polymères dirigés.

Orientations - Recrutements

L’intégration de personnes extérieurs à la Faculté des Sciences ou à l’École Centrale est
en cours. Il s’agit de Evans GOUNO (Université de Bretagne Sud) qui est un statisticien
qui travaille sur la fiabilité, l’analyse de durées, les processus aléatoires, la statistique
bayésienne et Zahra ROYER (Université de Nantes/Faculté des Sciences Économiques)
qui travaille sur les modèles statistiques en économie.

Pour la rentrée 2006, deux nouveaux enseignants chercheurs ont été recrutés. Il s’agit de
Frédéric LAVANCIER (Université de Lille 1) et Mazen SAAD (Université de Bordeaux 1).

F. Lavancier est un statisticien de l’Université de Lille 1. Il a soutenu sa thèse en décembre
2005 à l’université de Lille 1 sur le thème des champs aléatoires à longue mémoire. C’est
un objet probabiliste courant en image, en statistique spatiale et en mécanique statistique.
F. Lavancier a étudié le comportement asymptotique de deux statistiques classiques, les
sommes partielles et le processus empirique. Les théorèmes limites obtenus ont ensuite
permis la construction d’une procédure pour tester la faible dépendance contre la longue
mémoire d’un champ aléatoire.
En marge de son travail de thèse, F. Lavancier a développé avec le réseau de mesures de
la pollution atmosphérique, une méthode pratique de mesure par sondage.

M. Saad a été recruté à l’École Centrale de Nantes, en remplacement de M. Pogu qui
part à la retraite en Septembre 2006. Ses thèmes de recherche portent sur les écoulements
multiphasiques (théorie et simulation numérique), les écoulements compressibles en milieu
poreux, le maillage adaptatif.

En collaboration avec le Centre Régional de Calcul Intensif des Pays de la Loire, il est
prevu de recruter un Ingénieur de Recherche et un Enseignant Chercheur (départ à la
retraite de J-F. Ciavaldini) spécialisés en Calcul Parallèle.
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Contrats

L. Bellanger, Contrat de Collaboration avec l’équipe de recherche PsyCoTec de l’IRC-
CyN. L’équipe de recherche PsyCoTec (Psychologie, Cognition, Technologie), IRCCyN
(Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de Nantes, UMR 6597) sous
forme d’une sous-traitance entre équipes de recherche CNRS (contrat de 7000 euros en
2004). Le travail de sous-traitance qui m’a été demandé comprend deux grandes parties :
1/ Traitement statistique des résultats d’expériences effectuées en vue d’explorer les
risques envisagés par des conducteurs pour négocier des virages. 2/ Conseil et formation :
validation des résultats statistiques obtenus par l’équipe de recherche PsyCoTec, utilisa-
tion du logiciel statistica.

A. Nachaoui, Méthodes multigrilles en temps pour la résolution des équations de la
cinétique neutronique en transport SPN et avec pas de temps adaptatif. CONTRAT de
recherche avec le CEA : SAV 33 005 / VMS. Correspondant scientifique : Anne-Marie
Baudron.

A. Nachaoui, Participation au contrat État-Région Pays de la Loire : T2MP "Transferts
Thermiques dans la mise en forme des polymères".

Thèses et HDR soutenues

Myriam LECUMBERRY (Thèse soutenue le 9 Décembre 2003, en coencadrement T.
Rivière et C. Bolley ). M. Lecumberry est actuellement professeur en classes préparatoires.

Jean-Sébastien LE BRIZAUT (HDR soutenue le 9 Mars 2004 à l’ÉCN).

Charles PIERRE (Thèse soutenue le 20 Septembre 2005, en coencadrement Y. Coudière
et F. Jauberteau). Après sa thèse C. Pierre est parti effectué une année de Post-Doc à
l’Université d’Ottawa et il vient d’être recruté comme Ingénieur de Recherche à l’Univer-
sité de Pau et des Pays de l’Adour.

Rahhal JANANE (Thèse soutenue le 27 Octobre 2005, en coencadrement A. Morame et
F. Jauberteau). R. Janane est PRAG à l’IUT de Saint-Nazaire.
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Doukhan, Taqqu and Oppenheim birkhauser Boston.
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Séminaires de Mathématiques Appliquées Octobre 2002 - Mai 2006

Année 2002

Jeudi 17 Octobre : François Bouchon (Université de Clermont-Ferrand 2) Résolution
numérique du problème de Bernoulli par une méthode de level-set

Jeudi 24 Octobre : Jacques Levy-Vehel (École Centrale de Nantes)
Jeudi 7 Novembre : François Alouges (Université d’Orsay) Modèles de paroi en micro-

magnétisme

Année 2003

Jeudi 13 Février : Francesco Guerra (Université de Rome) Les méthodes probabilistes
en mécanique statistique

Jeudi 20 Février : Francesco Guerra (Université de Rome) Les méthodes probabilistes
en mécanique statistique

Jeudi 20 Février : Olivier Mejane (LSP Toulouse) Les polymères dirigés en environne-
ment aléatoire

Jeudi 6 Mars : Didier Bresch (Université Clermont-Ferrand 2) Nouveaux résultats ma-
thématiques sur les équations de Shallow water

Jeudi 20 Mars : Aziz Belmiloudi (INSA de Rennes) Contrôle optimal et équations
primitives de l’océan avec viscosité verticale variable

Jeudi 3 Avril : Carla Manni (Université de Rome) Constructing curves via shape-
preserving techniques

Jeudi 17 Avril : Philippe Carmona (Université de Nantes) Sur le modèle de verre de
spins de Sherrington-Kirkpatrick

Jeudi 22 Mai : Jean-Sébastien Le Brizaut (École Centrale de Nantes) Une méthode
d’optimisation stochastique pour évaluer des minima à epsilon près

Jeudi 12 Juin : Pierre Del Castillo (exposé reporté) La formule de Parr pour le champ
de surchauffe

Jeudi 19 Juin : Armin ISKE (Université de Technologie de Munich, Allemagne) Meshfree
advection schemes for the numerical simulation of transport processes

Jeudi 26 Juin : François Courty (INRIA) Quelques applications de l’optimisation :
maillages optimaux, formes optimales

Jeudi 13 Novembre : Myriam Lecumberry (Université de Nantes) Compacité et inéga-
lités de type Sobolev-Poincaré pour des équations cinétiques.

Jeudi 27 Novembre : Daniel Martin (Université de Rennes1) Présentation du code
d’éléments finis « Melina »

Jeudi 11 Décembre : Morgan Pierre (Université de Poitiers) Maillages mobiles pour
l’équation de la chaleur harmonique
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Année 2004

Jeudi 15 Janvier : Jerôme Colin (Université de Poitiers) Propriétés mécaniques des films
minces sur substrats : instabilités de surface, flambage et délamination.

Jeudi 12 Février : Virginie Bonnaillie (Université Paris Sud, Orsay) Analyse de la
supraconductivité par des méthodes semi-classiques et numériques.

Jeudi 26 Février : Pierre Del Castillo (Université Paris Sud, Orsay) La formule de Parr
pour le champ de surchauffe

Jeudi 11 Mars : Muriel Gapaillard (IUT de Nantes et LISA, à Angers) Représentation
de systèmes hybrides par des systèmes continus

Jeudi 25 Mars : Yves Coudière (Université de Nantes) Modélisation et calcul de la
propagation du potentiel d’action dans le coeur.

Jeudi 22 Avril : Cyril Gruau (École des Mines de Paris) Génération de maillages et
adaptation anisotrope

Jeudi 6 Mai : Marc Pogu (École Centrale de Nantes) Méthodes à epsilon près pour des
systèmes de gaz permanents

Jeudi 10 Juin : Nicolas Moes (École Centrale de Nantes) Modélisation de discontinuités
arbitraires avec X-FEM.

Jeudi 24 Juin : Grégory Vial (ENS Cachan, antenne de Bretagne) Analyse multi-échelle
pour un problème dans un domaine à coin dépendant d’un petit paramètre

Jeudi 1er Juillet : Yves Bourgault (Département de mathématique et de statistique,
Université d’Ottawa) Calcul d’ondes électro-physiologiques à l’aide du modèle bi-domaine

Jeudi 7 Octobre : Stéphane Descombes (École Normale Supérieure de Lyon) Séparation
d’opérateurs pour une classe de systèmes de réaction-diffusion raides.

Jeudi 21 Octobre : Rodolphe Turpault (Université de Nantes) Modélisation et approxi-
mation numérique du transfert radiatif : simulation d’écoulements rayonnants fortement
couplés.

Jeudi 9 Décembre : Alexandre Nazin (Institut des Sciences de Commande de l’ARS,
Moscou) Évaluation d’une fonction de régression par l’intermédiaire d’Optimisation Di-
recte des Poids (ODP)

Année 2005

Jeudi 6 Janvier : Charles Pierre (Université de Nantes) Utilisation de schémas volume
fini pour l’approximation numérique de problèmes issus de l’électro-cardiologie

Jeudi 20 Janvier : Magali Ribot (Université de Nice) Simulations numériques d’un
système d’Allen-Cahn par méthodes de splitting. Équivalence entre matrices spectrales et
d’éléments finis

Jeudi 27 Janvier : Anne Philippe (Université de Lille) Estimation de la loi de mélange
pour des modèles agrégés

Jeudi 3 Février : Dominique Pelletier (IFREMER) Un aperçu de l’utilisation des mé-
thodes statistiques en halieutique
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Jeudi 10 Février : Emmanuel Guerre (Université Paris VI) Auto-régression non para-
métrique sous hypothèse de récurrence

Jeudi 17 Février : Jean-Pascal Dauce (Renault Sport Technologies) Exemples d’appli-
cations du calcul scientifique dans l’industrie automobile

Jeudi 3 Mars : Pascal Omnes (CEA) Construction d’opérateurs différentiels discrets
sur maillages bidimensionnels quelconques et application à la résolution d’équations aux
dérivées partielles

Jeudi 17 Mars : Denis Pommeret (ENSAI, Rennes) Adaptation du test de Neyman pour
un mélange de lois

Jeudi 17 Mars : Jean-Yves Dauxois (ENSAI, Rennes)
Jeudi 24 Mars : Véronique Sebille (Université de Nantes, Laboratoire de Bio-

Statistiques, Faculté de Pharmacie) Applications de modèles statistiques en Recherche
clinique

Jeudi 31 Mars : Antoine Rousseau (Université Paris Sud) Etude numérique des équa-
tions primitives de l’océan

Jeudi 14 Avril : Nour-Dine Sakki (Université de Franche-Comté) Analyse mathéma-
tique et numérique des phénomènes d’instabilité et de non-unicité pour des problèmes de
frottement

Jeudi 19 Mai : Rahhal Janane (Université de Nantes) Évaluation des paires propres d’un
opérateur différentiel (opérateur de Schrödinger) en utilisant une formulation variation-
nelle vectorielle et une approximation par une méthode d’ éléments finis avec quadrature
numérique

Jeudi 9 Juin : A.Zeghal et A. Chakib (Faculté des Sciences et Techniques de Beni-Mellal,
Maroc) Un résultat de stabilité locale pour un problème inverse parabolique

Jeudi 16 Juin : Benoîte de Saporta (Université de Nantes) Queue de la solution sta-
tionnaire d’un modèle auto-régressif d’ordre 1 à coefficients markoviens

Jeudi 23 Juin : Gabriel Caloz (Université de Rennes) Modélisation mathématique et
résolution numérique de problèmes rencontrés en imagerie par résonance magnétique nu-
cléaire

Jeudi 30 Juin : Audrey Lavenu (Université de Nantes) Modélisation et analyse de la
co-circulation de virus grippaux : diffusion en population, variabilité génomique et impact
clinique

Jeudi 13 Octobre : Stéphane Labbé (Université Paris Sud) Un modèle de plaque minces
pour le micromagnétisme

Jeudi 3 Novembre : Mohammed Boutat (Université de Poitiers) Analyse mathématique
des instabilités de surface en physique des matériaux

Jeudi 17 Novembre : Frédéric Magoules (Université Henri Poincaré, Nancy 1) Condi-
tions d’interfaces optimisées pour l’algorithme de Schwarz dans le cas de matériaux très
hétérogènes

Jeudi 24 Novembre : Delphine Dupuy (École des Mines de Saint-Etienne) Analyse
asymptotique d’écoulements de fluide dans une structure tubulaire ondulée
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Année 2006

Jeudi 5 Janvier : Cyrille Joutard (Université Carnegie Mellon, Pittsburgh) Analyse
statistique des handicaps liés à l’âge

Jeudi 19 Janvier : Davit Varron (Université de Louvain la Neuve) Lois limites fonction-
nelles d’Erdös-Rényi pour les accroissements de la f.d.r empirique composée

Jeudi 2 Février : Frédéric Lavancier (Université de Lille) Modéliser et tester la longue
mémoire dans les champs aléatoires

Jeudi 16 Février : Mohamed El Machkouri (Université de Rouen) Estimation non pa-
ramétrique de la régression pour les champs aléatoires

Jeudi 9 Mars : Aziz Belmiloudi (INSA, Rennes) Problèmes de contrôle en supraconduc-
tivité

Jeudi 16 Mars : Jacques Giacomoni (Ceremath et Université de Toulouse 1) Problèmes
quasilinéaires elliptiques singuliers

Jeudi 23 Mars : Jean-Paul Chehab (Université de Lille) Méthodes multi-niveaux en
différences finies

Jeudi 30 Mars : Eric Darrigrand (Université de Rennes 1) Couplage d’une formulation
variationnelle ultra-faible et d’une représentation intégrale utilisant une méthode multi-
pôle rapide en électromagnétisme

Jeudi 6 Avril : Laurent Rouvière (Université de Rennes 2) Méthodes combinatoires en
estimation de la densité et classification de courbes

Jeudi 20 Avril : Guillaume James (INSA, Toulouse) Modèles continus ou discrets pour
des ondes non linéaires dispersives : des fluides stratifiés aux chaînes d’atomes

———————–
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1. Présentation de l’équipe

– Membres permanents :
Enseignants-chercheurs :

Borer Matthias, maître de conférences
Carron Gilles, professeur
Grognet Stéphane,maître de conférences
Guillopé Laurent, professeur
Milhorat Jean-Louis,maître de conférences
Petit Robert, maître de conférences

Chercheur CNRS
Anné Colette, chargée de recherche

– Membres non permanents :
Thésards :

Autin Aymeric
Minerbe Vincent

– Anciens membres non permanents :
Colin Guillarmou jusqu’à juillet 2004.
Nader Yeganefar jusqu’à août 2004.

– Visiteurs (au moins un mois sur 2002-2005)
Olaf Post Université Aachen (mars 2004)

2. Responsabilités

Les membres de l’équipe participent à la vie du laboratoire et de l’université de Nantes.
L. Guillopé est directeur du laboratoire J. Leray et membre du conseil d’administration
de l’Université de Nantes. C. Anné est responsable de la documentation du laboratoire
J. Leray, G. Carron est responsable de la formation doctorale en mathématiques et du
master recherche, S. Grognet est le directeur de l’IREM et J-L. Milhorat est le responsable
de la licence pluridisciplinaire.

Régulièrement, des cours de master 2 sont assurés par des membres de l’équipe (G.
Carron en 2002-2003 et 2003-2004, L. Guillopé en 2005-2006 et J-L. Milhorat en 2005-
2006).

3. Rapport d’activité 2002-2006

Depuis septembre 2004, notre équipe accueille deux nouveaux membres : A. Autin
étudiant en thèse sous la direction de L. Guillopé et V. Minerbe étudiant en thèse sous la
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direction de G. Carron. A. Autin travaille sur les résonances et les potentiels isospectraux
et V. Minerbe sur les variétés Einstein plates non compactes.

En novembre 2003, N. Yeganefar a soutenu sa thèse " Formes harmoniques L2 sur les
variétés à courbure négative" sous la direction de G. Carron. Cette thèse a donné lieu à
trois publications (Duke Math. J, GAFA et Arkiv. Math.). Après sa thèse, N. Yeganefar
a obtenu une bourse post doctorale de la fondation Humbolt et est depuis février 2005
maître de conférences à l’université de Aix-Marseille I.

En Juin 2004, C. Guillarmou a soutenu sa thèse "Résonances sur les variétés asymptoti-
quement hyperboliques" sous la direction de L. Guillopé. Cette thèse a donné lieu à trois
publications (Duke. Math. J., Asymptotics Analysis et Math. Research Letter). Entre
Août 2004 et Août 2005, C. Guillarmou était "visiting assistant professor" à l’université
de Purdue (USA), il est depuis septembre 2005, chargé de recherche au C.N.R.S. à Nice.

Les membres de l’équipe ont des collaborateurs à l’extérieur de l’Université de Nantes.
En France : J.-P. Bourguignon (IHÉS), T. Coulhon (Cergy) , M. Herzlich (Montpellier ), O.
Hijazi (Nancy), A. Moroianu (École Polytechnique), E.M. Ouhabaz (Bordeaux ), E. Pedon
(Reims), J-F. Petiot (Ircyn). À l’étranger : A. Hassell (Canberra), W. Ballmann (Bonn),
J. Brüning (Berlin) , K.K. Lin (Berkeley), O. Post (Aachen), M. Zworski (Berkeley).

De plus, pour les années 2001-2003, G. Carron a bénéficié d’une A.C.I avec M.Herzlich
(Montpellier II, chef de projet) et E. Delay (Tours). Pour les années 2005-2007, G. Car-
ron bénéficie d’un contrat NSF-CNRS avec en France F. Pacard (Chef de projet, Paris
XII), O. Biquard (Strasbourg I) et M. Herzlich (Montpellier II) et aux États-Unis : R.
Mazzeo (Stanford), E. Hunsicker (Laurence College), R. Graham (Seattle) et X. Wang
(U. Missouri).

4. Présentation des travaux 2002-2006

4.1. Théorie spectrale, résonances. — Colin Guillarmou a soutenu sa thèse sur les
résonances des variétés asymptotiquement hyperboliques. Il a étudié le prolongement mé-
romorphe de la résolvante du laplacien sur une classe de variétés riemanniennes complètes
non-compactes à courbure asymptotiquement -1 appelée par R. Mazzeo et R. Melrose
conformément compacte. Il montre que la résolvante se prolonge méromorphiquement à
C avec pôles de multiplicité finie (appelés résonances) si et seulement si la métrique vérifie
une certaine condition de parité asymptotique, puis il construit des exemples pour lesquels
il existe une suite de résonances convergeant vers un point du feuillet non-physique, prou-
vant que des singularités essentielles peuvent apparaître sans cette condition [15]. Puis
il montre que les résonances coïncident, avec multiplicités, avec les pôles de l’opérateur
de diffusion renormalisé à l’exception d’un ensemble discret de points pour lesquels on
explicite géométriquement la différence des multiplicités [14]. Enfin, il montre l’existence
d’une zone sans résonance exponentiellement proche de l’axe critique [15].

Laurent Guillopé a continué ses travaux en théorie de la diffusion géométrique, et les
résonances des variétés hyperboliques : avec K. Lin et M. Zworski, il obtient de nouvelles
majorations pour le comptage de résonances des variétés dites de Schottky conformément
compactes (cela inclue toutes les surfaces de Riemann) [9].
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En s’inspirant du travail de "Schrödinger operators with complex-valued potentials and
no resonances" de T. Christiansen, A. Autin a obtenu ses premiers résultats originaux : si
la variété riemannienne M a une symétrie, il introduit des classes de potentiels q tels que
l’opérateur de Schrödinger avec potentiel q sur M ait le même ensemble de résonances que
le laplacien, i.e. l’opérateur de Schrödinger avec potentiel q = 0. Le cas d’une symétrie
circulaire a fait l’objet d’une première rédaction, alors que le cas avec symétrie SO(n)
est en cours de complétion. La classe de variétés considérées par A. Autin élargit l’étude
de T. Christiansen qui ne considérait que l’espace euclidien et permet de considérer des
espaces avec résonances : l’action de l’opérateur de Schrödinger sur les espaces d’états
résonnants est une des questions sur lesquelles travaille actuellement A. Autin.

Jean-Louis Milhorat travaille l’“influence” de l’holonomie d’une variété riemannienne
munie d’une structure spin sur les propriétés spectrales de son opérateur de Dirac. Ses
travaux ont fait l’objet des deux publications. La première donne une formule “théorique”
valable pour des espaces symétriques compacts G/H, montrant que la première valeur
propre de l’opérateur de Dirac s’exprime uniquement en termes d’objets algébriques as-
sociés au groupe (d’holonomie) H [16]. La deuxième publication établit une expression
explicite de cette formule conduisant au calcul effectif de la première valeur propre pour
les espaces symétriques compacts [22].

Avec E. Pedon (Univ. Reims), G. Carron a obtenu une minoration du bas du spectre
du laplacien de Hodge-DeRham sur les quotients des espaces hyperboliques réels, com-
plexes, quaternioniens et octoniens [8]. Lorsque Γ est un sous groupe discret sans torsion
du groupe d’isométrie d’un de ces espaces hyperboliques, on peut mesurer le taux de
croissance exponentiel des orbites de Γ avec l’exposant critique de Γ. D’après un résultat
de D. Sullivan, le bas du spectre du laplacien sur les fonctions s’exprime à l’aide de cet
exposant critique, et c’est aussi avec cet exposant critique qu’ils minorent le bas du spectre
du laplacien de Hodge-DeRham. Ils en déduisent que certaines variétés symétriques n’ont
qu’un seul bout. Et ces résultats permettent de retrouver certains résultats de rigidité de
Y. Shalom et de G. Besson, G. Courtois et S. Gallot.

Avec P. Exner (Prague) et D. Krejcirik (Lisbonne), G. Carron a étudié le spectre du
laplacien pour les voisinages tubulaires d’une surface non compacte complète de l’espace
euclidien [7]. Ces objets sont important en mécanique quantique car ils modélisent des
guides d’ondes quantiques. Ils donnent des conditions très minimales pour que ce laplacien
ait une valeur propre en dessous du spectre essentiel (un état fondamental stable). Par
exemple, c’est le cas si la courbure de la surface est intégrable, d’intégrale négative, et
qu’elle tend vers zéro à l’infini.

Colette Anné et Anne-Marie Charbonnel ont continué l’étude d’opérateurs h-
pseudodifférentiels qui commutent presque [20]. En effet la construction d’approxi-
mations d’opérateurs qui commutent par d’autres dont le symbole principal a de bonnes
propriétés géométriques conduit naturellement à cette étude. Un travail récent de
Andersson-Sjöstrand donne un cadre pour un calcul fonctionnel sur une famille d’opéra-
teurs qui ne commutent pas. Cette théorie pourrait être mise à profit dans le situation
d’opérateurs h-pseudodifférentiels et offrir une alternative aux méthodes plus classiques
employées dans [5].
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4.2. L2 cohomologie. — Nader Yeganefar a soutenu sa thèse sur les formes harmo-
niques L2 sur les variétés à courbure négative. Ces espaces de formes harmoniques L2

paramètrent la cohomologie L2 réduite qui coïncident avec la cohomologie de deRham
pour une variété compacte sans bord. Concernant les variétés de volume fini, à courbure
négative et suffisamment pincée, il donne une interprétation simple de ces espaces. Il
construit également des exemples qui montrent que l’hypothèse de pincement de la cour-
bure est nécessaire et optimale [10]. Concernant les variétés de volume fini, à courbure
négative et pincée et de plus kählerienne, il obtient une interprétation topologique de l’es-
pace des k-formes harmoniques L2, sans hypothèse sur le pincement de la courbure, ceci
répond à une question posée par S. T. Yau [19]. Enfin, il a calculé la Lp-cohomologie des
variétés conformément compactes [18].

Dans [11], G. Carron a obtenu une interprétation topologique des espaces de formes
harmoniques L2 des variétés qui sont isométriques au dehors d’un compact au complémen-
taire d’une boule d’un espace symétrique à courbure négative ou nulle ou d’un groupe de
Lie nilpotent simplement connexe (équipé d’une métrique invariante à gauche). Et grâce
à une idée inspirée de travaux de P. Li, J. Jost, X. Zuo et de la théorie du potentiel, il
a donné une preuve unifiée et assez élémentaire de résultats de Atiyah-Patodi-Singer, W.
Müller, et de T. Hausel, E. Hunsicker, R. Mazzeo.

Le travail récent [27] donne l’interprétation topologiques des espaces de formes har-
moniques L2 pour certaines variétés QALE (pour Quasi-Asymptotiquement-Locallement-
Euclidienne). Cette classe de variétés a été introduite par D. Joyce pour trouver de nou-
velles métriques Kähler-Einstein sur les résolutions crépantes d’un quotient de Cn par un
sous groupe fini de SU(n). Dans ce papier, on donne un critère analytique qui permet
d’utiliser une suite exacte de Mayer-Vietoris qui compare cohomologie L2 à poids.

Dans [24], G. Carron donne un contre exemple à une conjecture posée par E. Bueler
dans un article paru au Transactions of the AMS en 1999. Cette conjecture affirmait que
la cohomologie L2 à poids (pour un poids égal au noyau de la chaleur) est égale à la
cohomologie usuelle. Il donne un exemple qui rend vain tout résultat de ce type.

4.3. Théorie ergodique. — S. Grognet a bénéficié d’un congé pour recherche ou
conversion thématique durant l’année scolaire 2002-2003. Pendant ce congé, il a adapté
les méthodes d’Ursula Hamenstädt concernant la régularisation d’une conjugaison entre
les flots géodésiques de deux métriques riemanniennes à courbure négative sur une variété
différentielle compacte au cas de surfaces riemanniennes munies de champs magnétiques
[29].

Pour ce faire, il a construit une linéarisation du revêtement universel de la surface, qui
respecte les horocycles du flot magnétique. Il avait auparavant réalisé cette construction
en dimension quelconque dans le cas géodésique ; ce travail est en cours de modification.

Son principal résultat est qu’un flot magnétique non géodésique ne peut pas avoir même
spectre marqué des longueurs qu’un flot géodésique de même volume total, sur une surface
compacte, avec des hypothèses d’endomorphismes de Jacobi strictement négatifs. Une telle
rigidité, qui correspond à une hypothèse de conjugaison des flots par un homéomorphisme,
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n’était connue ou même abordée que dans des cas géodésiques (indépendamment de la
dimension).

Ceci étend le cas d’une conjugaison absolument continue entre le flot magnétique et le
flot géodésique (Ergodic theory and dynamical systems, 1999). Il a utilisé les techniques
de géométrie riemannienne qu’il a acquises avec les champs magnétiques dans une période
précédente.

4.4. Courbures et géométrie. — Dans ses travaux récents, Robert Petit s’est plus
particulièrement intéressé à la géométrie des variétés CR et des variétés de contact. Dans
son dernier article [17], il s’est intéréssé à la géométrie des variétés métriques de contact
munies d’une structure Spinc. Dans cet article, il considère l’opérateur de Dirac sur
les variétés métriques de contact associé à la connexion de Tanaka-Webster-Tanno. En
particulier, il démontre un théorème de type Lichnerowicz pour les spineurs harmoniques
définis sur une variété métrique k-contact spin compacte.

Dans [31], V. Minerbe obtient un résultat de rigidité pour les variétés complètes Ein-
stein plates dont la croissance du volume n’est pas maximal mais comparable à rν où
ν est strictement plus grand que 1. Il montre qu’il existe un ε qui ne dépend que de la
croissance du volume tel que si en tout point x, la courbure en ce point est plus petite
que ε dist(o, x)−2 alors la variété est plate. Il obtient également des versions intégrales de
ce résultat. Il montre également que une hypothèse intégrale sur la courbure permet de
récupérer une estimée de décroissance de la courbure.

Avec M. Herzlich (Univ. Montpellier II), G. Carron a obtenu la classification des variétés
complètes conformément plate à courbure de Ricci positive ou nulle. Ce sont soit des
variétés plates, soit des variétés isométriques à un quotient du produit R× Sn−1, soit des
variétés conformément équivalentes à l’espace euclidien ou à un quotient de Sn [21].

Avec T. Coulhon (Univ. Cergy-Pontoise) et A. Hassell (A.N.U. Canberra) G. Carron
a déterminé pour quelle valeur de p l’opérateur "transformée de Riesz ∇∆−1/2" opère
continûment sur Lp pour les variétés obtenues par somme connexe d’espaces euclidien Rn.
Le résultat est que c’est le cas si et seulement si p ∈]1, n[∩]1, 2]. Ce résultat est nouveau
si p ∈]2, n]· De plus ils donnent un critère de comparaison entre cohomologie Lp qui
permet de détecter la non continuité de la transformée de Riesz. Ceci a permis de faire de
nombreuses conjectures sur la continuité éventuelle de la transformée de Riesz. Certaines
de ces conjectures sont résolues dans [28].

4.5. Travaux pluridisciplinaires. — S. Grognet a travaillé avec Jean-François Pe-
tiot (IRCCYN, École Centrale de Nantes) sur l’utilisation de champs de vecteurs pour
modéliser des préférences de consommateurs [12, 25].

5. Projets pour 2006-2010

– En géométrie spinorielle, J.-L. Milhorat rédige un livre intitulé A Spinorial Approach
to Riemannian and Conformal Geometry en collaboration avec J.-P. Bourguignon,
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O. Hijazi et A. Moroianu. Dans un travail en cours, J.-L. Milhorat étudie les varié-
tés quaternion-Kähler positives par l’intermédiaire de leur espace de twisteurs. Les
structures presque-complexes locales compatibles avec la structure quaternion-Kähler
définissent un fibré en sphères S2 au-dessus de la variété, c’est ce fibré que l’on appelle
espace de twisteurs. Cet espace de twisteurs est une variété Kähler-Einstein et il a
une structure spinc si la variété considéré est spin. Ainsi se pose la question du lien
entre l’opérateur de Dirac en bas et le spinc-opérateur de Dirac en haut.

– Laurent Guillopé continue l’étude des résonances pour des variétés à géométrie pro-
duit ou pour des espaces localement symétrique à courbure négative ou nulle. Il étudie
également les potentiels complexes isorésonnants.

– Dans une autre direction, L. Guillopé compte étudier avec A. Pajitnov (équipe de to-
pologie et géométrie algébrique) la torsion dynamique : Burghelea-Haller ont introduit
cette torsion en généralisation de la fonction zeta dynamique. Ils souhaitent travailler
ensemble sur les relations entre les invariants dynamiques et spectraux (torsions de
Milnor-Turaev, torsion de Ray-Singer).

– Ces dernières années, l’étude de la rigidité des sous-groupes discrets dans les groupes
de Lie semi-simples a connu un nouvel essor par le biais de l’utilisation des appli-
cations harmoniques. En effet, le problème revient à démontrer qu’une application
harmonique entre espaces symétriques riemanniens de type non compact est rigide
dans le sens où c’est un plongement isométrique et totalement géodésique. Les espaces
symétriques sous-riemanniens de contact sont les équivalents en géométrie de contact
des espaces symétriques riemanniens. Ces espaces ont des propriétés analogues à leurs
homologues riemanniens, en particulier, la courbure et la torsion de la connexion de
Tanaka-Webster-Tanno sont parallèles (dans la direction de l’hyperplan de contact).
Ces espaces ont été classifiés par Bieliavsky, Falbel et Gorodski. Robert Petit a pour
objectif l’étude approfondie de la courbure de ces espaces ainsi que l’étude des re-
lations qu’ils entretiennent avec les variétés Lorentziennes (espaces de Fefferman).
Un second objectif a trait aux questions de rigidité dans le cadre des espaces symé-
triques sous-riemanniens de contact. L’équivalent des applications harmoniques dans
ce contexte étant les applications pseudo-harmoniques définies par Barletta, Drago-
mir et Urakawa. Le but serait d’obtenir, d’une part, un théorème d’existence pour
les applications pseudo-harmoniques entre espaces symétriques sous-riemanniens de
contact à courbure pseudo-hermitienne négative ou nulle et, d’autre part, des théo-
rèmes de rigidité pour ces applications par le biais de la formule de Mok-Siu-Yeung.

– S. Grognet compte pousser plus loin son étude des flots géodésiques et magnétiques,
ainsi que de la linéarisation suivant les horosphères. Pour cela, il va étudier les trans-
formées de Radon le long des géodésiques et les différentes manière de quantifier ces
systèmes dynamiques.

– J. Brüning (Univ. Humboldt Berlin), W. Ballmann (Univ. Bonn) et G. Carron étu-
dient les opérateurs de type Dirac géométriques sur les variétés complètes non com-
pactes de volume fini et de courbure négative pincée. Ils obtiennent des théorèmes de
l’indice L2 pour ces variétés. Il se trouve que ces opérateurs vérifient la condition de
non parabolicité à l’infini introduite par G. Carron.
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– À la suite de la venue comme professeur invité durant un mois de Olaf Post (Aachen),
C. Anne, G. Carron (Univ. Nantes) et O. Post (Univ. Aachen) étudient la structure
du spectre du Laplacien agissant sur les formes différentielles de variétés périodiques.
O. Post a montré qu’il pouvait construire des variétés périodiques dont le spectre du
laplacien sur les fonctions a un nombre arbitrairement grand de trous ("gaps"). En
est-il de même pour les formes ou y a-t-il une obstruction topologique en certains
degrés ? En particulier qu’en est-il si on fait la construction périodique en ajoutant
des anses fines ? Soit S une sous-variété de codimension 1 dans la variété compacte
M qui ne sépare pas M (M \ S est connexe), on peut alors faire une perturbation
singulière de la métrique en étirant et amincissant un voisinage tubulaire de S, la
limite étant une variété à deux singularités coniques reliées par un intervalle de lon-
gueur L. On montre que si le groupe de cohomologie de degré n/2 est nul, n étant la
dimension de S, alors le spectre des p-formes a une limite qui peut être déterminée en
fonction du spectre de la variété conique construite et des fonctions avec conditions
de Neumann ou Dirichlet sur l’intervalle et à valeurs dans des groupes de cohomolo-
gie de S. Ce résultat laisse présager que la théorie de Floquet pourra s’appliquer sur
la variété périodique canoniquement construite à partir de M coupée le long de S,
ce qui permettra de construire sur la variété périodique un laplacien dont le spectre
sur les formes différentielles a un nombre arbitrairement grand de lacunes, apportant
ainsi une réponse partielle à la réciproque d’un théorème de Gilles Carron qui dit que
si la signature de S est non nulle le spectre continu du laplacien sur les formes de la
variété périodique est toujours sans lacune.

– Grâce à la méthode développée dans sa dernière prépublication, G. Carron espère
donner une interprétation topologique des espaces de formes harmoniques L2 des
variétés localement symétrique de volume fini et de Q-rang 2 et des variétés hyper-
kähleriennes toriques (après avoir compris la géométrie de ces variétés).

– V. Minerbe étudie la géométrie asymptotique des variétés de dimension 4 asympto-
tiquemen t plate mais qui s’effondrent à l’infini au sens de Cheeger-Gromov.

Au delà des projets scientifiques de chacun, nous allons continuer notre groupe de travail
sur la courbure négative que nous avons commencer en janvier 2006. Ce groupe de travail
aborde et abordera différent aspects de la courbure négative (théorie ergodique, géométrie
Riemannienne, groupe de Lie....), c’est évidemment un thème fédérateur de notre équipe.

Nous désirons renforcer encore un peu plus les synergies communes qu’il y a naturel-
lement entre notre équipe de l’équipe de Topologie et Géométrie algébrique et l’équipe
"EDP". Il y a eu des séminaires conjoints entre nos différentes équipes et des groupes de
travail à cheval sur plusieurs équipes et également des collaborations et nous continuerons
à oeuvrer en ce sens.

6. Séminaire et Groupes de travail

6.1. Séminaire. — Le séminaire se tient en général le vendredi matin. Voici le pro-
gramme depuis septembre 2002 :

– 2002-2003 :
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– le 4 octobre : B. Colbois (Neuchatel)
Une inégalité de type Payne-Polya-Weinberger pour le laplacien brut.

– le 11 octobre : K. Vernicos (Neuchatel)
Spectre macroscopique des nilvariétés et rigidité.

– le 18 octobre : J-P. Anker (Orléans)
Le noyau de la chaleur sur les espaces symétriques.

– le 25 Octobre : C. Bär (Hambourg)
An invariant based on the Yamabe operator.

– le 22 novembre : S. Rosenberg (Boston)
The Chern-Weil theory on infinite dimensional vector bundle.

– le 29 novembre : P. Mounoud (Avignon)
Sur l’espace des métriques de Lorentz d’une variété compacte.

– le 7 février : R. Petit (Nantes)
Variétés riemanniennes de contact et structures spinc.

– le 14 février : H. Davaux (Montpellier)
Courbure scalaire et spectre.

– le 21 mars : M. Hilsum (Jussieu)
Théorème de l’indice et structures quasi-conformes.

– le 28 mars : G. Marisnescu (Berlin)
Compactification des bouts concaves et les théorèmes de Siu-Yau et Nadel.

– le 16 mai : V. Bayle (Grenoble)
Une inéquation différentielle pour le profil isopérimétrique.

– le 23 mai : A.-L. Biolley (Polytechnique)
Cohomologie de Floer et disques pseudo-holomorphes.

– le 20 juin : C. Frances (Berlin)
Le théorème de Ferrand-Obata en géométrie Lorentzienne.

– 2003-2004 :
– le 31 octobre : E. Delay (Avignon)

La structure de variété de l’ensemble des solutions de contraintes.
– le 7 novembre : V. Bayle (Grenoble)

Propriétés isopérimétriques et convergence de variétés.
– le 14 novembre : J-F. Grosjean (Nancy)

Un théorème de pincement pour la première valeur propre du laplacien des hy-
persurfaces de l’espace euclidien.

– le 21 novembre : C. Guillarmou (Nantes)
Singularités essentielles de la résolvante du laplacien.

– le 16 janvier : N. Ginoux (Postdam)
Sur quelques estimations extrinsèques de spectre de l’opérateur de Dirac.

– le 23 janvier : Y. Fang (Orsay)
Rigidité différentielle des flots d’Anosov quasi-conformes.

– le 6 février : J. Maubon (Nancy)
Applications harmoniques et représentations des réseaux non uniformes de

PU(n, 1).
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– le 5 mars : E. Aubry (Neuchatel)
variétés de courbure de Ricci presque minorée : inégalités géométriques optimales

et stabilité des variétés extrémales.
– le 26 mars : O. Post (Aix-la-Chapelle)

Propriétés spectrales des variétés convergeant vers un graphe.
– le 2 avril : P. Chrustiel (Tours)

régularité à l’infini conforme des métriques d’Einstein conformément compactes.
– le 23 avril : J. Bertrand (Polytechnique)

Stabilité de l’inégalité de Faber-Krahn.
– le 30 avril : A. Moroianu (Polytechnique)

Formes harmoniques et minorations de la première valeur propre de l’opérateur
de Dirac.

– le 7 mai : A. Casamayou (Fribourg)
Surfaces de Riemann parfaites en petit genre.

– le 18 juin : J-C. Picaud (Tours)
Surfaces non compactes de rang un.

– 2004-2005 :
– le 8 octobre : G. Carron (Nantes)

L2 cohomologie et parabolicité.
– le 3 décembre : C. Drutu (Lille)

Approximation diophantienne sur les quadriques rationnelles.
– le 10 décembre : C. Bavard (Bordeaux)

Géométrie hyperbolique et réseaux euclidiens
– le 11 mars : G Habib (Nancy I)

Les valeurs propres de l’opérateur de Dirac basique sur les variétés riemanniennes
feuilletées.

– le 18 mars : Ahmad El Soufi (Tours)
Géométries extrêmales pour les valeurs propres du Laplacien.

– le 25 mars : J-L. Milhorat (Nantes)
Une formule pour la première valeur propre de l’opérateur de Dirac sur les espaces

symétriques compacts.
– le 1 avril : G. Montcouquiol (Toulouse III)

Rigidité infinitésimale de cônes-variétés Einstein à courbure négative.
– le 8 avril : L. Mazet (Toulouse III)

résultats de compacité pour les graphes minimaux et construction de r-noides.
– le 15 avril : S. Grognet (Nantes)

Spectre marqué des longueurs des surfaces magnétisées
– le 20 mai : G. Reviron (Grenoble 1)

Majorations du noyau de la chaleur sous entropie majorée.
– le 27 mai : J. Takahashi(Tohoku)

Vanishing of cohomology groups and large eigenvalues of the Laplacian on p-
forms in collapsing.

– le 3 juin : D. Burghelea (Ohio State University)
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The geometric complex of a Morse Bott function, applications and new analytic
challenges.

– le 13 juillet : E. Hunsicker (Laurence college)
L2 and intersection cohomology.

– 2005-2006 :
– le 14 octobre : T. Mantuano (Neuchatel)

Laplacien brut et discrétisation de fibrés vectoriels.
– le 28 octobre David Duchemin (Université du Québec à Montréal)

Distributions de contact quaternioniennes en dimension 7.
– le 18 novembre Christophe Pittet (Marseille)

Marches aléatoires dans les groupes localement compacts.
– le 25 novembre Daniel Maerten (Montpellier II)

Théorème du Moment-Énergie Positif pour les variétés asymptotiquement hy-
perboliques.

– le 13 janvier Hélène Davaux (ENS Lyon)
Inégalité "à la Vafa-Witten"pour l’espace projectif complexe

– le 20 janvier Yves Colin de Verdière (Grenoble I)
Théorème adiabatique quantique en présence de croisements évités.

– le 27 janvier François Labourie (Paris XI)
"Applications harmoniques et représentations du groupe fondamental"

– le 10 février Thierry Barbot (ENS Lyon)
Propriétés causales des espaces localement anti-de Sitter.

– le 17 février : Marc Herzlich (Montpellier II)
"Nu dans tous ses êtas"

– le 17 mars Raphael Ponge (Max Planck Institut de Bonn)
Nouveaux invariants pour les variétés CR et de contact.

– le 9 juin Bertrand Banos (Brest)
Une théorie géométrique des ÉDP non linéaires de type Monge-Ampère.

– le 30 juin : Bernd Ammann (Nancy I)
Chirurgie et noyau de l’opérateur de Dirac.

6.2. Groupe de travail :— En plus du séminaire, notre équipe anime un groupe de
travail :

En 2002-2003, nous avons travaillé sur les travaux de C. Bär [ The Dirac operator on
hyperbolic manifolds of finite volume. J. Differential Geom. 54 (2000), no. 3, 439–488.]

– N. Yeganefar : 2 exposés sur le spectre essentiel.
– G. Carron : 2 exposés sur l’opérateur de Dirac et son expression le long d’une hyper-

surface et le théorème de C. Bär.
– J-L. Milhorat : 1 exposé sur les structures spin des bouts hyperboliques en dimension

2 et 3.
En 2002-2003, nous avons aussi travaillé sur les travaux de Patterson-Perry [The divisor of
Selberg’s zeta function for Kleinian groups. Appendix A by Charles Epstein. Duke Math.
J. 106 (2001), no. 2, 321–390.]
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– C. Guillarmou :3 exposés sur la construction de la résolvante des variétés hyperbo-
liques conformément compactes.

– L. Guillopé : 1 exposé sur un cas modèle.
– L. Guillopé : 2 exposés sur la formule de trace.

En 2003-2004, nous avons travaillé sur la conjecture de Calabi :
– N. Yeganefar : 2 exposés sur la géométrie kählerienne.
– L. Guillopé : présentation de la méthode de la continuité.
– L. Guillopé : unicité de la solution.
– R. Petit : 2 exposés : l’ensemble des solutions est un ouvert.
– G. Carron : 2 exposés : l’ensemble des solutions est un fermé.

En 2004-2005, nous travaillons sur le complexe de Rumin et la géométrie de contact :
[Formes différentielles sur les variétés de contact. J. Differential Geom. 39 (1994), no. 2,
281–330.]

– G. Carron : 3 exposés : présentation du complexe de Rumin, sa cohomologie.
– G. Carron : 2 exposés sur des rudiments sur l’hypoellipticité maximale.
– G. Carron : 1 exposé : Pourquoi les opérateurs Laplaciens associés au complexe de

Rumin sont hypoelliptique maximaux.
– R. Petit : 2 exposés sur la forme de Bochner hypoelliptique.
– V. Minerbe : 2 exposés sur le complexe de Rumin et les formes harmoniques L2 sur

l’espace hyperbolique complexe.
En 2005-2006, nous avons débuté un groupe de travail sur la "courbure négative". Ce
groupe de travail regroupe tous les membres de notre équipe et deux membres de l’équipe
d’analyse.

– La géométrie de l’espace hyperbolique : les courbes à courbures moyenne constantes
(3 exposés par S. Grognet)

– Les théorèmes de comparaison de Rauch et Topogonov (2 exposés par L. Guillopé)
– Les espaces métriques CAT(0) (3 exposés par G. Carron).
– L’ergodicité du flot géodésiques des variétés compactes à courbure strictement néga-

tive (4 exposés par G. Popov)
Nous comptons poursuivre ce groupe de travail l’année prochaine : au menu, nous explore-
rons la géométrie des espaces symétriques à courbure négative et ensuite les constructions
des mesures de Patterson-Sullivan.

7. Séjours et conférences à l’extérieur de Nantes

– G. Carron
– Oberwolfach : meeting "Analysis and singular spaces" organisé part J.-M. Bis-

mut, J. Brüning, R. Melrose, juin 2002.
– "Spectrum and Geometry" workshop à l’Institut Mittag-Leffler, août 2002.
– Mini cours (3 heures) aux Journées du "GDR Sud Rhodanien " Clermont-

Ferrand, mars 2003.
– Journée Nancéenne de Géométrie, Nancy, janvier 2004.
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– Colloque "L2 harmonic forms in geometry and physics" organisé par Tamas
Hausel, Eugenie Hunsicker et Rafe Mazzeo à Palo-Alto (AIM) États-Unis, mars
2004.

– Conférence de la société Suisse de Mathématiques à Fribourg, "Analysis on Ma-
nifolds", juin 2004.

– "Recent developments in spectral geometry", Berlin, novembre 2004.
– Nanjing : "Workshop on Geometry and Analysis" organisé par G. Tian, X. Xu

et J. Cao, juin 2005.
– Oberwolfach : meeting "Analysis and singular spaces" organisé part J. Brüning,

P. Piazza, R. Mazzeo, août 2005.
– Oberwolfach : meeting "Heat kernel, Stochastic processes and Functional Inequa-

lities" organisé par T. Coulhon, B. Franchi, T. Kumagai et K.T. Sturm, décembre
2005.

– Mini cours à l’École d’été CIMPA : "Recent Topics in Geometric Analysis" (Mai
2006, Téhéran).

– Festival Colin de Verdière (Mai 2006 Grenoble).
– L. Guillopé

– Festival Colin de Verdière (Mai 2006 Grenoble).
– R. Petit

– Séminaire de Mathématiques de Nancy, juin 2002.
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[INV64] R. Novikov, Imaging from wave propagation, Institute for Mathematics and its Appli-

cations, Minneapolis, États-Unis, 17-21 octobre.
[INV65] R. Novikov, Workshop Inverse problems, boundary control, integral geometry and related

topics, Russie, Khanty-Mansiysk, 29 août - 2 septembre.
[INV66] A. Pajitnov, Colloque Intelligence of low-dimensional topology,Osaka, Novembre.
[INV67] A. Pajitnov, Workshop Floer homology and related topics, Kyoto, Japon, novembre.
[INV68] C. Sorger, Colloque Géométrie algébrique complexe, CIRM, Marseille, octobre.
[INV69] C. Sorger, Colloque Fibrés vectoriels sur une courbe, Korea Institut for Advanced Stu-

dies (KIAS), Seoul, Corée, avril.

2006

[INV70] L. Bellanger, Montréal (Canada), XXIII International Biometric Conference, 16-21
juillet.

[INV71] P. Carmona, Orateur pour la session parallèle Random Polymers de la conférence 31st
Conference Stochastic processes and their applications, Paris, 17–21 juillet.

[INV72] G. Carron, Mini cours à l’École d’été CIMPA : Recent topics in geometric analysis,
Téhéran, mai.

[INV73] G. Carron, Festival Colin de Verdière, Grenoble, mai.
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[INV74] V. Colin, Gokova Geometry and topology conference, Turquie, juin.
[INV75] M. Pop, M. Sermesant, A. Dick, J.J. Graham, Y. Coudière, G.A. Wright, Aid of com-

puter modelling to identify ventricular reentries due to infarct scars ; CardioStim 2006,
Nice. European Society of Cardiology.

[INV76] M. Pop, M. Sermesant, A. Dick, J.J. Graham, Y. Coudière, G.A. Wright, Assessment
of Radiofrequency ablation of ventricular arrhyythmias via magnetic resonance imaging
and computer modeling. CardioStim 2006, Nice. European Society of Cardiology.

[INV77] B. Fu, Colloque Holomorphic symplectic varieties, Max-Planck Institute of Mathematics,
Bonn, 15–19 mai.

[INV78] B. Grébert, Workshop PASI 2006 : Probability and analysis in quantum Physics, San-
tiago, Chili, 30 juillet – 4 août.

[INV79] L. Guillopé, Festival Colin de Verdière, Grenoble, mai.
[INV80] A. Philippe, Non-central limit theorem for quadratic forms in random fields. 9 th Inter-

national Vilnius Conference Probability theory and mathematical statistics. Vilnius, 25–30
juin.

[INV81] D. Robert, Réunion du GDR.E Mathématique et Physique Quantique (Bologne, 9-11
mars.

[INV82] C. Sorger, Colloque Vector bundles, Münster, Allemagne, juin.
[INV83] C. Sorger, Colloque des sociétés mathématiques italiennes et françaises (UMI/SMF/SMAI),

Turin, juillet.
[INV84] C. Sorger, Colloque 25 ans d’existence du Max-Planck Institut, Bonn, Allemagne, mars.
[INV85] F. Wagemann, Meeting Deformations and Contractions in Mathematics and Physics

Oberwolfach, Allemagne, 15 – 21 janvier.



Vers Sommaire Général

Communications avec actes
2002

[ACT1] C. Bolley, B. Helffer, A priori estimates for Ginzburg-Landau solutions. Nonlinear
PDE’s in condensed matter and reactive flows ; H. Berestycki and Y. Pomeau eds., NATO
Science Series, Kluwer aca. Publ. 569, 355-373.

[ACT2] M. Sermesant, Y. Coudière, H. Delingette, N. Ayache, J. Sainte-Marie, D.
Chapelle, F. Clément, M. Sorine, Progress towards model-based estimation of the
cardiac electromechanical activity from ECG signals and 4D images. In Modelling & si-
mulation for computer-aided medicine and surgery (MS4CMS’02), ESAIM proceedings
12.

[ACT3] M. Sermesant, Y. Coudière, H. Delingette, N. Ayache, Progress towards an
electromechanical model of the heart for cardiac image analysis ; IEEE International sym-
posium on biomedical imaging (ISBI’02).

2003

[ACT4] M. Sermesant, O. Faris, F. Evans, E. McVeigh, Y. Coudière, H. Delingette,
N. Ayache, Preliminary validation using in vivo measures of a macroscopic electrical
model of the heart. In proc. International symposium on surgery simulation and soft
tissue modeling (IS4TM’03).

[ACT5] F. Foucher, Bimonotonicity preserving surfaces defined by tensor products of C1 Mer-
rien Subdivision Schemes ; in Curve and Surface Fitting : Saint-Malo 2002, A. Cohen, J.L.
Merrien, and L.L. Schumaker, (eds) Nashboro Press, Brentwood, 149-158.

2004

[ACT6] G. Popov, KAM theorem and quasimodes for Gevrey hamiltonians. Matematica
Contemporanea 26, 87-107, Sociedade Brasileira de Matematica, Symposium on Scatte-
ring and Spectral Theory.

[ACT7] D. Robert. Non linear eigenvalue problems. Matematica Contemporanea 26, 109-127,
Sociedade Brasileira de Matematica, Symposium on Scattering and Spectral Theory.

[ACT8] P. Charrier, B. Dubroca, G. Duffa, R. Turpault, Implicit method for coupled
multigroup radiating flows ; AIAA-2004-2637, 34th AIAA Fluid Dynamics Conference
Exhibit, Portland, Or.

[ACT9] X. P. Wang. Threshold energy resonance in geometric scattering. Matematica Contem-
poranea 26, 135-164, Sociedade Brasileira de Matematica, Symposium on Scattering and
Spectral Theory.
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2005

[ACT10] M. Sermesant, Y. Coudière, V. Moreau, K.S. Rhode, D.L.G. Hill, R. Razavi,
A fast-marching approach to cardiac electrophysiology simulation for XMR interventional
imaging ; 8th International Conference on medical image computing and computer assisted
intervention (MICCAI’05).

[ACT11] F. Foucher, P. Sablonnière, Approximating partial derivatives of first and second
order by quadratic spline quasi-interpolants ; soumis pour Proceedings of the MAMERN05
Conference : Special Issue of the J. Mathematics and Computers in Simulation.

[ACT12] M. Karkari, A. Nachaoui, Y. Jarny, P. Mousseau, Experimental and numerical
investigation on heat transfer for polyethylene owing through extrusion die : Finite volume
method ; The International Symposium on Finite Volumes for Complex Applications IV
Problems and Perspectives, 609-619, Hermes.

2006

[ACT13] M. Pop, M. Sermesant, Y. Coudière, J. Graham, M. Bronskill, A. Dick, G.
Wright ; A theoretical model of ventricular reentry and its radiofrequency ablation the-
rapy. IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI’06).



Vers Sommaire Général

Ouvrages scientifiques (ou chapitres)

2002

[OS1] R.G. Novikov, Scattering for the Schrödinger equation in multidimensions. Non-linear
∂̄-equation, characterization of scattering data and related results, 1729-1740. Chapter
6.2.4 in Scattering, E.R. Pike and P. Sabatier (Éd.), Academic Press.

2004

[OS2] A. Le Méhauté Almost interpolation and radial basis functions. Modern developments
in multivariate approximation, 203–214, Internat. Ser. Numer. Math., 145, Birkhäuser
Basel.

[OS3] D. Robert. Remarks on time-dependent Schrödinger equations. In Multiscale methods
in quantum mechanics theory and experiment series : trends in mathematics, P. Blanchard
et G. Dell’Antonio (Éds.), Birkhäuser Boston.

2006

[OS4] R. Novikov, An inverse problem of classical mechanics, 156-160, Encyclopedia of Ma-
thematical Physics, J.-P. Françoise, G. Naber et T. S. Tsun (Éds.), Elsevier.

[OS5] A. Philippe, D. Surgailis, M-C. Viano, Almost periodically correlated processes with
long memory. In Dependence in Probability and Statistics, Lecture Notes in Statistics 187.
P. Bertail, P. Doukhan, Ph. Soulier (Éds.) Springer-Verlag New-York.
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Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres)

2002

[OV1] K. Pézennec, Promenades au pays des nombres, Éditions Ellipses, 128 p.
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Directions d’ouvrages

2002

[DO1] P. Exner, B. Grébert, R. Weder (éditeurs) : Mathematical result in quantum me-
chanics. Contemporary Mathematics 307, AMS.

2004

[DO2] L. Guillopé, D. Robert (éditeurs) : Actes des Journées mathématiques à la mémoire
de Jean Leray, Nantes 2002. Séminaires et Congrès, Soc. Math. France 9, 51-82.
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Autres publications

2003

[AP1] L. Guillopé, Mathematics and databases : open access. Information services and use
23, 2-3, 127-131.

2006

[AP2] L. Guillopé, Patrimoine scientifique : droits d’auteur et du lecteur, dans La propriété
intellectuelle en question(s), regards croisés européens. Le droit des affaires, propriété
intellectuelle 27, 65-71.
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Prépublications déposées sur HAL & ArXiv (soumises)

[PP1] V. Bardakov, P. Bellingeri. Combinatorial properties of virtual braids. math.GR/0609563.

[PP2] P. Bellingeri, J. Guaschi, S. Gervais. Lower central series of surface braid groups.
math.GT/0512155.

[PP3] A. Boulkhemair, A. Chakib, A. Nachaoui. Continuity of the trace operator with
respect to the domain and application to shape optimization. ccsd-00004638.

[PP4] G. Carron. Cohomologie L2 des variétés Q.A.L.E.. math.DG/0501290.

[PP5] G. Carron. Riesz transform on connected sum. math.AP/0602269.

[PP6] P.-E. Chaput. Mukai flops for Scorza varieties, math.AG/0601734.

[PP7] P.-E. Chaput, L. Manivel, N. Perrin. Quantum cohomology of minuscule homoge-
neous spaces. math.AG/0607492.

[PP8] P.-E. Chaput, L. Manivel, N. Perrin. Quantum cohomology of minuscule homoge-
neous spaces II : Hidden symmetries. math.math.AG/060979.

[PP9] V. Colin, E. Giroux, K. Honda. Notes on the isotopy finiteness. math.GT/0305210.

[PP10] Y. Coudière, C. Pierre, R. Turpault, Solving the fully coupled heart and
torso problems of electrocardiology with a 3D discrete duality finite volume method.
ccsd-00016825.

[PP11] Y. Bourgault, Y. Coudière, C. Pierre. Well-posedness of a parabolic problem ba-
sed on a bidomain model for electrophysiological wave propagation. ccsd-00101458.

[PP12] V. Franjou, T. Pirashvili. Strict polynomial functors and coherent functors.
math.RT/0507384.

[PP13] V. Franjou, E. M. Friedlander. Cohomology of bifunctors. math.KT/0509089.

[PP14] B. Fu. Contact resolutions of projectivised nilpotent orbit closures.math.AG/0602088.

[PP15] B. Fu. Extremal contractions, stratified Mukai flops and Springer maps. math.AG/0605431.

[PP16] D. Bambusi, J.-M. Delort, B. Grébert, J. Szeftel. Almost global existence for
Hamiltonian semi-linear Klein Gordon equations with small Cauchy data on Zoll manifold.
math.DS/0510292.

[PP17] B. Grébert. Birkhoff normal form and hamiltonian PDE. math.AP/0604132.

[PP18] S. Grognet. Marked length spectrum of magnetized surfaces. math.DG/0502424.

[PP19] S. Grognet. Weakly convex closed subsets of spaces with bounded nonpositive curva-
ture. math.DG/0507174.

[PP20] J.-P. Guillement, R. Novikov. On the data dependent filtration techniques in the
single-photon emission computed tomography. ccsd-00009611.
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[PP21] A. Jollivet. On inverse scattering in electromagnetic field in classical relativistic me-
chanics at high energies. math.PH/0506008.

[PP22] A. Jollivet. On inverse problems for the multidimensional relativistic Newton equation
at fixed energy. ccsd-00083541.

[PP23] F. Laudenbach. On the codimension-one foliation theorem of W. Thurston.
math.GT/0609497.

[PP24] V. Minerbe. Weighted Sobolev inequalities and Ricci flat manifolds. math.DG/0602136.
[PP25] A. Morame, F. Truc. Accuracy on eigenvalues for a Schrödinger operator with a

degenerate potential in the semi-classical limit. ccsd-00079167.
[PP26] F. Nicoleau. An inverse scattering problem for the Schrödinger equation in a semiclas-

sical process. math.PH/0512034.
[PP27] R. Novikov. On non-overdetermined inverse scattering at zero energy in three dimen-

sions. ccsd-00077701.
[PP28] A. Pajitnov. C0-topology in Morse theory. math.DG/0303195.
[PP29] J. Dolbeault, P. Felmer, É. Paturel, C. Rein. Stability of mixed states and ap-

plications to molecular dynamics. ccsd-00005487.



Vers Sommaire Général

Séjours à l’étranger

2002

[AI1] V. Colin, Invitation de 9 jours à l’Institute for Advanced Study Princeton, États-Unis,
mars.

[AI2] V. Colin, Invitation à l’université de Fluminense et à l’IMPA (Rio de Janeiro), Brésil,
juillet.

[AI3] B. Grébert, Invitation de trois mois à l’université de Milan, Italie, octobre-décembre.
[AI4] R. Novikov, Abel Bicentennial Conference 2002, Oslo, Norvège, 3 – 8 juin.
[AI5] D. Robert, Invitation d’un mois pour le semestre sur la théorie spectrale des ÉDP,

Institut Mittag-Leffler, Stockholm, Suède, septembre.
[AI6] G. Vodev, Invitation d’un mois pour le semestre sur la théorie spectrale des ÉDP, Institut

Mittag-Leffler, Stockholm, Suède, octobre.
[AI7] X.P. Wang, Séjour d’un mois, Institut Mittag-Leffler, Stockholm, Suède, octobre-

novembre.

2003

[AI8] V. Colin, Invitation de deux semaines à l’université de Fluminense, Rio de Janeiro,
Brésil, février.

[AI9] V. Colin, Invitation à l’université de Georgia, Athens, États-Unis, janvier.
[AI10] R. Novikov, Membre de Jury pour une thèse et un exposé au Séminaire à l’Université

de Stockholm, Suède, novembre.
[AI11] R. Novikov, Semestre Analyse complexe et applications, Institut Henri Poincaré, Paris,

novembre-décembre.
[AI12] G. Vodev, Séjour à MSRI, Berkeley, États-Unis, deux mois, mars – mai.
[AI13] X.P. Wang, Invitation d’une semaine au MIT, Boston, États-Unis, mai.
[AI14] X.P. Wang, Séjour de deux mois à MSRI, Berkeley, États-Unis, mars – mai.
[AI15] X.P. Wang, Séjours réguliers à Pékin dans le cadre d’un programme Outstanding Over-

seas Chinese Scholars de l’Académie des Sciences de la Chine : six semaines en juillet-août
2003, deux semaines en décembre 2003 – janvier 2004 ; huit semaines en juillet-août 2004,
cinq semaines en juillet-août.

2004

[AI16] V. Colin, University of Southern California, Los Angeles, États-Unis, février.
[AI17] B. Fu, Séjour à la Sichuan University, Chine, 27 décembre – 2 janvier.
[AI18] N. Habegger, Séjour à l’University of California, Berkeley, États-Unis, 2 mois.
[AI19] A. Pajitnov, Université La Sapienza, Rome, Italie, mai.
[AI20] É. Paturel, Visite à l’Université du Chili, Santiago, Chili (deux semaines), novembre.
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[AI21] D. Robert, Invitation d’une semaine à l’université de Rome (Sapienza), Italie, sep-
tembre.

[AI22] G. Vodev, Univ. de Pernambuco, Recife, Brésil, décembre – février 2005.
[AI23] X.P. Wang, Programme Outstanding Overseas Chinese Scholars, Académie des sciences

de la Chine, juillet-août.
[AI24] X.P. Wang, Colloquium en juillet 2003, conférence en janvier et mini-cours de six heures

en août à l’Académie des Sciences de la Chine, Pékin.
[AI25] X.P. Wang, Colloquium à Peking University, Chine, août.

2005

[AI26] B. Fu, Séjour au Chinese Academy of Sciences, Beijing, Chine, 10 – 20 janvier.
[AI27] B. Fu, Séjour à HKUST, Hong Kong, 25 septembre – 1 octobre.
[AI28] B. Fu, Séjour à l’I.H.É.S., France, 17 octobre – 15 novembre.
[AI29] B. Grébert, Invitation d’une semaine à l’université de México, décembre.
[AI30] X.P. Wang, Programme Outstanding Overseas Chinese Scholars, Académie des sciences

de la Chine, juillet-août.
[AI31] X.P. Wang, Mini-cours de dix heures à l’Académie des Sciences de la Chine, Pékin,

juillet.
[AI32] X.P. Wang, Exposé à China East Normal University, Shanghai, Chine, août.

2006

[AI33] N. Belluot, Conférence à l’Université pédagogique de Cracovie, Pologne, 8 juin.
[AI34] N. Belluot, Conférence à l’Université silésienne de Katowice, Pologne, 14 juin.
[AI35] V. Colin, Séjour d’un mois à l’Université Libre de Bruxelles, FNRS, Belgique, janvier.
[AI36] V. Colin, Chercheur invité. Program in low-dimensional topology, Park City, États-Unis,

juin.
[AI37] B. Fu, Séjour au M.S.R.I., États-Unis, 1 mars – 30 avril.
[AI38] B. Fu, Séjour au Max-Planck Institute, Bonn, Allemagne, 14 mai – 14 juillet.
[AI39] B. Fu, Séjour à l’I.M.S., CUHK Hong Kong, 4 exposés, 4 – 18 février.
[AI40] C. Sorger, Séjour au Max-Planck Institut für Mathematik, Bonn, Allemagne, mars à

juillet.
[AI41] F. Wagemann, Séjour d’une semaine à l’I.H.É.S. 12 – 19 juin.
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Chercheurs invités en moyen et long séjour

2002
M.I. Belishev (Saint-Petersbourg, Russie), 1er mai au 31 mai [R. Novikov, CG44]
F. Cardoso (Recife, Brésil), 1 mois [G. Vodev, UN]
Y. Chekanov (Moscou, Russie), 1er février au 31 mars [V. Colin, CNRS]
K. Honda (Los Angeles, Californie USA), 15 juin au 15 juillet [V. Colin, UN]
M. Lehn (Cologne, Allemagne), 1er septembre au 30 septembre [C. Sorger, CG44]
D. Palagachev (Bari, Italie), 5 juin au 4 juillet [G. Vodev, CG44]
T. Pirashvili (Tbilissi, Géorgie), 1er avril au 31 mai [V. Franjou, UN]
A. Vasy (Cambridge, USA (Massachussets)), 27 mai au 27 juin [X.P. Wang, UN]

2003
J. Abouchabaka (Kenitra, Maroc), 20 janvier au 19 avril [A. Nachaoui, CNRS]
A. Chakib (Rabat, Maroc), 1er mars au 31 mars [A. Nachaoui, UN]
A. Ellabib (Marrakech, Maroc), 7 avril au 6 mai [A. Nachaoui, UN]
M. Fontes (Lund, Suède), 1er avril au 30 juin [B. Grébert, CNRS]
F. Guerra (Rome, Italie), 1er février au 28 février [P. Carmona, UN]
A. Iske (Munich, Allemagne), 12 juin au 27 juin [A. Le Méhauté, UN]
T. Pirashvili (Tbilissi, Géorgie), 24 février au 23 mars [V. Franjou, UN]
T. Suslina (Saint-Petersbourg, Russie), 2 mai au 1er juin [A. Morame - D. Robert, UN]
P. Topalov (Sofia, Bulgarie), 10 mai au 9 juin [G. Popov, UN]

2004
P. Bellingeri (Pise, Italie), 1er septembre au 31 décembre [S. Gervais, Pise]
Y. Bourgault (Ottawa, Canada), 15 juin au 14 juillet [Y. Coudière, UN]
S. Firmo (Rio de Janeiro, Brésil), 12 septembre au 11 octobre [V. Colin, UN]
V. Georgiev (Sofia, Bulgarie), 3 mai au 2 juin [G. Vodev, UN]
V. Grines (Nizhny Novgorod, Russie), 15 mars au 15 juin [A. Pajitnov, CNRS]
D. Kaledin (Moscou, Russie), 23 septembre au 31 octobre [C. Sorger, CNRS]
M. Lehn (Mayence, Allemagne), septembre [C. Sorger, IUF]
T. Pirashvili (Tbilissi, Géorgie), 15 février au 14 mars [V. Franjou, UN]
M. Popa (Bucarest, Roumanie), 7 juin au 7 juillet [C. Sorger, UN]
O. Post (Aachen, Allemagne), 10 mars au 9 avril [G. Carron, UN]
J. Tribbia (Boulder, Colorado USA), 20 juin au 19 juillet [F. Jauberteau, UN]
R. Wendt (Toronto, Canada), 7 mai au 6 juin [F. Wagemann, UN]
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2005
J. Abouchabaka (Kenitra, Maroc), 1er juin au 30 juin [A. Nachaoui, ÉCN]
M. Belishev (Saint-Petersbourg, Russie), 1er juin au 30 juin [A. Novikov, UN]
P. Bellingeri (Pise, Italie), 1er janvier au 28 février [S. Gervais, Pise]
A. Bertram (Utah, USA), 1er juin au 30 juin [C. Sorger, UN]
A. Chakib (Rabat, Maroc), 1er au 31 mai [A. Nachaoui, ÉCN]
V. Grines (Nizhny Novgorod, Russie), 16 mai au 12 juin [F. Laudenbach, UN]
K. Honda (Los Angeles, USA), 1er mai au 31 mai [V. Colin, UN]
E. Korotyaev (Berlin, Allemagne), 15 mai au 15 juin [A. Morame, UN]
D. Millionschikov (Moscou, Russie), 3 janvier au 2 février [A. Pajitnov, UN]
A. Niftiev (Baku, Azerbaïdjan), 15 avril au 15 mai [A. Boulkhemair, UN]
A. Ponno (Milan, Italie), 15 mai au 15 juin [B. Grébert, UN]
P. Topalov (Sofia, Bulgarie), 1er mai au 30 juin [G. Popov, UN]
A. Toufika (Rabat, Maroc), 1er avril au 30 juin [A. Nachaoui, SARIMA]
Y. Wang (Pékin, Chine), 1er juin au 30 juin [X. P. Wang, UN]
R. Weder (Mexico, Mexique), 15 juin au 15 juillet [B. Grébert, UN]
F. Zak (Moscou, Russie), 1er mars au 31 mai [C. Sorger, CNRS]
A. Zeghal (Beni Mellal, Maroc), 1er mai au 31 mai [A. Nachaoui, UN]
W. Zhang (Chengdu, Chine), 1er mai au 31 mai [N. Belluot, ÉCN]
Z. Zhang (Beijing, Chine), 1er mars au 31 mai [X.P. Wang, CNRS]

2006
P. Bellingeri (Pise, Italie), 1er avril 2006 au 28 février 2007 [S. Gervais, Région Pays
de Loire]
A. Chakib (Rabat, Maroc), 2 mai au 30 juillet [A. Boulkhemair et A. Nachaoui, CNRS]
C. Cuevas (Recife, Brésil), 1er Juin au 30 juillet [G. Vodev, UN et prog. franco-brésilien]
A. Ellabib (Marrakech, Maroc), 1er Juin au 30 juin [A. Nachaoui, UN]
Y. Gasinov (Bakou, Azerbaïdjan), 1er mai au 31 mai [A. Boulkhemair et A. Nachaoui,
UN]
R. Leipus (Vilnius, Lituanie), 1er mars au 31 mars [A. Philippe, UN]
C. Olah (Ottawa, Canada), 20 septembre 2006 au 19 septembre 2007 [Y. Coudière,
Post-doc CNRS]
T. Pirashvili (Tbilissi, Géorgie), 1er juin au 31 juillet [V. Franjou, CNRS]
V. Sharafutdinov (Novosibirsk, Russie), 1er au 30 juin [R. Novikov, UN]
N. Yoshida (Kyoto, Japon), 1er mai au 31 mai [P. Carmona, UN]

Sur la période, 48 séjours d’invités ont pu être organisés : l’Université de Nantes a pris
en charge 38 mois, le CNRS 23 mois en chercheurs associés et 3 mois en post-doc, l’École
centrale de Nantes 3 mois. D’autres soutiens ont été trouvés auprès du Conseil général de
Loire-Atlantique (3 mois), du Conseil régional Pays de la Loire (12 mois de post-doc), du
programme SARIMA, du programme franco-brésilien.



Vers Sommaire Général

Semestres sabbatiques et délégations pour recherche

Semestres sabbatiques
Tous sur contingent Université de Nantes

N. Habegger : 2 semestres en 2004-05.
Y. Coudière : 1 semestre en 2005-06.

Délégations CNRS
Toutes attribuées par le Comité national

F. Wagemann : 1 semestre en 2005-06.
A. Pajitnov : 1 semestre en 2006-07.
R. Petit : 1 semestre en 2006-07.

Institut universitaire de France

C. Sorger, promotion 2004.

Mentionnons la mesure d’Épargne-temps introduite en 2006 par l’Université de Nantes :
un enseignant-chercheur peut reporter des heures complémentaires effectuées l’année N
dans l’ensemble de ses 192 heures (ÉTD) de son service statutaire de l’année N + 1.
P. Carmona, G. Carron, V. Franjou, L. Guillopé, A. Philippe, G. Popov, D.
Robert ont souscrit à cette mesure pour les années 2005-2007.
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Colloquium

Hakan Eliasson (Institut de mathématiques de Jussieu, Paris) L’équation de Schrödin-
ger quasi-périodique en dimension deux, 22 octobre 2004.

Emmanuel Gobet (École Polytechnique, Palaiseau) Une nouvelle méthode de Monte-
Carlo avec convergence géométrique pour les ÉDP linéaires, 21 janvier 2005.

Dan Burghelea (Ohio State University, États-Unis) Euler structures, representations
of finitely presented groups and an invariant for no simply connected manifolds, 4 février
2005.

Y. Colin de Verdière (Institut Fourier, Grenoble) Comment utiliser le bruit sismique
pour analyser la structure de la croûte terrestre ?, 19 janvier 2006.

Paul A. Schweitzer S.J. (PUC, Rio de Janeiro, Brésil) Feuilletages des variétés de
dimension 4, 16 février 2006.

Dario Bambusi (Université de Milan, Italie) Normal form methods in nonlinear PDEs
and lattices, 16 mars 2006.

Roger Temam (Institute for Scientific Computing and Applied Mathematics, Indiana
University, États-Unis) Le choix des conditions aux limites : exemple dans les sciences de
l’atmosphère et de l’océan, 19 mai 2006.

Nicole El Karoui (École Polytechnique, Palaiseau) Un marché dynamique du risque,
le monde des produits dérivés, 13 juin 2006.

Bertrand Maury (Université Paris XI, Orsay) Modélisation des poumons humains, 9
octobre 2006.
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Colloques et rencontres

Colloques internationaux organisés par le Laboratoire

Semiclassical Meeting, Conférence annuelle du GDRE Mathematics and Quantum Phy-
sics, 9-11 janvier 2003.

Conférenciers : N. Anantharaman (Lyon), H. Cornean (Aalborg, Danemark), M. Di-
massi (Paris), P. Exner (Prague, Tchéquie), D. Gamblin (Paris), J. Garnier (Toulouse),
L. Hillairet (Lyon), A. Martinez (Bologne, Italie), N. J. Mauser (Vienne, Autriche),
Y. Petridis (New York, États-Unis), C.-A. Pillet (Marseille), R. Purice (Bucarest,
Roumanie), T. Ramond (Paris), V. Rousse (Grenoble), J. P. Solovej (Copenhague,
Danemark), K. Yajima (Tokyo, Japon).

Colloque Travaux de Thom et théorie des singularités, 8-11 juin 2004.
Conférenciers : B. Audoubert (Tokyo, Japon), J. Brasselet (CNRS, Marseille), T. Bre-
livet (Bordeaux 1), M. Chaperon (Paris 7)„ G. Comte (Nice), M. Garay (Mayence,
Allemagne), M. Kazarian (Moscou, Russie), D. T. Lê (Trieste, Italie), I. Luengo (Ma-
drid, Espagne), B. Malgrange (Grenoble), J. Mather (Princeton University, États-
Unis), F. Morel (Paris 7)„ M. Oka (Tokyo Metropolitan University, Japon), A. Pa-
jitnov (Nantes), A. Parusinski (Angers), F. Pham (Nice), P. Popescu (Paris 7), J.
Steenbrink (Katholieke Universiteit Nijmegen, Pays-Bas), B. Teissier (CNRS, Paris
7), G. Valette (Marseille).

43ème Symposium international d’équations fonctionnelles (Batz sur Mer), 15-21 mai
2005.

Conférenciers : J. Dhombres (EHESS-CNRS, Paris), R. Ger (University of Katowice,
Pologne). [conférences générales]

Journées mathématiques appliquées en hommage à Abdelhamid Ziani, 17-18 mai 2005.
Conférenciers : G. Geymonat (Montpellier 2), K. Lemrabet (Université Houari Bou-
médiene, Alger, Algérie), J.-P. Martinaud (Thales Airborne System), F. Murat (Paris
6), J.-C. Nédélec (École Polytechnique), É. Sanchez-Palencia (Paris 6), V. Vladimir
Shelukhin (Novosibirsk, Russie), L. Tartar (Carnegie Mellon, Pittsburgh, États-Unis),
D. Teniou (Université Houari Boumédiene, Alger, Algérie).

De la topologie à la géométrie symplectique, 8-10 juin 2005.
Conférenciers : D. Auroux (École Polytechnique et MIT, États-Unis), J.-F. Barraud
(Lille 1), P. Bernard (Grenoble 1), P. Biran (Tel Aviv, Israël), J. Cerf (Paris), A.
Chenciner (Paris 7), M. Damian (Strasbourg 1), Y. Eliashberg (Stanford, États-Unis),
É. Ghys (ÉNS Lyon), A. Hatcher (Cornell, États-Unis), K. Honda (USC, États-Unis),
J.-C. Sikorav (ÉNS Lyon), J.-C. Yoccoz (Collège de France)
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Analyse spectrale en physique mathématique, méthodes semiclassiques, états cohérents et
diffusion quantique. En l’honneur de Didier Robert, 22-24 mai 2006.

Conférenciers : J.-M. Barbaroux (Toulon), V. Bruneau (Bordeaux), S. De Bievre
(Lille), A. Joye (Grenoble), B. Helffer (Orsay), A. Martinez (Bologne, Italie), A. Lap-
tev (Stockholm, Suède), N. Lerner (Rennes), V. Petkov (Bordeaux), J. Ralston (Los
Angeles, États-Unis), H. Tamura (Okayama, Japon), A. Voros (Saclay).

Week-end mathématique de la Société mathématique européenne, 16-18 juin 2006.
Conférenciers : Problèmes inverses : G. M. Henkin (Paris 6), A. Bronnikov (Bronni-
kov Algorithm, Pays-Bas), A. Irigoyen (Paris 6), M. Lassas (Helsinki University of
Technology, Finlande), V. Sharafutdinov (Sobolev Institute of Mathematics, Russie),
D. Yafaev (Rennes).

Aléatoire à grande échelle : N. Yoshida (Kyoto University, Japon), J. Moriarty
(University College, Cork, Irlande), G. Giambattista (Paris 7), S. Tindel (Nancy 1).

Géométrie algébrique complexe : C. Voisin (CNRS, Institut mathématique de Jus-
sieu Paris), O. Debarre (Strasbourg 1), K. O’Grady (Università di Roma "La Sa-
pienza", Italie), D. Kaledin (Moscow, Russie), M. Lehn (Mainz, Allemagne), F. Zak
(Moscow, Russie).

Analyse globale : F. Pacard (Paris 12), O. Biquard (Strasbourg 1), B. Colbois
(Neuchâtel, Suisse), N. Ginoux (Potsdam University, Allemagne), R. Mazzeo (Stan-
ford University, États-Unis), P. Piazza (Università di Roma "La Sapienza", Italie).

Variétés algébriques réelles : I. Itenberg (Strasbourg 1), H. King (University of
Maryland, États-Unis), K. Kurdyka (Savoie), F. Loeser (CNRS, École Normale Su-
périeure, Paris), C. Mc Crory (University of Georgia, États-Unis).

Europe et jeunes mathématiciens : P. Arnoux (Marseille), J.-P. Brasselet (Mar-
seille), J.-P. Bourguignon (Bures), L. Lemaire (Bruxelles, Belgique), B. Monthubert
(Toulouse).

Ces colloques ont bénéficié de soutiens financiers de la part de : Université de Nantes,
École centrale de Nantes, Ville de Nantes, Communauté urbaine de Nantes, Département
de Loire-Atlantique, Région Pays de la Loire, Université d’Angers, CNRS, Ministère de
la recherche, IUF, SMF, SME, Centre de mathématiques Laurent Schwartz (UMR 7640,
Palaiseau), Laboratoire de mathématiques (UMR 6620, Clermont-Ferrand), Laboratoire
de mathématiques (UMR 5142, Pau), Laboratoire de mathématiques appliquées (UMR
5208, Lyon), Unité de mathématiques pures et appliquées (UMR 5669, Lyon), Centre de
mathématiques appliquées (UMR 7641, Palaiseau) et divers GDR du CNRS.
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Rencontres régionales et nationales

Journées Équations aux dérivées partielles : un quart de siècle numérisé, 7-8 janvier 2003.
Conférenciers : P. Bérard (Grenoble), J.-M. Bony (Palaiseau), B. Helffer (Orsay),
N. Lerner (Rennes I), A. Lucas (IRDP, Nantes), Y. Laurent (Grenoble), D. Robert
(Nantes)

Colloque Courbes holomorphes et topologie de contact, Île Berder, juin 2003.
Conférenciers : F. Bourgeois (Stanford, États-Unis), Emmanuel Giroux (Lyon), L. Ng
(Stanford, États-Unis), Francisco Presas (Madrid)

Séminaire intensif Topologie quantique (Paris 7 - Nantes - UBS Vannes), 9–10 septembre
2004.

Journée de géométrie algébrique, 24 septembre 2004.
Conférenciers : S. Boissière (Nantes), B. Fu (Nantes), D. Kaledin (Moscou, Russie),
M. Lehn (Mayence, Allemagne).

Journée EDP à l’occasion du départ à la retraite de Pierre Bolley, 26 novembre 2004.
Conférenciers : B. Helffer (Orsay), G. Métivier (Bordeaux I), J. Nourrigat (Reims)

Remise de la médaille de bronze du CNRS à Vincent Colin pour ses travaux en géométrie
de contact, 16 décembre 2004.

Conférenciers : C. Viterbo (Palaiseau)

Journée Nantes-Rennes Analyse des EDP et applications, 13 janvier 2005.
Conférenciers : M. Briane (Rennes), B. Grébert (Nantes), Y. Patel (Rennes), C. Pierre
(Nantes).

Journées des jeunes recrutés, 18-19 janvier 2006.
Conférenciers : S. Boissière (Nice), J.-M. Bouclet (Lille 1), G. Massuyeau (CNRS,
Strasbourg 1) et S. Yeganefar (Marseille 3)

Colloque de topologie, organisée à l’occasion du 60ème anniversaire de Jean-Claude Tho-
mas, Université d’Angers, 17 février 2006.

Conférenciers : L. Avramov (Lincoln, NE, États-Unis) D. Chataur (Lille), K. Hess
(Lausanne, Suisse), G. Powell (Paris).

Journées du GDS Mathrice, 14-16 mars 2006.

Journée des nouveaux recrutés, Fédération de recherche mathématique Pays de Loire, 21
septembre 2006.

Conférenciers : L. Chaumont (Angers), L. Hillairet (UN), F. Lavancier (UN), S. Mau-
geais (Le Mans), A. Popier (Le Mans), M. Saad (ÉCN).

Jean Leray et les équations aux dérivées partielles, 9 novembre 2006.
Conférenciers : A. Dahan (Paris), P.-L. Lions (Paris), J. Piquet (ÉCN), M. Visionneau
(ÉCN)
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Diffusion des connaissances et grand public

Fête de la Science

Outre les journées Portes ouvertes de la Faculté des sciences lors desquelles des visites
du Laboratoire sont organisées, le Laboratoire participe régulièrement à la semaine de la
Fête de la Science se déroulant chaque année en octobre. Cette participation se fait en
général sous la forme de conférences grand public :

2003 : J. Pézennec Histoire des nombres : de l’antiquité à nos jours
2004 : Y. Coudière Mathématiques et rythme cardiaque
2005 : P. Bellingeri et L. Guillopé, Pavage et symétrie : problèmes simples et

difficiles
2006 : A. Philippe : Statistiques et médias

D’autres activités sont proposées
En 2005, P. Bellingeri, avec des étudiants du cours de géométrie euclidienne (L2), a

accueilli quatre classes de collège sur le thème Pavages, ciseaux et symétrie. La chambre
aux miroirs réalisée pour la Foire d’avril 2005 et déposé dans le Hall d’accueil du Décanat
(cf infra) a été utilisée lors de ces séances avec les collégiens.

En 2006, É. Paturel, et d’autres, participe au Square des sciences (jardin public devant
le Muséum) avec un atelier en continu durant le week-end suivant la thématique Maths
en formes qui s’insèrera dans le thème général Art et sciences du Square. En outre, P.
Bellingeri continuera des activités avec des jeunes élèves autour des figures géométriques,
avec du matériel emprunté au Centre Matematita de l’Université de Milan : cette action
se prolongera avec des enfants du quartier des Dervallières de Nantes, en collaboration
avec le pôle Science et environnement nouvellement créé par la ville de Nantes.

Autres interventions

Le 4 mars 2005, à Deauville, L. Guillopé a été invité comme intervenant de la table-
ronde À la découverte d’un langage drôle et poétique. . . les mathématiques se tenant durant
la journée Science et cinéma sur les planches.

Début 2005, L. Guillopé a dirigé la réalisation de deux installations lors de l’exposition
Voyages au centre de l’imaginaire organisée par la Foire de Nantes d’avril 2005 pour
le centenaire du décès de Jules Verne. La première (déposée actuellement au CRDM)
consiste en un dodécaèdre avec les côtés colorés indiquant les identifications définissant
la variété de Poincaré et est accompagnée de courts textes autour de la question de la
forme du monde. La seconde illustre différents pavages ou non-pavages, avec un prisme de
miroir verticaux à base triangulaire exhibant la génération de pavages par réflexion. La
réalisation de l’ensemble (environ 10Ke) a été pris en charge financièrement par la Foire
de Nantes.

En septembre 2005, L. Bellanger a participé à la réalisation du panneau Les Statistiques
de l’exposition Les mondes (in)explorés de Jules Verne montée par le CNAM à Paris,
Nantes et Amiens. Ce parcours scientifique en plein air consistait en une quinzaine de
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panneaux accrochés du 28 septembre au 21 décembre 2005 sur les grilles du Jardin des
plantes de Nantes

Le 7 février 2006, J.-P. Kahane a donné une conférence intitulée Métamorphose des
mathématiques en 50 ans devant 60 personnes au Muséum d’histoire naturelle dans le
cadre du cycle Mardis muséum, les rendez-vous de la science. Le Laboratoire a coorganisé
cette conférence avec le Muséum. La conférence a été enregistrée en vidéo et est disponible
librement sur le réseau.

Le 11 avril 2006, plusieurs membres du Laboratoire ont participé à la soirée du Café
des sciences nantais intitulé Êtes-vous “mathématophobe” ? (le titre n’a pas été choisi par
des mathématiciens).

Avec le soutien du CRDM, des films vidéo sont régulièrement montrés à des publics
variés, par exemple devant les moniteurs de l’Université de Nantes le film réalisé par
CNRS-Images sur Alain Connes, médaille d’or 2004.

Enfin, des expositions sont présentées au CRDM : l’ensemble de panneaux Laurent
Schwartz, papillons et documents, la série Femmes en maths,. . .pourquoi pas vous ? après
avoir été présentée à la Section sciences de la Bibliothèque universitaire, et l’exposition
Jean Leray reprise à l’occasion de la commémoration du centenaire de sa naissance en
novembre 2006.
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Conseils et comités

Conseil national des universités
F. Laudenbach, élu, section 25, 2000-2003.
V. Colin, élu, section 25, 2004-2007.
P. Carmona, nommé, section 26, 2004-2007.

Comité national de la recherche scientifique
V. Franjou, élu, section 01, 2004-2008.
C. Sorger, nommé, section 01, 2005-2008.

Sociétés savantes
L. Guillopé, conseil de la SME, élu, 2002-2007.
C. Anné, conseil de la SMF, élue, 2005-2007.
C. Bolley, SMAI, correspondante Nantes.

Comités éditoriaux
C. Anné, Gazette, SMF, éditrice en chef, 2002–.
P. Carmona, Electronic journal of probability, éditeur exécutif, 2006–.
P. Carmona, Electronic communications in probability, éditeur exécutif, 2006–.
R. Novikov, Inverse problems, éditeur, 2001–.
D. Robert, Asymptotic analysis, éditeur.
D. Robert, Cubo, a mathematical journal, éditeur.
C. Sorger, Panorama et synthèses, SMF, éditeur en chef, 2005–.
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Valorisation, contrats

On a répertorié ici uniquement les contrats gérés par le Laboratoire, partiellement ou
en totalité. Comme il est indiqué dans les rapports d’équipe, d’autres contrats impliquent
des membres du Laboratoire : contrats européens, accord CNRS-NFS, conventions Égide,
appels blancs ANR, . . .

Responsable Description Contractant Montant Durée
V. Colin ATIP Théorie des champs sym-

plectique et homologie de contact
CNRS 18 000 2002

L. Bellanger Collaboration avec l’équipe de re-
cherche PsyCoTec

IRCCyN 7 000 2004

C. Sorger Membre de l’Institut Univ.
France

IUF 76 225 2005-09

A. Nachaoui Méthodes multigrilles en temps et
équations de la cinétique neutro-
nique

CEA 125 000 2005-07

G. Carron Géométrie des variétés d’Einstein
non compactes ou singulières

ANR 30 200 2006-08

G. Popov Petits diviseurs et résonances en
géométrie, ÉDP et dynamique

ANR 58 529 2006-08
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Formation doctorale 2002-2006

Responsable : Gilles Carron

Les docteurs

De Juillet 2002 à octobre 2006, 17 thèses ont été soutenues au sein de notre laboratoire

Thèses soutenues depuis Juillet 2002
Docteurs Titre Directeur Soutenance Devenir
Gwenaël
Massuyeau Invariants de type fini des variétés

de dimension trois et structures
spinorielles

C. Blanchet 28/10/02 C.R.
CNRS
Stras-
bourg

Gérald
Gaudens

Espaces profinis et problèmes de
réalisabilité de structures algé-
briques comme cohomologie d’un
espace topologique

V. Franjou 2/12/02 C1 Univ.
Bonn

Francesca
Gavioli

Systèmes linéaires sur le champ
algébrique des fibrés quasi-
paraboliques sur une courbe

C. Sorger 03/10/02 Météo
France

Nader
Yeganefar Formes harmoniques L2 sur les

variétés à courbure négative
G. Carron 05/12/03 MC Aix-

Marseille I
Christelle
Chesné

Extensions ponctuelles d’algèbres
héréditaires sauvages

O. Kerner &
V. Franjou

24/11/2003 Soc. pri-
vée

Myriam
Lecumberry Structure géométrique des parois

en micromagnétisme et des ondes
de choc de solutions de lois de
conservation scalaires

C. Bolley
&T. Rivière 09/12/03 Prof.

classe pré-
paratoire

Jean-
Baptiste
Meilhan

Invariants de type fini des cy-
lindres d’homologie et des string
links

N. Habbeger 19/12/03 Post-Doc
Tokyo

Colin
Guillarmou

Résonances sur les variétés
asymptotiquement hyperboliques

L. Guillopé 17/06/04 C.R.
CNRS
Nice

Samuel
Boissière

Sur les correspondances de
McKay pour le schéma de Hilbert
de points sur le plan affine

C. Sorger 27/09/04 MC Nice
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Thèses soutenues depuis Juillet 2002 (suite)
Docteurs Titre Directeur Soutenance Devenir
Krystell
Dequidt-
Picot

"Coeur" de l’invariant de Casson
et cobordismes d’homologie

C. Blanchet 4/09/05

Roch
Cassanas

Hamiltoniens quantiques et symé-
tries

D. Robert 13/05/05 Post-Doc
Munich

Frédéric
Serier

Problèmes spectraux inverses
pour des opérateurs AKNS et de
Schrödinger singuliers sur [0, 1].

B. Grébert 24/06/05 Post-Doc
Zurich

Charles
Pierre

Modélisation et simulation de
l’activité électrique du coeur dans
le thorax, analyse numérique et
méthodes de volumes finis

F. Jauberteau
& Y. Cou-
dière

20/09/05 IR CNRS
Pau

Charles
Rivière

Résonances pour le problème de
transmission et d’élasticité li-
néaire

G. Popov 19/10/05 Enseignant
secondaire

Rahhal
Janane

Études numériques du spectre
d’un opérateur de Schrödinger
avec champ magnétique constant.

F. Jauberteau
& A. Morame

27/10/05 PRAG
Nantes

Arnaud
Sourisse

Propriétés spectrales de l’opéra-
teur de Dirac avec un champ ma-
gnétique intense.

X. P. Wang 30/06/06 ATER
Caen

Skander
Zannad

Surfaces branchées en géométrie
de contact.

V. Colin &
F. Lauden-
bach

15/09/06 ATER
Nantes

Il faut noter qu’au printemps 2004, J.-M. Bouclet (docteur en décembre 2000 à Nantes)
a été recruté comme Maître de conférence à l’Université de Lille III.

Pour l’instant, ces thèses soutenues, toutes déposées sur le serveur tel.ccsd.cnrs.fr,
ont donné lieu à 28 publications et 4 prépublications :

– Prépublications :
1. F. Sérier, Inverse spectral problem for singular AKNS operator on [0, 1]. ccsd-

00017433.
2. F. Sérier, Inverse spectral problem for radial Schrödinger operator on [0, 1].

ccsd-00008663.
3. M. Lecumberry, Kinetic formulation of a micromagnetic problem.
4. M. Lecumberry et T. Rivière, The rectifiability of shock waves for the solutions

of genuinely non-linear scalar conservation laws in 1+1 D.
– Publications :
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1. S. Boissière, Towards the multiplicative behavior of the K-theoretical McKay
correspondence, Math. Zeitschrift 252 (2006), 533-555.

2. S. Boissière, Chern classes of tangent bundle on the Hilbert scheme of points on
the affine plane, J. Algebraic Geom. 14 (2005), 761-787.

3. S. Boissière, On the McKay correspondences for the Hilbert scheme of points on
the affine plane, Math. Annalen 334 (2006), 419-438.

4. R. Cassanas, A Gutzwiller type formula for a reduced Hamiltonian within the
framework of symmetry, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 21-26 (2005).

5. R. Cassanas, Reduced Gutzwiller formula : case of a Lie group, J. Math. Pures
Appl. 85, (6) 719-742, (2006).

6. R. Cassanas, Reduced Gutzwiller formula : case of a finite group, J. Math. Phys.
47 (2006).

7. G. Gaudens, Bocksteins and the nilpotent filtration on the cohomology of spaces,
to be published in the Proceedings of Mui, Geometry and Topology.

8. G. Gaudens et L. Schwartz, Un théorème d’annulation en cohomologie de Mac
Lane, C. R. Math. Acad. Sci. Paris 341 (2005), no. 2, 119-122,

9. F.-X. Dehon et G. Gaudens, Espaces profinis et problèmes de réalisabilité, Al-
gebr. Geom. Topol. 3 (2003), 399-433.

10. F. Gavioli, Theta functions on the moduli space of parabolic bundles. Internat.
J. Math. 15 (2004), no. 3, 259–287.

11. C. Guillarmou, Absence of resonance near the critical line on asymptotically
hyperbolic manifolds, Asymptot. Anal. 42 (2005), no. 1-2, 105–121.

12. C. Guillarmou, Resonances and scattering poles on asymptotically hyperbolic
manifolds, Math. Res. Lett. 12 (2005), no. 1, 103–119.

13. C. Guillarmou, Meromorphic properties of the resolvent on asymptotically hy-
perbolic manifolds, Duke Math. J. 129 (2005), no. 1, 1–37. no. 1, 103-119.
math.DG/0403545.

14. M. Lecumberry et T. Rivière, Regularity for micromagnetic configurations ha-
ving zero jump energy. Calc. Var. Partial Differential Equations 15 (2002), no.
3, 389–402.

15. L. Ambrosio, B. Kirchheim, M. Lecumberry et T. Rivière, On the rectifiability
of defect measures arising in a micromagnetics model. Nonlinear problems in
mathematical physics and related topics, II, 29–60, Int. Math. Ser. (N. Y.), 2,

16. L. Ambrosio, M. Lecumberry, et T. Rivière, A viscosity property of minimizing
micromagnetic configurations. Comm. Pure Appl. Math. 56 (2003), no. 6, 681–
688.

17. M. Lecumberry, Compactness and Sobolev-Poincaré inequalities for solutions of
kinetic equations. Z. Anal. Anwend. 25 (2006), no. 1, 23–49.

18. G. Massuyeau et J.-B. Meilhan, Characterization of Y2-equivalence for homo-
logy cylinders, Journal of Knot Theory and its Ramifications, Vol. 12, No. 4
(2003), 493-522.

19. G. Massuyeau, Spin Borromean surgeries, Trans. Amer. Math. Soc. 355 (2003),
3991-4017.
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20. F. Deloup, G. Massuyeau, Reidemeister-Turaev torsion modulo one of rational
homology three-spheres, Geom. Topol. 7 (2003), 773-787.

21. G. Massuyeau, Cohomology rings, Rochlin function, linking pairing and the
Goussarov-Habiro theory of three-manifolds, Algebr. Geom. Topol. 3 (2003),
1139-1166

22. J.-B. Meilhan, On Vassiliev invariants of order two for string links. J. Knot
Theory Ram. 14, No. 5 (2005), 665-687.

23. J.-B. Meilhan, Goussarov-Habiro theory for string links and the Milnor-Johnson
correspondence. à paraître dans Topology & its Applications.

24. C. Pierre avec Y. Coudière, Stability and convergence of a finite volume method
for two systems of reaction-diffusion equations in electro-cardiology. Nonlinear
Analysis : Real World Applications, 7 no4 (2006), p 916-935.

25. C. Pierre avec Franck Plouraboué et Michel Quintard, Convergence of the Ge-
neralized Volume Averaging Method on a Convection-Diffusion Problem : A
Spectral Perspectiv, SIAM Journal on Applied Mathematics, 66, no 1 (2005),
122-152.

26. N. Yeganefar, Sur la L2-cohomologie des variétés à courbure négative, Duke
Math. Journal, 122 No. 1 (2004), 145–180.

27. N. Yeganefar, L2-cohomology of negatively curved Kähler manifolds of finite
volume, G.A.F.A. 15 (2005), 1128 - 1143.

28. N. Yeganefar, Lp-cohomology of negatively curved manifolds. Ark. Mat. 43
(2005), no. 2, 427–434.

Quatre habilitations à diriger des recherches ont été soutenue par un membre du Labo-
ratoire. Jean-Marie Barbaroux était jusqu’à septembre 2002 membre de notre laboratoire,
avant d’effectuer une mutation à l’Université de Toulon ; il a néanmoins tenu à soutenir
son HDR à Nantes.

H.D.R. soutenues depuis Juillet 2002
Vincent Colin Sur la géométrie des structures de contact en

dimension trois : stabilité, flexibilité et fini-
tude

06/12/02

Jean-Sébastien Le Brizaut Méthodes fonctionnelles et numériques pour
l’approche de problèmes aux limites non li-
néaires mixtes elliptiques / hyperboliques

09/03/04

François Nicoleau Une étude de diffusion inverse pour l’équa-
tion de Schrödinger avec champ électroma-
gnétique

17/12/04

Jean-Marie Barbaroux Modèles mathématiques de la chimie quan-
tique atomique & dynamique quantique et
spectre multifractal

01/07/05

Colette Anné Asymtotique de spectre et perturbations sin-
gulières

12/06
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Les doctorants

Chaque année, le Laboratoire obtient entre zéro et deux allocations de recherche du
Ministère de la recherche à travers son École Doctorale de rattachement (ÉD STIM) (2
en 2002, 0 en 2003, 2 en 2004, 1 en seconde session en 2005, 1 en 2006). Mais les étudiants
de notre Master recherche partent aussi faire des thèses ailleurs qu’à Nantes, d’abord
naturellement dans les laboratoires associés au Master recherche à Université de Bretagne
Sud (04) et à l’Université d’Angers (022, 03, 04, 05) et aussi des laboratoires extérieurs,
par exemple un étudiant reçu au DÉA 2004 (et pour lequel nous n’avions pas pu trouver
un financement local) est parti faire une thèse à Grenoble.

En outre, huit élèves d’École normale supérieure ont entamé leur thèse à Nantes : 4 de
Cachan (04, 033), 3 de Lyon (02, 03, 04) et un de Ker-Lann (02). Un PRAG de l’IUT de
Saint-Nazaire, a entamé une thèse en 2001 et l’a soutenue en 2005. Nous avons de plus une
cotutelle financée par le conseil régional de la région Pays de Loire : Stéphanie Ledauphin
co-encadrée par P. Carmona & M. Qannari. Enfin, un contrat de recherche avec le CEA
concerne la thèse de S. Chauvet encadré par A. Nachaoui (correspondant scientifique au
CEA Saclay : Anne-Marie Baudron).

Les doctorants sont accueillis dans un ensemble de cinq bureaux (dont l’équipement
informatique est assuré désormais par le Laboratoire). Ils ont évidemment accès aux res-
sources informatiques et documentaires du Laboratoire. Outre le financement de cours
complémentaires à Nantes par des chercheurs extérieurs, le Laboratoire soutient les mis-
sions des doctorants : séminaires réguliers (topologie algébrique à Paris, équations aux
dérivées partielles à Palaiseau), écoles d’été, colloques internationaux. . .
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Doctorants en octobre 2006
Doctorant Directeur(s) Début Financement Master 2
Fatima Aboud D. Robert 09/03 Aff. Étrangères Bagdad
Aymeric Autin L. Guillopé 09/04 AMN Orsay
Pierre-Yves Bienaimé A. Boulkhemair 09/06 Agrégé Nantes
Alain Camanes P. Carmona 09/05 AMN Cachan
Steve Chauvet A. Nachaoui 09/04 Bourse CEA DESS Nancy I
Sébastien Garino C. Sorger 09/04 AM Nantes
Fanny Godet A. Philippe 09/05 AMN Cachan
Xiayao Jia X.P. Wang 09/05 Gouv. Chine & France Pékin
Alexandre Jollivet R. Novikov 09/04 AM Nantes
Stéphanie Ledauphin P. Carmona &

M. Qannari
09/03 Conseil Régional ENSAI Rennes

Vincent Minerbe G. Carron 09/04 AMN ENS Lyon
Simon Moulin G. Popov & G.

Vodev
09/03 AMN Nantes

M. M. Muhammad Fuad A. Nachaoui 12/05 Personnel Damas
Arvid Perego C. Sorger 09/05 A Paris 7
Nicolas Raimbaud F. Laudenbach 09/06 AM Nantes
Antoine Touzé V. Franjou 09/05 AMN Nantes

Le Master recherche Mathématiques fondamentales et appliquées

Ce Master recherche (ex. DÉA Mathématiques et applications) a vu son habilitation re-
nouvelée dans le contrat quadriennal 2004-2007 de l’Université de Nantes (les Universités
Bretagne-Sud et d’Angers sont établissement secondaire cohabilité du Master). Les effec-
tifs du Master sont variables [entre 8 inscrits à Nantes en 04/05 (+1 à Angers) et et 10 en
05/06 (+2 à Angers et 4 à Bretagne Sud], mais les perspectives sont préoccupantes, des
efforts de recrutement à l’extérieur de la première année du master 1 de Nantes doivent
être poursuivis.

Avec la contribution des enseignants-chercheurs angevins et de Vannes, deux thèmes
assez large de formation sont retenus chaque année, dans chacun de ces thèmes propose
deux cours de bases et deux cours spécialisés , de plus deux cours de second niveau s’adres-
sant aux doctorants, étudiants du Master, enseignants-chercheurs, chercheurs de Angers,
Nantes ou Bretagne Sud. Ces cours sont un élément important de la formation doctorale.
Depuis 2001, un cours est proposé dans la série des modules scientifiques spécifiques à
destination des doctorants de l’ÉD-STIM : en 2001, A. Nachaoui a proposé un cours sur
les problèmes inverses dans les autres disciplines (12 doctorants y ont assisté), en 2002,
P. Carmona a proposé un cours de probabilités et statistiques, en 2006, A. Nachaoui a
proposé un cours sur Calcul intensif.

L’École Doctorale STIM et Le Réseau doctoral mathématiques de l’Ouest
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Depuis début 2000, le Master recherche est rattaché à l’école doctorale Sciences et tech-
nologies de l’information et des matériaux [STIM] (Université de Nantes et École Cen-
trale). Au courant de leurs années de thèse, les doctorants ont obligation d’une formation
complémentaire de 100h (pour moitié sous forme de modules scientifiques correspondant à
des cours de DÉA des spécialités de l’École doctorale, le reste étant des modules préparant
à l’insertion professionnelle). Les doctorants de deuxième année ont participé activement
aux Journées de doctorants de l’ÉD, par rédaction de posters et des exposés.

Entre 1992 et 2000, le DÉA faisait partie de l’École doctorale Mathématiques de l’Ouest
(assise sur les formations doctorales des universités d’Angers, Brest, Rennes I et Nantes).
Suite à la réorganisation des Écoles doctorales (obligeant notamment à l’unité géogra-
phique), les mathématiciens de l’Ouest ont souhaité conservé des liens forts en prolon-
gement de cette École doctorale : le Réseau doctoral ouest mathématiques a été créé en
2000, avec reconnaissance par la MSU via une action spécifique (50 kf en 2000, géré par le
Laboratoire nantais). Il comprend une commission des thèses et habilitations (supervisant
la désignation de leurs rapporteurs) et soutient différentes activités spécifiques aux docto-
rants en mathématiques : écoles d’été (Fonctions symétriques, déterminants et polynômes
multivariés avec A. Lascoux, Paris 7 en septembre 2000 à l’île d’Ouessant, Géométrie
symplectique et théorie KAM à Nantes en septembre 2001) et des rencontres doctorales
des doctorants (avril 2000 à Rennes, mai 2001 à La Baule organisée par S. Buton, mai
2002 à Dinard, mai 2003 à Blaison-Gohier, mai 2004 à à Piriac-sur-Mer (Loire Atlantique)
organisée par R. Cassanas et A. Sourisse, Ile de Berder 17-18 octobre 2005 organisé par
E. Gallais).

Le séminaire des apprentis

Le séminaire est organisé par les doctorants et rassemble doctorants, ATER, DÉA,. . .
Année 2002-2003

23 octobre : Skander Zannad (Nantes) Introduction aux structures de contact.
13 novembre : Roch Cassanas (Nantes) Systèmes dynamiques hamiltoniens : panorama.
20 novembre : Roch Cassanas (Nantes) Systèmes dynamique hamiltoniens : théorème
du cylindre.
15 janvier : Samuel Boissière (Nantes) Schéma de Hilbert sur le plan complexe.
février : Arnaud Sourisse (Nantes) Du spectre des matrices au spectre des opérateurs.
12 mars : Myriam Lecumberry (Nantes) Le problème de Plateau et la théorie des
varifolds.
9 avril : Glenn Merlet (Rennes) Drapeaux et matrices aléatoires .
21 mai : Nader Yeganefar (Nantes) Théorème de Jordan et cohomologie de De Rham.

Année 2003-2004
14 octobre : Arnaud Sourisse (Nantes) L’équation de Dirac en dimension 2.
21 octobre : Frédéric Sérier (Nantes) Une introduction à la théorie spectrale inverse.
4 novembre : Kristell Dequidt-Picot (Nantes) Introduction à un cas simple de suite
spectrale.
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18 novembre : Charles Pierre (Nantes) Un exemple d’utilisation des volumes finis.
2 décembre : Nader Yeganefar (Nantes) Géométrie et théorie des groupes.
16 décembre : Muriel Gapaillard (I.U.T. Nantes) Commande optimale pour une classe
de systèmes hybride par une méthode stochastique.
7 janvier : Samuel Boissière (Nantes) Éclatement d’une courbe algébrique plane.
29 janvier : Éric Paturel (Nantes) Points critiques et problèmes variationnels I.
5 février : Skander Zannad (Nantes) Théorie de l’intersection et caractéristique d’Euler.
12 février : Éric Paturel (Nantes) Points critiques et problèmes variationnels II.
26 février : Stéphanie Le Dauphin (Nantes) Étude de la performance des juges.
4 mars : Jean-Baptiste Meilhan (Nantes) Invariants de vassiliev des noeuds et entre-
lacs.

Année 2004-2005
29 mars : Roch Cassanas (Nantes) Opérateur de Schrödinger périodique en dimension
1.
12 octobre : Rodolphe Turpault (Nantes) Modèles numériques et physiques autour de
l’hydrodynamique radiative.
9 novembre : Alexandre Jollivet (Nantes) Un problème inverse en mécanique clas-
sique.
24 novembre : Étienne Galais (Vannes) Introduction à la théorie de Morse discrète.
14 décembre : Benoîte De Saporta (Nantes) Théorie du renouvellement.

Année 2005-2006
7 novembre : Antoîne Touzé (Nantes) Sur quelles surfaces existe-t-il un champ de
vecteurs continu ne s’annulant pas ?.
14 novembre : Alexandre Jollivet (Nantes) Diffusion inverse pour l’équation de New-
ton relativiste multidimensionnelle aux hautes énergies.
28 novembre : Alain Camanes (Nantes) Processus de Galton-Watson.
26 janvier : Fanny Godet (Nantes) Modélisation auto-semblable du trafic ethernet.
10 mars : Aymeric Autin (Nantes) Initiation à la géométrie riemannienne I.
13 mars : Aymeric Autin (Nantes) Initiation à la géométrie riemannienne II.
21 avril : Antoine Touzé (Nantes) Décomposition de Jordan dans les groupes algébriques
I.
10 mai : Antoine Touzé (Nantes) Décomposition de Jordan dans les groupes algébriques
II.
1 juin : Vincent Minerbe (Nantes) Le théorème de Hodge.
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Déclaration de politique scientifique 2008-2011

La période 2003-2006 a été marquée, par redéploiement interne principalement, d’un
renforcement notable dans l’équipe de mathématiques appliquées : en calcul scientifique
et analyse numérique des ÉDP d’une part, en statistique d’autre part. L’année 2007
prolongera ce renforcement par les recrutements combinés d’un professeur (UN) en Calcul
scientifique/ÉDP, modélisation à l’Université et d’un ingénieur de recherche (CNRS) en
Calcul scientifique

Le groupe Géométrie algébrique complexe a pu bénéficier d’un recrutement de maître
de conférence et de l’affectation d’un chargé CNRS en 2004, mais les autres thématiques
ont dû attendre pour des recrutements, un de ces projets ayant pu se réaliser en 2006 (un
MC/UN en Théorie spectrale), un autre étant prévu en 2007 (un MC/UN en Topologie
algébrique).

Désormais, la premières priorité est de soutenir le développement des axes forts du
Laboratoire qui sont constitutifs de son rayonnement et qui relèvent plutôt des mathé-
matiques fondamentales. Les groupes qui ont été créés récemment devront aussi à court
terme être renforcés.

Il convient de rappeler ici l’unité des mathématiques dans leur diversité : des résul-
tats de nature fondamentale permettent l’essor d’applications, inversement les points de
vue appliqués irriguent de questions nouvelles les secteurs plus fondamentaux. C’est fort
de cette vision que le Laboratoire de mathématiques a vocation à rassembler tous les
mathématiciens du site nantais.

Le Laboratoire de Nantes est de grande notoriété dans les domaines que sont l’analyse
et la géométrie, domaines où le recrutement de professeurs et de maître de conférences
est aujourd’hui une nécessité. Les recherches y sont très riches en résultats et sources
de profonds renouvellements. Citons en quelques exemples où sont déjà impliqués des
chercheurs du Laboratoire : approche quantique en topologie algébrique, non linéarité
et système dynamique, équation non linéaires des courbures en géométrie, analyse semi-
classique et modélisation nano. Des recrutements de grande qualité sont possibles et nous
espérons avoir les supports nous permettant de les réaliser régulièrement dans les années
à venir.

Par ailleurs, des collaborations avec d’autres sciences se sont développées récemment
sur des questions où les mathématiques interviennent naturellement : génie civil ou méca-
nique des fluides et ÉDP, épidémiologie et statistique pour en citer deux exemples parmi
d’autres. Ces coopérations approfondies représentent aussi des problèmes difficiles sur les-
quels des membres du Laboratoire travailleront, tout en accentuant de fortes coopérations
alentour.
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Renouvellement des membres du laboratoire
Au cours de la période 2008-2011, on peut s’attendre à deux ou trois départs

d’enseignants-chercheurs (UN et ÉCN confondus) en moyenne, que ce soit pour re-
traite ou pour recrutement dans un autre établissement. La réaffectation de ces postes
en mathématiques (CNU 25 et 26) est particulièrement cruciale pour le maintien du
haut biveau d’activités du Laboratoire. En outre, des créations de postes dans chacun
des établissements universitaires de rattachement, ainsi que l’affectation de chercheurs
CNRS, seront très profitables pour soutenir des projets nouveaux, notamment ceux qui
pourraient être distingués par l’ANR ou l’IUF.

Pour l’ensemble Laboratoire & CRDM, le personnel de secrétariat et de gestion est
insuffisant : un poste supplémentaire est nécessaire. Par ailleurs, le remplacement de
l’IATOS/UN assurant la gestion bibliothéconomique du CRDM et les actions de commu-
nication du Laboratoire est à prévoir, suite à un départ en retraite programmé.
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Conseil de Laboratoire

Collège chercheurs
– Colette Anné (élue)
– Catherine Bolley (Correspondante ÉCN, de droit)
– Philippe Carmona (nommé)
– Gilles Carron (élu)
– Vincent Colin (élu)
– Yves Coudière (élu)
– Vincent Franjou (nommé)
– Laurent Guillopé (Directeur, de droit)
– Abdeljalil Nachaoui (nommé)
– Éric Paturel (élu)
– Georgui Popov (élu)
– Frédéric Sérier (élu)
– Christoph Sorger (élu)
– Xue-Ping Wang (nommé)

Collège ITA/ATOSS
– Annick Égurbide (élue)

F. Sérier, doctorant, a été remplacé successivement par divers doctorants.
Le Conseil s’est réuni les 10 février, 16 septembre, 4 novembre et 9 décembre en 2004,

les 10 février, 17 mars, 21 juin, 14 septembre et 17 novembre en 2005, les 26 janvier, 9
mars, 29 juin et 17 octobre en 2006.

Les membres élus du Conseil l’ont été le 18 novembre 2004.
Une assemblée générale des membres du Laboratoire avait eu lieu le 7 octobre 2004.
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