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4.3.1 Appui à la recherche et responsabilités collectives . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3.2 Contrats institutionnels sur financement public . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3.3 Contrats industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.3.4 Rayonnement académique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.4 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4.1 Formation doctorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4.2 Formation en master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.5 Stratégie et perspectives scientifiques pour le prochain contrat . . . . . . . . . . . . . 36
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5.2.5 Géométrie sur les corps de fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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4.3.2 Productions scientifiques issues des thèses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4



4.3.3 Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

1 Présentation générale de l’unité

1.1 Introduction

Le Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO, UMR 6139) est une unité mixte de
recherche de l’Université de Caen Normandie (UCN) et du CNRS. Localisé sur le campus 2 de
l’université, le LMNO est un laboratoire de taille moyenne dans le paysage mathématique français.
Il couvre un spectre large combinant des mathématiques pures, prédominantes, des mathématiques
appliquées ainsi que de la mécanique. Constitué en 1996 par réunion des équipes antérieures,
reconnu UPRES-A puis FRE, il est devenu UMR et a pris le nom actuel en 2002. En 2004, le
LMNO a absorbé une partie de l’équipe de mécanique (section 60). Depuis janvier 2010, le LMNO
est l’un des quatre pôles de la fédération Normandie-Mathématiques réunissant les laboratoires
de mathématiques des universités de Caen, de Rouen, du Havre, et de l’INSA de Rouen. Il fait
également partie du pôle Sciences du Numérique de la ComUE.

Le LMNO comprend quatre équipes, les trois premières sont thématiques et la quatrième trans-
versale :

— Géométrie, Représentations, Algèbre, Analyse et Logique (GRAAL)
— Modélisation et Applications (MA)
— Théorie des Nombres et Géométrie Arithmétique (TNGA)

— Diffusion de la Culture Mathématique (DCM)

Les équipes ont été réorganisées à la rentrée 2017 pour mieux tenir compte des réalités scien-
tifiques. L’équipe TGNA n’a pas changé. GRAAL résulte de l’incorporation à l’ancienne équipe
Algèbre, Géométrie et Logique (AGL) du groupe d’algèbres d’opérateurs de l’ancienne équipe Ana-
lyse, Probabilités, Statistique (APS). Le reste de cette équipe a fusionné avec Modélisation Mathé-
matique Mécanique et Numérique (M3N), réunissant ainsi toutes les mathématiques appliquées et
la mécanique. L’équipe transversale DCM a été créée en 2014 pour formaliser et dynamiser les acti-
vités de vulgarisation mathématique du laboratoire ; la quasi-totalité de ses membres appartiennent
également à une autre équipe.

Le laboratoire possède un conseil d’unité de quinze membres (le directeur, six représentants élus
des enseignants-chercheurs, un représentant élu des doctorants et post-doctorants, un représentant
élu des personnels administratifs et six membres nommés par la direction). Il se réunit au moins
quatre fois par an et statue sur les orientations choisies (profils de postes, invitations, allocations
doctorales, utilisation du budget, politique d’achats informatiques, vie du laboratoire, ...). Une
première assemblée générale s’est réunie en février 2020 pour discuter des grandes orientations
du laboratoire et du département (politique scientifique, organisation des services, développement
durable,...). Cela a mis en évidence un besoin, une telle réunion sera organisée chaque année à
l’avenir.

Le LMNO dispose d’une commission informatique et d’une pléthore de référents (RSSI, do-
cumentation, assistant de prévention, parité, formation, archives, développement durable,...). Le
laboratoire se plie aux règles et recommandations des tutelles. Suite aux tentatives avortées de
rédiger un règlement intérieur par l’ancienne direction, il nous a été conseillé d’attendre le cane-
vas harmonisé entre la délégation et l’Université. L’élaboration d’un nouveau réglement intérieur
devrait se faire prochainement.

1.2 Effectifs et moyens

1.2.1 Effectifs

Le laboratoire est composé au 30 juin 2020 de
— 48 chercheur ou enseignants-chercheurs permanents :

1 DR CNRS, 19 PR, 27 MCF, 1 PRAG
— 5 Membres associés : 1 PR et 1 MCF du Mans, 1 PAST (MCF associé), 1 PR émérite et 1

professeur de collège agrégé (associé)
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— 21 Doctorants et Post-doctorants : 16 Doctorants (dont 1 ATER), 2 ATER, 3 Post-doctorants
— 1 Gestionnaire ITA CNRS et 1 BIATSS à 50% (fin de contrat 30 Juin 2020 sur l’ERC)
Des retraités du LMNO continuent également d’avoir une activité de recherche.

Les équipes sont constituées de la manière suivante :
— GRAAL : 1 DR, 7 PR, 1 PREM, 2 MCF HDR, 4 MCF, 1 PRAG, 2 Post-doc, 3 Doct.
— MA : 5 PR, 5 MCF HDR, 9 MCF, 1 PAST, 1 Post-doc, 8 Doct.
— TNGA : 8 PR, 1 MCF HDR, 6 MCF, 1 Pr. Ag. (HDR), 2 Post-doc, 6 Doct.

L’équipe DCM est constituée de membres des autres équipes et d’un MCF qui lui est propre.

Les effectifs des permanents du laboratoire ont connu une baisse continue tout au long du
contrat précédent. Nous décrivons les variations par équipe de recherche à la rentrée 2020.

— GRAAL (-3 C/EC permanents) :
— 2 PR sont partis à la retraite en 2015 et 2017
— 1 CR est parti en mutation à Paris VII en 2017
— 1 MCF a été promu à Paris VII en 2015 et 1 MCF est parti en classe préparatoire en

2015
— 1 MCF a été promu PR à l’IUT de Caen en 2015
— 1 MCF est arrivée en 2018, 1 MCF doit arriver à la rentrée 2020
— 1 PRAG en mathématiques recruté en 2019 à l’UFR Psychologie a souhaité rejoindre le

LMNO.

— MA (+0 C/EC permanent) :
— 2 MCF sont partis à la retraite en 2018 et 2019.
— 1 PR a été recruté en 2016
— 1 MCF a été recrutée en 2019
— 1 PAST (MCF) à mi-temps a été recruté en 2019 pour une durée de 3 ans.

— TNGA (-4 E/EC permanents) :
— 1 MCF a pris sa retraite en 2017, 1 MCF a été promu à l’étranger en 2017
— 1 MCF est en délégation à l’Université de Polynésie française (2016-2021).
— 1 CR est arrivé en mutation en 2015 de Paris 13 et est reparti en 2019 à l’Université de

Lyon I.
— 2 départs de PR à la retraite sont prévus à la rentrée 2020.

La baisse des effectifs des étudiants en sciences (notamment sur 2013–2015) et les difficultés
de gestion de la masse salariale de l’UCN et sa politique expliquent principalement la baisse du
nombre d’EC sur la période. Les effectifs étudiants sont remontés depuis.

Outre ceux mentionnés, les prochains départs à la retraite concernent les générations 1955 (1
PR), 1956 (1 PR), 1959 (1 MCF), 1960 (2 PR), 1961 (1 DR, 1 PR, 2 MCF), 1962 (1 PR, 1 MCF).
Nous nous attendons donc à au moins 5 départs (2 PR en 2020, 2 PR, et 1 MCF) sur le prochain
contrat. La corrélation entre départs à la retraite et postes mis au concours est assez faible.

Le laboratoire ne compte qu’un seul chercheur CNRS (qui pourrait prendre sa retraite), ce qui
est très peu pour sa taille.

1.2.2 Moyens

Nos dotations récurrentes ainsi que les crédits IUF et les Fonds Incitatifs à la Recherche Contrac-
tuelle de l’UCN pour la période 2015–2019 se répartissent comme suit en ke :

UCN FIRC UCN CNRS IUF Total
2015 84,5 26 50 160,5
2016 84,5 28 30 142,5
2017 77,7 29 25 131,7
2018 77,7 5 29 15 126,7
2019 73,4 5 32,8 11,2 127,9

Ces dotations sont typiquement dépensées de la manière suivante :

— Frais de bibliothèque : 25,5 ke
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— Dépenses courantes (reprographie, téléphonie,...) : ≈6ke
— Informatique : 5–10 ke
— Investissement (visio, mobilier,...) : 0–6 ke
— Financements de colloques : 6–10 ke
— Missions et invitations (le reste)
La subvention UCN est calculée sur le nombre de publiants, sa baisse suit naturellement celle

des effectifs. Le laboratoire n’a pas eu de gros problèmes financiers sur le précédent contrat. Les
crédits IUF ont cessé en 2020.

1.3 Activité scientifique

1.3.1 Publications, conférences

Sur la période, plus de 360 articles dans des revues internationales à comité de lecture ont été
publiés par les membres du laboratoire. Parmi celles-ci, 20% le sont dans les plus prestigieuses des
domaines concernés ; pour les mathématiques :

Acta Mathematica, Adv. Math. (7), Am. J. Math. (2), Ann. Probab., Ann. Sci. Ecole Norm.
Sup. (3), Comp. Math. (2), Duke Math. J. (2), Historia Mathematica, Inventiones mathematicae
(2), IMRN (3), J. Algebra (10), J. Algebraic Geom., J. Comb. Algebra (3), J. Eur. Math. Soc. (4),
J. Funct. Anal. (4), JIMJ (3), J. Reine Angew. Math. (3), J. Scientific Computing (2), Math. Ann.
(3), Proc. Lond. Math. Soc. (2), Trans. Amer. Math. Soc. (4),...

pour d’autres domaines :
Behavioural Brain Research, Computational Mechanics, Frontiers in Human Neuroscience, In-

ternational Journal of Solids and Structures, Lecture Notes in Computer Sciences (5), Neural Net.,
Scientific Reports,...

Environ 50 actes de colloques ont été publiés par des membres du laboratoire entre 2015 et
2020.

Les membres du laboratoire participent aux comités éditoriaux d’environ 15 revues et parti-
cipent régulièrement à d’autres pour des ouvrages ou actes de colloques.

Des prix et distinctions ont récompensé les travaux de plusieurs membres :
— J. Poineau est lauréat d’un projet ERC
— D. Caro, P. Dehornoy et B. Leclerc ont été membres de l’IUF sur une partie du contrat
— Le livre sur la théorie de Garside publié en 2015, dont P. Dehornoy est l’auteur principal et

E. Godelle, coauteur, a reçu le EMS Monograph Award
— L. Caillé a reçu le prix Paul Germain de l’Association Française de Mécanique pour sa thèse

sous la direction de F. Delvare.

Le laboratoire a été impliqué dans l’organisation d’environ 75 conférences, certaines récurrentes
(Journées d’Algèbre, Africacrypt, Rencontres Arithmétiques de Caen, Winter Braids), ou très im-
portantes (Fibonacci, XXXesJournées Arithmétiques).

Les membres du LMNO ont été invités à donner plus de 250 exposés dans des congrès nationaux
ou internationaux. Nous avons pu en recenser 145 pour GRAAL, 52 pour MA, 70 pour TNGA ainsi
que 7 pour DCM mais nous n’avons pas eu de réponse de tous les anciens membres (notamment
les docteurs). Ces chiffres ne tiennent pas compte des nombreux séminaires donnés dans la période
2015–2020. Les membres du LMNO ont également effectué plus de 70 (GRAAL 34, MA 15, TNGA
21) visites scientifiques à l’étranger ainsi que plusieurs autres pour la diffusion.

Plus de détails sur ces activités sont donnés dans les rapports d’équipes et dans l’Annexe 4.

1.3.2 Formation par la recherche

Le LMNO compte 16 doctorants et a fait soutenir 25 thèses sur la période du contrat (durée
moyenne 3,4 ans), il a participé au co-encadrement de 4 autres docteurs hors de ses murs. Deux
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autres étudiants ont abandonné leur thèse. Le laboratoire est rattaché à l’école doctorale MIIS de
la ComUE couvrant principalement les champs informatique et mathématiques en Normandie.

Tous les doctorants du laboratoire ont un financement ; principalement des allocations établisse-
ment ou région, 2 financements sur contrat (ERC, ANR), 2 bourses des ENS, 7 bourses étrangères,
1 CIFRE, 2 financements privés (Ligue contre le Cancer, ECE (école d’ingénieurs)), des cotutelles,
2 cofinancements avec la région (DGA, ECE). La création de l’ED MIIS garantit au laboratoire de
l’ordre de 3 bourses région et établissement par an. Néanmoins, le mode de fonctionnement et le
calendrier de la région nous obligent à privilégier des sujets plutôt que des candidats.

Parmi les 29 docteurs formés au laboratoire :
— 2 sont MCF
— 5 ont un poste fixe académique à l’étranger
— 7 sont en post-doc
— 2 sont ATER
— 7 travaillent dans le privé en France ou à l’étranger
— 3 sont professeurs dans le secondaire

Trois masters sont pilotés par des membres du laboratoire à l’UFR Sciences de Caen :
— Mention Mathématiques : “Mathématiques Générales” (MG, préparation à l’agrégation)
— Mention Mathématiques appliquées statistique : “Statistiques appliquées et analyse déci-

sionnelle” (SAAD)
— Mention Mécanique : “Mécanique” (Méca)
Aucun master à vocation purement recherche en mathématiques n’est proposé aux étudiants

caennais depuis 2014. Nos effectifs étant faibles selon les critères de l’Université, nous avons préféré
privilégier une préparation à l’agrégation. Le recrutement des doctorants se fait donc majoritaire-
ment à l’extérieur. Sur la période, 4 doctorants ont fait leur préparation à l’agrégation à Caen et 2
le master de mécanique. Sur les 16 doctorants actuels, 4 sont passés par nos masters et 9 sont de
nationalité étrangère.

Les membres du laboratoire sont intervenus dans environ 40 cours spécialisés de niveau master
ou supérieur en dehors de Caen.

Depuis 2015, le laboratoire a accueilli 13 post-doctorants et 4 ATER extérieurs. 5 d’entre eux
ont depuis trouvé un poste fixe (3 académiques, 1 secondaire et 1 privé).

Activité contractuelle

Les listes détaillées se trouvent en Annexe 4 ou dans les parties réservées aux équipes.
Sur la période 2015–2020, un membre du laboratoire est porteur d’une ERC, un autre a participé

à un programme INTERREG.
5 projets ANR ont donné lieu à un financement géré par le LMNO (2 porteurs et 3 coordina-

teurs). Des membres du laboratoire ont participé à 4 autres contrats ANR.
Trois contrats PEPS de l’INSMI ont bénéficié au LMNO (1 AMIES et 2 JC).
Le laboratoire est ou a été impliqué dans 6 projets de collaboration internationale.
La région a financé 6 projets ou contrats pour le laboratoire.
Le LMNO a participé à 2 contrats de collaboration avec Nexter. Il a eu une convention de

partenariat avec l’INSEE et a réalisé un contrat de prestation de service avec ECLOR (coopérative
agricole).

Enfin, les membres du laboratoire participent à 9 GDR et 2 LIA.

1.4 Politique scientifique

Le LMNO se compose de trois équipes de recherche et d’une équipe transversale. La plupart
des activités scientifiques sont organisées à l’intérieur des équipes ou sous-équipes. La vie scien-
tifique du LMNO est rythmée par les séminaires : Algèbre et géométrie, Théorie des nombres,
Cryptologie & Sécurité (co-organisé avec le GREYC, UMR en Informatique à Caen et Orange
Labs à Caen), Analyse harmonique non-commutative, Analyse et physique mathématique et Aléa-
toire, Mécanique, Vulgarisation des mathématiques (co-organisé avec la fédération Normandie-
Mathématiques). Les doctorants ont aussi leur propre séminaire (séminaire jeunes). Beaucoup de
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collègues participent à des groupes de travail, parfois apériodiques. Toutes ces activités sont l’oc-
casion d’échanges entre équipes. Un colloquium est organisé plusieurs fois par an, sur des sujets
plus transversaux pouvant intéresser tous les membres du laboratoire, ainsi que des collègues ou
étudiants d’autres disciplines. La liste des séminaires ainsi que leurs activités sont consultables à
https://www.lmno.cnrs.fr/seminaires.

Les équipes jouent ainsi un rôle d’animation, mais elles n’ont pas de budget propre. Nous
décrivons ici ce qui relève de la politique générale du laboratoire, les orientations scientifiques sont
décrites dans les sections propres aux équipes.

L’essentiel des crédits du laboratoire sert à financer les missions, les invitations, et des colloques
organisés par ses membres à Caen ou ailleurs. Avec l’accord des collègues concernés, les crédits des
membres de l’IUF n’ont pas été individualisés. Le laboratoire encourage ses doctorants à participer
à des colloques en France et à l’étranger et soutient financièrement leurs missions au même titre
que celles des membres permanents. De manière générale, la gestion financière du laboratoire reste
assez souple, et les crédits pour les missions ne sont attribués ni par personne, ni par équipe. Cette
souplesse est rendue possible en partie grâce à l’appartenance de plusieurs membres du LMNO à
des projets ANR ou ERC ainsi qu’à des projets internationaux et contrats. Une commission budget
se charge du suivi et de la gestion des questions difficiles.

Le laboratoire incite ses membres à déposer leurs travaux sur des archives ouvertes HAL et
arXiv. Cette ouverture garantit également une certaine intégrité scientifique au laboratoire. Les
doctorants sont sensibilisés à ces questions par l’École Doctorale.

L’équipe de Diffusion de la Culture Mathématique est une spécificité du laboratoire. Elle orga-
nise toutes les activités de vulgarisation du laboratoire et lui confère une grande visibilité dans ce
domaine à l’échelle de l’Université et de la Normandie. Elle s’inscrit également dans l’axe fort de
diffusion de la fédération Normandie-Mathématiques.

L’ancienne équipe APS (Analyse-Proba-Stat) a été scindée en deux, la sous-équipe d’algèbre
d’opérateurs a rejoint AGL pour former GRAAL, une équipe aux thèmes larges mais cohérente.
La partie probabilités et statistique a rejoint M3N (Modélisation Mathématique, Modélisation
Numérique) pour constituer une grosse équipe de mathématiques appliquées MA. Les trois sous-
groupes, Analyse Numérique, Mécanique et Statistique de MA fonctionnent toujours de manière
indépendante. Un PR en optimisation combinatoire isolé thématiquement complète cette équipe.

Cette restructuration avait été évoquée lors de la précédente évaluation et a été mise en oeuvre
à la suite du recrutement d’un PR en statistique qui était un objectif prioritaire de la politique du
laboratoire. Les besoins d’enseignants en statistiques ont conduit le département de Mathématiques
et Informatique à demander un professeur associé (MCF à mi-temps) à la rentrée 2019. Il est venu
renforcer l’équipe et ses liens avec le monde socio-économique ouvrent de nouvelles perspectives.

Le conseil de laboratoire a pris la décision de ne plus avoir de responsables d’équipe. Les
membres du conseil de laboratoire sont chargés de l’organisation des réunions de leur équipe et de
faire le lien avec le conseil qui prend les décisions stratégiques.

Compte tenu de la rareté des postes conjuguée aux nombreux départs évoqués plus haut, la
politique de recrutement du contrat a été fortement contrainte mais a suivi autant que possible le
projet précédent. Depuis 2016, les profils des postes ont été plus ciblés vers une équipe précise mais
toujours avec des thématiques larges. Cinq postes ont été attribués au laboratoire.

Le premier était un poste de PR à l’IUT imposé par l’Université pour répondre à des problèmes
spécifiques. Le laboratoire n’a pas été consulté pour sa mise au concours. Le laboratoire aurait aimé
en profiter pour recruter un PR en mathématiques appliquées. Des circonstances particulières ont
conduit à la promotion d’Eddy Godelle en 2015.

Le poste de Leonid Vainerman (algèbres d’opérateurs, GRAAL) a été remis au concours en
2016. Le laboratoire s’est fortement investi dans le recrutement d’un PR en statistique. Outre
des problèmes d’enseignement, sa venue était une priorité pour accompagner les 6 MCF de cette
discipline. Faicel Chamroukhi est ainsi arrivé en 2016 ; son profil à l’interface des statistiques
et de l’informatique va dans la direction préconisée par la dernière évaluation. Il est à l’origine
de nombreux contacts avec les autres acteurs normands de la recherche ; il a notamment obtenu
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des financements de projets conjointement avec le LMRS. Néanmoins la cohésion du groupe de
statisticiens est encore à améliorer, par exemple avec l’organisation d’un séminaire régulier.

En conformité avec les objectifs du précédent projet, Victoria Lebed a été recrutée en 2018 sur
un poste de MCF pour l’équipe GRAAL. Cette équipe n’avait pas recruté de rang B depuis 2009
et en a perdu 4 entre 2015 et 2017. Un autre recrutement MCF est prévu en 2020 pour GRAAL,
dont le profil est orienté algèbres d’opérateurs ou théorie des représentations pour préserver les
équilibres thématiques. Le candidat classé 1er, Clément Coine, viendra renforcer le groupe d’analyse
fonctionnelle de GRAAL.

Le projet du laboratoire prévoyait également un recrutement en mécanique. Une opportunité,
due à des besoins d’enseignement, a été offerte en section 60 en 2019. Sophie Lemaitre a obtenu
le poste. Il s’agit d’un recrutement local, contraire aux usages en mathématiques mais courant en
mécanique.

Les deux derniers recrutements du contrat ont aussi eu pour effet d’améliorer notre indice de
parité, qui reste mauvais (comme pour beaucoup d’autres laboratoires de mathématiques).

Malgré quelques contacts, le LMNO a du mal à attirer des chercheurs CNRS qui préfèrent
les grands centres. Le laboratoire a participé sans succès en 2019 à l’opération de mutation des
chercheurs organisée par l’INSMI.

Deux enseignants-chercheurs du Mans, B. Deschamps et I. Suarez, sont rattachés au LMNO
pour leur recherche. Le laboratoire s’est appliqué à faciliter leur intégration. B. Deschamps a
parfaitement trouvé sa place dans l’équipe TNGA et encadre deux thèses.

La fermeture du master Recherche en 2014 a obligé le laboratoire à se tourner vers l’extérieur
pour trouver des doctorants. Le LMNO finance jusqu’à 6 mois de stage de master 2 par an. Depuis
2016, le laboratoire a également encouragé le retour en thèse des agrégatifs caennais ayant poursuivi
ailleurs un master recherche compatible avec nos thématiques. Quatre étudiants locaux ont ainsi
pu commencer une thèse à Caen sur le contrat. Après une fermeture d’un an, l’Université de
Caen propose à nouveau un master de mécanique sous la responsabilité de membres du LMNO,
ce qui a permis de recruter des doctorants. Les demandes du laboratoire en postes d’ATER en
mathématiques ont très rarement été satisfaites, néanmoins le départ en délégation d’un collègue
a permis de bénéficier d’un ATER sur 6 mois pendant 5 ans.

Suite aux recommandations, le laboratoire a essayé d’encourager les demandes de postes rouges
et de professeurs invités. Cela a été concrétisé par la venue de Ho Hai Phung et Daniel Pineda sur
des postes rouges en 2019. Chaque année, le LMNO accueille un ou exceptionnellement deux PR
invités financés pour un mois par l’Université de Caen, ainsi que plusieurs chercheurs invités par
la fédération.

Pour réduire le déséquilibre dans la répartition des tâches soulevé lors de la dernière évaluation,
le laboratoire a également incité des rangs A à prendre plus de responsabilités administratives. Des
progrès restent à faire.

La direction précédente a pu résoudre les problèmes récurrents en soutien informatique en se
tournant vers la DSI de l’UCN suite à sa réorganisation sur le Campus 2.

La gestion du laboratoire a trouvé un certain équilibre fragile. Les secrétaires du département
d’enseignement qui étaient présentes physiquement dans le laboratoire ont quitté nos locaux suite
à une restructuration des services de la scolarité. Leur aide ponctuelle au laboratoire s’en est
trouvée réduite. Pour la gestion au quotidien, en plus de notre ITA CNRS, Anita Foro, le contrat
ERC de Jérôme Poineau permet le financement d’une autre gestionnaire, Marie Dormeau Dresen,
principalement dévolue à l’ERC et au LMNO. Le pôle secrétariat recherche de l’UFR des Sciences
auquel nos gestionnaires sont rattachées nous apporte aussi son aide, notamment pour la gestion
des contrats. Néanmoins, tout sera remis en cause à la fin de l’ERC en juin 2020. Aucune solution
claire ne semble se dessiner bien que quelques pistes existent. C’est un enjeu majeur pour le
bon fonctionnement du laboratoire (hors situation exceptionnelle).
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2 Présentation de l’écosystème recherche de l’unité

Le LMNO et les trois autres laboratoires normands de mathématiques, le LMRS et le LMI à
Rouen, le LMAH au Havre, forment la fédération Normandie-Mathématiques. Dans cette structure,
le LMNO est le seul à avoir une forte dominante de mathématiques fondamentales, les autres sont
plus dévolus aux mathématiques appliquées (probabilités, statistique, optimisation, analyse des
EDP et modélisation).

La fédération a pour but de stimuler les collaborations, les échanges mathématiques et toutes
activités à cheval sur plusieurs laboratoires. Elle finance notamment des rencontres, des groupes de
travail, des colloques, des écoles thématiques et des invitations de chercheurs étrangers. En raison
du caractère plus appliqué des autres unités, ces opportunités profitent beaucoup à l’équipe MA, en
particulier aux statisticiens. La fédération peut également ponctuellement participer financièrement
à des activités propres au LMNO, comme des colloques ou des stages de master. Chaque année, elle
organise des journées qui sont des moments d’échanges privilégiés et souvent une première occasion
pour les doctorants d’exposer leur travaux.

L’un des succès de la fédération fut l’organisation d’EDP-Normandie, un colloque biannuel
ayant pour objectif d’augmenter la visibilité des équipes locales du domaine. La dernière édition
s’est tenue en 2017. Dans la continuité, la fédération avait prévu d’organiser le CANUM en 2020,
le comité d’organisation étant composé de membres de chaque laboratoire. Cet évènement a été
reporté.

Une équipe transversale d’optimisation au sein de la fédération a vu le jour en 2019. Elle permet
de pallier partiellement à l’isolement thématique des enseignants-chercheurs normands dans ce
domaine.

La diffusion est un autre volet des activités de la fédération, notamment au travers de son
séminaire de vulgarisation. L’équipe DCM y joue un rôle moteur.

Depuis 2015, les fédérations Normandie-Mathématiques et NORMASTIC (Informatique nor-
mande) ont commencé un rapprochement. Il se concrétise par l’organisation de journées Maths-Info
normandes et le soutien à des activités transverses. Le LMNO est particulièrement impliqué dans
l’organisation de groupes de travail : Entropie, mots, statistique avec le LMRS et le GREYC
(Informatique à Caen) ; Arcocrypt en cryptographie avec le LITIS (Informatique à Rouen) et In-
formatique théorique et topologie, également avec le LITIS.

L’évolution de la structuration normande est l’un des faits notables du précédent contrat. L’orga-
nisation normande a été identifiée par les différentes équipes dirigeantes des établissements comme
un point faible qui explique en partie le manque de réussite aux appels à projets du PIA2 comme
l’I-SITE (qui comportait un volet maths-info). Le rapprochement des fédérations est l’une des ma-
nifestations de la volonté commune de rassembler nos forces en mathématiques et informatique.
L’ancienne école doctorale SIMEM à laquelle le LMNO émargeait a été remplacée en 2017 par
l’ED MIIS. Son champ est plus restreint et cohérent : mathématiques, sciences et technologies de
l’information ainsi que sciences de l’ingénierie des systèmes.

Les régions Haute et Basse-Normandie ont fusionné en 2016. L’enseignement supérieur et la
recherche sont pour la nouvelle équipe un enjeu majeur pour l’organisation du territoire. La région
a une politique très active de financement de la recherche. Cela a conduit la ComUE à réorgani-
ser ses thématiques de recherche en pôles. Mathématiciens et informaticiens ont lutté de concert
pour obtenir la création du pôle Sciences du Numérique (SN) sur le même périmètre que l’école
doctorale. Il a pour vocation “d’assurer l’animation scientifique, structurer la recherche en réseau
thématique, favoriser le développement de projets émergents aux interfaces, renforcer les liens for-
mation recherche et accrôıtre l’internationalisation des formations et optimiser la participation aux
dispositifs européens et internationaux”. Cette nouvelle entité joue donc désormais un rôle très
important dans l’écosystème du laboratoire et la politique du site. Elle est dirigée par un conseil
qui regroupe plus ou moins les directeurs des structures de recherche concernées.

La région lance de nombreux appels à projets nommés Réseaux d’Intérêts Normands (RIN).
Les pôles sont chargés de la coordination des réponses. Ainsi, informaticiens et mathématiciens
normands sont amenés à élaborer une politique collective.

Toutes les demandes d’allocations doctorales régionales sont examinées, évaluées et classées par
le pôle en accord avec l’école doctorale.
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La région lance depuis 2017 des RIN recherche. Cela se traduit pour le LMNO par la parti-
cipation à des projets collaboratifs normands pouvant déboucher sur des projets plus ambitieux
(type ANR,...). Ils permettent principalement au laboratoire de disposer de financements pour des
post-doctorants. Les projets retenus sont décrits plus en détail dans les sections des équipes :

— Modèles Non locaux et Masse de Données : de la théorie, l’aide à la décision en Imagerie
Médicale à la valorisation (MoNoMad) : GREYC, LITIS, LMNO (MA), LMI

— Apprentissage Statistique à l’Échelle pour la Représentation et la Classification non-Supervisées
(ASTÉRICS) : LMNO (MA) et LMRS

— Modélisation Mathématique avancée et Simulations Numériques pour l’innovation dans l’en-
vironnement et la santé (M2SiNum) : LMI, ESIGELEC, LMNO (MA), LMRS, LITIS, LMN,
LMAH, GREYC,...

— Algèbre Représentations et Topologie pour l’Informatique Quantique et classique (ARTIQ) :
LMNO (GRAAL) et LITIS

— RIN excellence MINMACS : LMNO (TNGA) et LITIS

À l’initiative de la région et via le pôle, un Datalab normand se met en place progressivement
(https://www.datalab-normandie.fr/). Il regroupe partenaires privés et publics (région, Co-
mUE, CRIANN). Le laboratoire y est associé de loin.

Le pôle SN est le vecteur de structuration normande du champ disciplinaire mathématiques-
informatique. Il sert de cadre pour répondre à des appels nationaux comme ceux du PIA3. Une
demande de création d’une École Universitaire de Recherche, s’appuyant sur tous les laboratoires
normands en STIC et mathématiques, a été déposée sans succès en 2017 et 2019. Elle s’articulait
autour de deux axes Informatique mathématique et Sciences des données. Elle s’appuyait sur l’offre
existante de master tout en visant à sa restructuration à long terme pour augmenter notre visibilité
internationale. Du fait de l’absence de master caennais de recherche en mathématiques, le LMNO y
était moins moteur que le GREYC et le LMRS. Les thématiques de l’EUR concernaient directement
l’équipe MA, mais les deux autres équipes scientifiques y trouvaient aussi une place dans le premier
axe. À la suite de ces demandes infructueuses, la région a décidé de financer une graduate school sur
le même périmètre qui débute à la rentrée 2020. Sa mise en place sera progressive et le laboratoire
devra s’y impliquer plus qu’il ne l’a fait jusqu’à présent.

À l’échelle de l’Université, le LMNO entretient de nombreux contacts hors du pôle, principale-
ment via la sous-équipe de statistique. Il a apporté son concours à des études en STAPS, Biologie,
Psychologie et avec le CHU.

La mécanique (plutôt des fluides) est représentée dans d’autres laboratoires de l’Université de
Caen : M2C à Caen, CIMAP à Alençon et le LUSAC à Cherbourg. La sous-équipe de mécanique
a des collaborations avec les deux premiers.
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3 Équipe GRAAL

3.1 Présentation de l’équipe

— Professeurs : Patrick Dehornoy (parti à la retraite en 2017, émérite, décédé en septembre
2019), Emmanuel Germain, Eddy Godelle, John Guaschi, Bernard Leclerc, Gilbert Levitt,

Pierre Matet, Éric Ricard, Leonid Vainerman (parti à la retraite en 2015, émérite)
— Mâıtres de conférences HDR : Paolo Bellingeri, François Couchot (parti à la retraite en

2012), Roland Vergnioux
— Mâıtres de conférences : Pierre Ageron, Pierre Casevitz, Victoria Lebed, Shmuel Zelikson
— Directeurs de recherche : Friedrich Wehrung
— Chargés de recherche : Daniel Juteau (mutation à l’IMJ en 2017)
— Professeurs agrégés : Arnaud Mortier
— Doctorants : Guillaume Gandolfi, Stavroula Makri, Etienne Ménard
— Post-doctorants et ATER : Valentin Seigneur, Anne-Laure Thiel

L’équipe GRAAL (Géométrie, Représentations, Algèbre, Analyse, Logique) regroupe l’ancienne
équipe Algèbre, Géométrie, Logique et le groupe Algèbres d’opérateurs et groupes quantiques pro-
venant de l’ancienne équipe Analyse, Probabilités et Statistiques. Après avoir soutenu son HDR
en 2016, Daniel Juteau a muté en 2017 à l’Institut Mathématique de Jussieu, Paris Rive Gauche.
Leonid Vainerman a pris sa retraite en 2015 et Patrick Dehornoy en 2017. Victoria Lebed a été
recrutée en 2018. Arnaud Mortier a obtenu un poste de PRAG en 2019 et a été rattaché à l’équipe.

Les trois thématiques principales sont Groupes et tresses, Combinatoire algébrique et théorie
des représentations, et Algèbres d’opérateurs et groupes quantiques. Les trois thématiques Treillis,
Théorie des ensembles et logique, et Histoire des mathématiques sont chacune représentées par un
seul membre de l’équipe. Il y a des intérêts communs entre thématiques différentes, par exemple
les groupes de Coxeter, les représentations des groupes d’Artin-Tits, la catégorification, les groupes
quantiques, la combinatoire des ensembles ordonnés.

L’équipe compte trois anciens membres de l’IUF (dont deux en partie sur la période). Le livre
sur la théorie de Garside publié en 2015, dont l’auteur principal et l’un des coauteurs sont membres
de l’équipe, a reçu le EMS Monograph Award.

L’équipe a publié plus d’une centaine d’articles dans des revues internationales à comité de
lecture, dont Invent. Math., J. Eur. Math. Soc. (3), Astérisque, Duke Math. J., Crelle, Ann. Sci.

Éc. Norm. Supér. (2), Adv. Math. (6), Ann. Probab., J. Funct. Anal. (3). 10 thèses ont été soutenues
(dont une cotutelle et une co-direction avec le Brésil), ainsi que 2 HDR (dont une par un membre
extérieur). Deux membres de l’équipe sont coordinateurs de noeuds de deux projets ANR, un
membre est porteur d’un projet régional, et des membres ont des contrats avec le Brésil, l’Inde
et l’Allemagne. Plus d’une vingtaine de conférences ou rencontres ont été (co-)organisées par des
membres de l’équipe, en France ou à l’étranger.

L’équipe organise tout au long de l’année un séminaire hebdomadaire. Il rassemble presque
tous les membres de l’équipe, ainsi que quelques membres d’autres équipes en fonction du sujet.
Les conférenciers viennent principalement de l’extérieur, mais sont parfois des membres de l’équipe
(permanents ou doctorants).

Un groupe de travail Noeuds et théorie des nombres a été organisé en 2015-2016, en collaboration
avec des membres de l’équipe Théorie des nombres et géométrie arithmétique. Un groupe de travail
sur les Graphes de Ramanujan a été organisé en 2018-2019. Dans le cadre du projet régional ARTIQ
un groupe de travail en Topologie, combinatoire et informatique quantique est organisé depuis 2018
en collaboration avec l’équipe Combinatoire et algorithmes du LITIS de l’Université de Rouen.

3.2 Production scientifique

3.2.1 Groupes et tresses

Membres permanents : P. Dehornoy, E. Godelle, J. Guaschi, G. Levitt, P. Bellingeri, V. Lebed,
A. Mortier.
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La recherche dans cette thématique est en grande partie motivée par l’étude des groupes de
tresses sous leurs différents aspects.

Thèmes de recherche :
- Théorie de Garside ;
- Tresses sur les surfaces ;
- Espaces de configuration généralisés ;
- Groupes hyperboliques ;
- Homologie d’objets tressés et équation de Yang-Baxter.

Résultats obtenus :

P. Bellingeri étudie les propriétés combinatoires et les applications en topologie de généralisa-
tions des groupes de tresses (tresses de surfaces, tresses virtuelles, tresses de cercles (welded braid
groups)).

Avec S. Gervais il a prouvé que les groupes des tresses sur les surfaces non orientables sont
résiduellement 2-finis. Avec J. Guaschi et E. Godelle, il a montré qu’il n’est pas possible d’étendre
les représentations de Burau et Bigelow-Krammer-Lawrence aux groupes de tresses de surfaces.

En collaboration avec B. Cisneros et L. Paris il a donné une nouvelle solution au problème
du mot pour les groupes de tresses virtuelles, basée sur des techniques à la Bass-Serre pour des
produits amalgamés. En poursuivant cette approche avec L. Paris, il a déterminé, à conjugaison
près, tous les homomorphismes entre les groupes de tresses virtuelles V Bn et V Bm, entre le groupe
de tresses virtuelles V Bn et le groupe symétrique Sm, et entre le groupe symétrique Sn et le groupe
de tresses virtuelles V Bm pour n ≥ 5 et n ≥ m.

Les tresses de cercles en dimension 4 sont définies en termes de groupes fondamentaux d’espaces
de configurations de cercles. Avec A. Bodin, il a introduit un nouvel espace de configurations de
cercles (necklace), et a donné une présentation du groupe fondamental (necklace braid group). Il a
montré comment interpréter les groupes de tresses de type A, B, et les groupes de tresses affines de
type A dans le contexte des espaces de configurations de cercles, et en a déduit une caractérisation
des tresses affines comme automorphismes de groupes libres.

En collaboration avec B. Audoux, J.-B. Meilhan et E. Wagner, il a introduit la notion de
tube en ruban, qui généralise en dimension 4 la notion d’enlacement d’intervalles, et démontré
des résultats étendant ceux de Habegger et Lin pour les enlacements d’intervalles. Après avoir
introduit une notion d’homotopie pour ces objets, il montre que tout tube en ruban est homotope
à une w-tresse (pure) et que l’ensemble des classes d’homotopie des tubes en rubans est isomorphe
à un sous-groupe explicite des automorphismes du groupe libre. Il a aussi étudié d’autres notions
d’homotopie pour les objets noués de type welded (w-tresses, w-entrelacs...), en les comparant avec
le cas classique ou virtuel et en obtenant plusieurs résultats de classification.

Dans sa thèse Celeste Damiani a étudié les groupes de tresses de cercles, leurs applications to-
pologiques et certains quotients remarquables. En particulier, elle a unifié les différents formalismes
pour ces groupes et a obtenu une version topologique du théorème de Markov pour les entrelacs
de tores ruban. Elle a aussi construit un invariant d’Alexander pour les enchevêtrements ruban.

P. Dehornoy a publié une série de 4 articles (le troisième en collaboration avec F. Wehrung, et
le quatrième avec D. Holt et S. Rees) développant une nouvelle méthode pour obtenir des formes
normales dans les monöıdes. La motivation principale est de donner une forme normale uniforme
dans les groupes d’Artin généraux, et d’obtenir ainsi une solution générale du problème des mots
dans ces groupes. Le premier article introduit la méthode de réduction à une multifraction pour
résoudre par un système de réécriture le problème du mot dans le groupe enveloppant d’un monöıde
simplifiable satisfaisant : (i) tout couple d’éléments admet un plus grand diviseur commun, et
(ii) tout triplet d’éléments admettant deux à deux un plus petit multiple commun à droite admet un
plus petit multiple commun global. Cette dernière condition est un affaiblissement de la condition
de Ore qui est seulement vérifiée dans les monöıdes d’Artin de type FC (et plus généralement
dans les monöıdes de Garside). Dans ce cadre il montre que le monöıde se plonge dans le groupe
et que les éléments du groupe peuvent s’écrire comme des multifractions. Les articles suivants
proposent des extensions de cette méthode à des classes plus larges de monöıdes, et le dernier
montre qu’elle s’applique à tous les groupes d’Artin de type suffisamment large (une condition
combinatoire portant sur les triangles du diagramme de Coxeter associé). S’appuyant sur de très
nombreux calculs informatiques, il conjecture que la méthode s’applique à tous les groupes d’Artin.
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P. Dehornoy a continué d’explorer différents aspects de la théorie de Garside. Il a étudié les
groupes de Garside associés aux solutions ensemblistes (involutives et non dégénérées) de l’équation
de Yang-Baxter, et décrit certains quotients finis jouant un rôle similaire aux groupes de Coxeter
pour les groupes d’Artin (généralisation de résultats de Chouraqui et Godelle). En collaboration
avec Y. Guiraud il a introduit et étudié la notion de normalisation quadratique dans un monöıde,
qui étend la forme normale gloutonne des monöıdes de Garside, et conduit dans certains cas à des
solutions quadratiques du problème du mot.

Mis à part le livre sur la théorie de Garside mentionné plus haut, qui développe la théorie
de Garside dans sa version catégorique la plus générale, P. Dehornoy a rédigé un livre de théorie
des ensembles de 650 pages centré sur la théorie des grands cardinaux, et un livre de 200 pages
d’introduction au calcul des tresses.

Sous la direction de P. Dehornoy, É. Tesson a étudié des propriétés d’un certain monöıde défini
par une présentation P qui est un hybride de celles du monöıde de tresses infinies et du monöıde de
Thompson. Elle a décrit un système de réécriture pour P , ce qui fournit une solution au problème
du mot, et elle a analysé la combinatoire de Garside du monöıde, ainsi que des représentations de
celui-ci dans divers autres monöıdes.

G. Gandolfi s’intéresse aux extensions singulières de certaines généralisations des groupes de
tresses introduites par plusieurs auteurs (Caprau, Corran, Godelle, Paris...). Il étudie leur structure
algébrique et leurs applications à la théorie des invariants de type fini, en particulier à la conjecture
de Birman dans le cas general.

E. Godelle a prouvé, en collaboration avec S. Rees, une conjecture de P. Dehornoy sur les
présentations des groupes d’Artin pour le cas des groupes d’Artin de type suffisamment large. En
collaboration avec son ancien doctorant O. Ajbal, il a étendu une partie des résultats de sa thèse
et décrit le double-centralisateur des sous-groupes paraboliques des groupes d’Artin-Tits de type
FC et 2-dimensionnel. Dans l’autre partie de sa thèse O. Ajbal a déterminé la structure des sous-
monöıdes des points fixes et des points périodiques d’endomorphismes des monöıdes préGarside,
d’Artin-Tits, et de Garside.

En thèse, G. Neaime a étudié les sous-groupes d’Artin associés aux groupes de réflexions com-
plexes. Pour cela il a défini des formes normales géodésiques pour les séries générales des groupes de
réflexions complexes G(de, e, n). Il a obtenu de nouvelles présentations et de nouvelles bases pour
les algèbres de Hecke associées aux groupes de réflexions complexes G(e, e, n) et G(d, 1, n) ce qui
permet d’obtenir une nouvelle preuve de la conjecture de liberté de BMR (Broué-Malle-Rouquier)
pour ces deux cas. Il a défini des algèbres de BMW (Birman-Murakami-Wenzl) et de Brauer pour
le type (e, e, n) permettant de construire des représentations de Krammer explicites pour des cas
particuliers des groupes de tresses complexes B(e, e, n).

Les travaux de J. Guaschi portent sur la topologie géométrique en petite dimension, et plus
particulièrement sur les groupes de tresses de surfaces, les espaces de configuration et leurs généra-
lisations, et les applications de ces deux thèmes à des théorèmes à la Borsuk-Ulam, à la K-théorie,
à l’étude des applications multivaluées, ainsi qu’aux groupes cristallographiques.

En collaboration avec D. Gonçalves et O. Ocampo, il a travaillé sur les quotients des groupes
de tresses d’Artin Bn par les éléments de la série centrale descendante (Γk(Pn))k∈N du sous-groupe
de tresses pures correspondant. Ils montrent (i) que Bn/Γ2(Pn) est un groupe cristallographique,
et que les classes d’isomorphisme des sous-groupes abéliens de ce quotient cöıncident avec les
sous-groupes abéliens du groupe symétrique Sn d’ordre impair, (ii) que Bn/Γk(Pn) est un groupe
quasi-cristallographique pour tout k ≥ 3, et que Bn/Γk(Pn) n’a aucun élément d’ordre 2 ou 3.

En collaboration avec D. Juan-Pineda and S. Millán López, il a étudié la K-théorie algébrique
inférieure des groupes d’anneaux des groupes de tresses de la sphère Bn(S2), et a complètement
déterminé les K-groupes correspondants pour B4(S2).

Avec D. Gonçalves, il a utilisé la notion d’espace de configuration d’orbites introduite par
F. Cohen et M. Xicoténcatl pour calculer la fibre homotopique de l’application naturelle de l’espace
de configuration de la sphère et du plan projectif dans le produit cartésien associé. Ce travail a
été étendu à des espaces de dimension supérieure en collaboration avec M. Golasiński. Il a aussi
déterminé la dimension cohomologique virtuelle de ces groupes de tresses (en dimension 2), et
calculé cette dimension pour les groupes de tresses des surfaces de genre supérieur.
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Avec D. Gonçalves, il a introduit une nouvelle interprétation des applications multivaluées en
termes d’applications d’espaces de configuration, permettant de les étudier en faisant intervenir des
propriétés topologiques des espaces de configuration, et des propriétés algébriques des groupes de
tresses de surfaces. En collaboration avec D. Gonçalves et V. Laass, il a étudié des généralisations du
théorème de Borsuk-Ulam pour le tore et la bouteille de Klein à l’aide des espaces de configuration
et des groupes de tresses de surfaces.

V. Lebed, recrutée en 2018, étudie l’équation de Yang–Baxter, avec une attention particulière
pour les structures auto-distributives qui donnent une famille importante de solutions ensemblistes.
Elle aborde cette équation de deux manières : elle étudie la cohomologie des solutions, qui contrôle
certaines déformations de solutions mais aussi a des applications en topologie de basse dimension
et en classification des algèbres de Hopf ; et elle explore les propriétés des groupes structurels des
solutions, qui en sont des invariants fondamentaux (voir plus haut). Elle a montré que les groupes
structurels des solutions auto-distributives finies sont soit abéliens libres, soit non-abéliens avec de
la torsion. Elle a classifié les structures auto-distributives de groupe structurel Zk (généralisant
un résultat récent pour k ≤ 2), et en a déduit le calcul du 2ème groupe de cohomologie de ces
structures auto-distributives. Elle a aussi proposé une nouvelle interprétation de la cohomologie
des structures auto-distributives, qui a permis de la munir d’un produit Zinbiel explicite, et elle
a étendu aux graphes noués les méthodes auto-distributives pour l’étude des nœuds et surfaces
nouées.

G. Levitt a étudié les groupes de Baumslag-Solitar généralisés (groupes de type fini agissant
sur un arbre avec stabilisateurs de sommets et d’arêtes cycliques). Il montre qu’on peut calculer
explicitement le rang (nombre minimal d’éléments nécessaires pour engendrer le groupe), et que le
rang ne peut pas diminuer par passage à un sous-groupe d’indice fini. Il étudie les quotients des
groupes de Baumslag-Solitar BS(m,n) et détermine à quelles conditions on peut plonger BS(r, s)
dans BS(m,n).

Avec V. Guirardel, il a étudié les automorphismes des groupes hyperboliques et relativement
hyperboliques. Pour G relativement hyperbolique torique, ils ont déterminé la structure de Out(G),
et montré que les groupes de McCool sont de type VF (un sous-groupe d’indice fini a un espace
classifiant fini) et satisfont une condition de chaine uniforme ; cette condition de chaine uniforme
est un ingrédient important dans un travail en cours sur la structure du groupe d’automorphismes
préservant un arbre réel donné. Ils ont déterminé à quelle condition Out(G) est infini. Ils ont
montré la finitude à isomorphisme près de l’ensemble des groupes de sommets possibles pour les
scindements abéliens des groupes relativement hyperboliques toriques et les scindements cycliques
des groupes hyperboliques relativement à des groupes polycycliques. Les scindements sont utilisés
dans une prépublication pour montrer que, dans un cadre relativement hyperbolique, très peu
d’automorphismes peuvent préserver un sous-groupe choisi de manière aléatoire.

En collaboration avec C. H. Cashen, il a déterminé l’invariant de Bieri-Neumann-Strebel de la
suspension d’un automorphisme à croissance polynomiale d’un groupe libre.

Avec V. Guirardel et R. Sklinos il étudie les groupes du point de vue de la théorie des modèles
(équivalence élémentaire). Ils montrent que, sauf exceptions identifiées, un groupe limite hyper-
bolique a une infinité de sous-groupes d’indice fini qui sont distincts à équivalence élémentaire
près.

Le volume d’Astérisque écrit avec V. Guirardel fait le point sur la théorie des décompositions
JSJ des groupes. Il comporte des résultats nouveaux, par exemple une définition unifiée des es-
paces de décomposition JSJ, la définition de la décomposition JSJ de compatibilité, l’utilisation de
l’acylindricité.

Dans sa thèse, S. Makri étudie le groupe des automorphimes des groupes des tresses ”welded”
et cherche dans quels cas il est possible de construire des morphismes injectifs entre groupes de
tresses sur une surface donnée.

A. Mortier (recruté comme PRAG au département de psychologie et rattaché à l’équipe en
2019) travaille en topologie de basse dimension. Dans un travail récent avec V. Lebed, il a décrit
tous les quandles finis de groupe structurel abélien.

G. Spano, post-doctorant au LMNO en 2017-2018, travaille en géometrie et topologie de basse
dimension, plus particulièrement sur les invariants de Floer en géometrie de contact et symplectique.

16



Dans un travail récent en collaboration avec Filip Misev, il a démontré que pour tout g > 2 il existe
une famille infinie de noeuds de genre g qui ne sont pas des L-espaces, même si leurs invariants
classiques cöıncident avec ceux de noeuds algébriques, répondant ainsi à une question de M. Boileau,
S. Boyer et C. Gordon.

Les recherches d’Anne-Laure Thiel, post-doctorante au LMNO depuis février 2019, portent
sur des développements récents en théorie des nœuds et des tresses et sur les objets algébriques
apparaissant dans ce contexte, comme les algèbres de diagrammes, et en particulier sur leur catégo-
rification. En collaboration avec T. Gobet, elle a obtenu un analogue de la catégorie des bimodules
de Soergel pour les groupes de réflexions complexes de rang 1.

3.2.2 Combinatoire algébrique et théorie des représentations

Membres permanents : B. Leclerc, F. Couchot, D. Juteau (2015-17), S. Zelikson.

Dans cette thématique sont étudiées les représentations linéaires de groupes et d’algèbres, ou
plus généralement les modules sur certains types d’anneaux. L’accent est mis sur les méthodes
géométriques et combinatoires.

Thèmes de recherche :
- Théorie de Lie algébrique (groupes réductifs, algèbres de Kac-Moody, algèbres enveloppantes

et groupes quantiques, algèbres de Hecke,...) ;
- Espaces de modules (variétés de représentations, variétés de Nakajima,...) ;
- Faisceaux (faisceaux pervers, complexes de parité,...) ;
- Représentations de carquois, algèbres préprojectives et généralisations ;
- Algèbres amassées ;
- Catégorification (algèbres quantiques affines, algèbres amassées,...) ;
- Modules sur les anneaux arithmétiques et les anneaux de valuation.

Résultats obtenus :
D. Juteau a publié une série d’articles sur la correspondance de Springer généralisée modulaire,

en collaboration avec P. Achar, A. Henderson et S. Riche. La correspondance de Springer permet
de faire correspondre certains faisceaux pervers simples équivariants sur une algèbre de Lie semi-
simple aux représentations irréductibles de son groupe de Weyl. La thèse de D. Juteau portait sur
une version de ces résultats en caractéristique > 0. Lusztig a défini et étudié une généralisation
de la correspondance de Springer dans les années 1980, où cette fois l’on peut paramétrer tous les
faisceaux pervers simples équivariants, mais à l’aide des représentations irréductibles de différents
groupes de Weyl relatifs associés à des faisceaux pervers cuspidaux sur des sous-algèbres de Levi.
Il restait à étudier l’analogue modulaire de cette généralisation, ce qui a été fait dans cette série
d’articles, avec notamment des articles séparés pour les cas du groupe général linéaire, des groupes
classiques, et enfin des groupes exceptionnels. La correspondance est établie, complètement expli-
citée dans certains cas, et les faisceaux pervers cuspidaux modulaires sont dénombrés, et classifiés
dans presque tous les cas.

D. Juteau a également continué son étude des faisceaux à parité, notion qu’il a introduite avec
C. Mautner et G. Williamson et qui est maintenant un outil central dans la théorie géométrique
des représentations modulaires. Avec les mêmes coauteurs, il montre que dans le cas de la Grass-
mannienne affine les faisceaux à parité correspondent via la correspondance de Satake géométrique
aux modules basculants pour le groupe réductif dual au sens de Langlands. Ils en déduisent une
preuve géométrique de certaines propriétés des modules basculants : stabilité par produit tenso-
riel (la convolution préserve la parité) et par restriction à un sous-groupe de Levi (la localisation
hyperbolique préserve la parité).

B. Leclerc a poursuivi ses collaborations avec C. Geiss et J. Schröer d’une part, et avec D.
Hernandez d’autre part.

Avec C. Geiss et J. Schröer, il a introduit une nouvelle classe d’algèbres associatives définies par
carquois et relations associées aux matrices de Cartan symétrisables. Il a étudié leurs propriétés
homologiques et leurs théories des représentations, ainsi que leurs liens avec les algèbres de Kac-
Moody symétrisables et les algèbres amassées. Il a en particulier étendu la formule de Caldero-
Chapoton aux types non simplement lacés B, C, F, G, et montré une double extension du théorème
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de Gabriel pour ces systèmes de racines. Ces résultats ont inspiré un article récent de Nakajima
et Weekes qui construisent des branches de Coulomb pour des théories de jauge associées à des
carquois avec symétriseurs.

Avec Hernandez, il a calculé une présentation de la t-déformation de l’anneau de Grothendieck
d’une algèbre de lacets quantiques introduite par Nakajima en 2001, et en a déduit que cet anneau
est isomorphe à une algèbre de Hall dérivée introduite par Toen. Il a montré que les T -systèmes as-
sociés aux algèbres de lacets quantiques peuvent être vus comme des suites distinguées de mutations
dans une algèbre amassée, et il en a déduit de nouvelles formules géométriques de q-caractères. Il
a aussi montré que les anneaux de Grothendieck de certaines catégories introduites par Hernandez
et Jimbo ont une structure d’algèbre amassée de rang infini.

Dans un autre travail il a montré que les anneaux de coordonnées des strates de Richardson
des variétés de drapeaux de type A-D-E admettent des structures amassées. E. Ménard (doctorant
de B. Leclerc) a mis au point un algorithme qui permet de calculer des graines initiales de ces
structures amassées.

S. Zelikson étudie le cône de Kashiwara, qui paramétrise les sommets du graphe cristallin
de la partie positive d’une algèbre enveloppante quantique, dans les cas adaptés à des carquois. Il
démontre que les cristaux monomiaux de Nakashima se construisent comme des jeux de nombres sur
les carquois d’Auslander-Reiten. Les jeux de nombres associés aux représentations fondamentales
permettent, en type A, la construction d’un système d’inégalités pour le cône de Kashiwara. Celui-ci
est alors indexé par une union de cristaux de Demazure, comme conjecturé par Nakashima.

F. Couchot a étudié les anneaux arithmétiques, gaussiens ou de valuation, et a introduit la classe
des FQP-anneaux. Il donne des conditions nécessaires et suffisantes pour que l’extension triviale
d’un anneau commutatif par un module soit un anneau gaussien, arithmétique, de valuation ou
un FQP-anneau. Une étude plus approfondie des FQP-anneaux montre que leur λ-dimension est
inférieure ou égale à 3, et donne une caractérisation des anneaux locaux pour lesquels tous les
idéaux sont quasiplats (resp. quasiprojectifs). F. Couchot montre que la dimension homologique
faible des modules FP-injectifs sur des anneaux de valuation est 0, 1, 2 ou infinie. Il donne une
caractérisation des anneaux commutatifs pour lesquels tous les modules de cotorsion sont pur-
injectifs. Il donne une condition nécessaire et suffisante pour qu’un anneau soit semihéréditaire
(resp. réduit et arithmétique) en utilisant la FP-injectivité de certains de ses modules.

3.2.3 Théorie des treillis

Membre permanent : F. Wehrung

F. Wehrung a montré que les spectres de groupes abéliens réticulés dénombrables, ainsi que les
spectres réels d’anneaux commutatifs dénombrables, sont exactement les espaces spectraux complè-
tement normaux à base dénombrable. Il a montré également que sans la restriction de cardinalité,
la plupart des analogues non encore résolus (parfois depuis les années 70) de ces problèmes n’ont
pas de solution au premier ordre étendu en autorisant les connecteurs logiques de longueur infinie
arbitraire et les quantifications de longueur infinie bornée par un cardinal donné.

En collaboration avec P. Dehornoy, il a montré comment construire de nouveaux exemples de
gcd-monöıdes (i.e. de monöıdes simplifiables dans lesquels tout couple d’éléments admet un gcd à
gauche et à droite) à partir d’ensembles ordonnés et même de catégories, ce qui permet d’infirmer
diverses conjectures sur la réduction à une multifraction dans les gcd-monöıdes.

F. Wehrung a étudié en détail les demi-groupes inversifs booléens, montrant en particulier qu’ils
forment une variété à congruences permutables, lui permettant de ramener l’étude de leurs variétés
à celle des variétés de groupes. Le lien avec la théorie des anneaux fait intervenir des propriétés de
transférabilité de treillis distributifs.

Avec L. Santocanale, il a construit une identité à 15 variables, valide dans tout ordre de Bruhat
faible de type A mais pas dans tout treillis (le premier contre-exemple a 3338 éléments). Ils montrent
également que le problème du mot dans ces treillis est décidable, par réduction à l’arithmétique
monadique du second ordre.
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3.2.4 Algèbres d’opérateurs et groupes quantiques

Membres permanents : E. Germain, É. Ricard, L. Vainerman, R. Vergnioux.
Thèmes de recherche :

- Groupes quantiques ;
- K-théorie ;
- Espaces Lp-non commutatifs ;
- Probabilités libres.

Résultats obtenus :
E. Germain travaille sur la K-théorie des algèbres d’opérateurs notamment issue des probabilités

libres. Avec P. Fima, il a montré que les résultats de Pimsner sur la KK-théorie des C∗-algèbres de
groupes agissant sur un arbre sont valides dans la catégorie très générale des C∗-algèbres de graphes
d’algèbres. Elle englobe en particulier les extensions HNN (et donc les produits croisés par Z) mais
aussi les produits libres amalgamés. La nouveauté de l’approche réside dans le fait que les nouvelles
constructions ne nécessitent plus d’avoir des espérances conditionnelles fidèles mais seulement des
représentations GNS fidèles. Ils ont établi que tous les produits libres “réduits” sont K-équivalents
quel que soit le choix des espérances conditionnelles, et que leur K-théorie est calculable dans
les mêmes termes que ceux de Pimsner pour les groupes seuls. Ainsi, les groupes quantiques K-
moyennables sont stables par produits libres amalgamés et extensions HNN. Ce travail s’inscrit
dans la suite d’une collaboration avec A. Saar dans le cadre de sa thèse soutenue à Caen en 2015,
dans laquelle était étudié le cas particulier des graphes d’algèbres dont le stabilisateur des arêtes
est toujours de dimension finie. Parallèlement, avec P. Umber, il s’est intéressé aux systèmes semi-
circulaires à valeurs dans une C∗-algèbre au sens de D. Shlyakhtenko. Ils ont montré que leur
KK-théorie est fort simple à calculer et semblable à celle des algèbres de Toeplitz-Pimsner. Dans
des cas particuliers, ces algèbres sont également des produits libres amalgamés.

É. Ricard travaille sur les espaces Lp-non commutatifs. Motivé par des questions sur les actions
de groupes sur ces espaces, il a étudié les modules de continuité de l’application de Mazur dans deux
articles. C’est un homéomorphisme naturel entre les boules de Lp et Lq. Il a pu établir que leur
comportement suit celui des espaces commutatifs lorsque les indices p, q ≥ 1 ou lorsque 0 < p < q.
Ce dernier cas précise une nouvelle inégalité obtenue avec G. Pisier qui leur a permis de montrer
que la formulation attendue des inégalités de Khintchine pour p < 1 est bien correcte. Ce résultat
était attendu depuis les années 90. Il a également obtenu plusieurs autres inégalités en rapport
avec le calcul fonctionnel. Avec Q. Xu, il a étendu à toutes les algèbres de von Neumann l’inégalité
de Ball-Carlen-Lieb donnant le module de lissité optimal des classes de Schatten. Cette inégalité
s’écrit sous forme d’inégalité de martingale dont la formulation commutative avait jusqu’alors été
ignorée. Elle leur a permis d’améliorer des résultats sur l’hypercontractivité du semi-groupe de
Poisson sur le groupe libre qu’il avait auparavant obtenus avec M. Junge, J. Parcet, C. Pazuelos et
M. Perrin.

É. Ricard s’intéresse également aux multiplicateurs de Fourier sur les espaces Lp associés aux
algèbres de groupes. Avec M. Caspers, J. Parcet et M. Perrin, il a obtenu une généralisation du
théorème de discrétisation de Leeuw valable notamment sur les groupes nilpotents. Cette approche
a nécessité des estimations sur les applications presque multiplicatives qu’il a poursuivi dans un
travail avec J. Conde-Alonso et J. Parcet sur les trous spectraux Lp d’applications complètement
positives. Dans une direction proche, il a étudié avec J. Roydor des résultats de perturbations
d’algèbres de Fourier. Sur les tores quantiques, il a donné des exemples de multiplicateurs de
Fourier bornés mais non complètement bornés. Enfin avec T. Mei, il a prouvé la bornitude sur Lp
d’une transformations de Hilbert sur les produits libres amalgamés, ce qui a conduit à de nouvelles
estimations de normes dans ces algèbres.

Durant sa thèse L. Cadilhac a considérablement simplifié la preuve de J. Parcet sur le type
1-faible des opérateurs de Calderon-Zygmund sur les algèbres de von Neumann, permettant l’ob-
tention de critères légèrement plus généraux ainsi qu’un principe de pseudo-localisation Lp des
intégrales singulières. Dans une autre direction, il a complété le tableau sur les inégalités de Khint-
chine non commutatives en montrant qu’elles s’interpolent par exemple entre Lp pour 0 < p < 2.
Cela l’a conduit à s’intéresser à des critères pour déterminer si un espace de fonctions classiques
est un interpolé entre espaces Lp (y compris p < 1) pour caractériser quand les différentes formes
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des inégalités de Khintchine sont satisfaites.

R. Vergnioux étudie la structure des algèbres de von Neumann associées aux groupes quantiques
libres orthogonaux FON . Depuis les travaux de T. Banica en 1996–1997 il est apparu que ces groupes
quantiques (non moyennables) jouent un rôle aussi important que celui des groupes libres parmi les
groupes discrets usuel, et de nombreuses similarités entre les deux familles on été mises en évidence
au niveau des algèbres d’opérateurs associées.

Avec P. Fima, il a pu montrer que les groupes FON ont la propriété (HH) forte de Ozawa et Popa,
ce qui implique (avec la CBAP) que les algèbres de von Neumann associées sont fortement solides,
un résultat obtenu indépendamment par Y. Isono avec une méthode différente. En particulier ces
algèbres de von Neumann ne peuvent pas se décomposer comme produit tensoriels d’algèbres de
type II, ni comme produits croisés associés à des action libres et ergodiques préservant une mesure
de probabilité.

À l’aide de techniques de probabilités libres, il a obtenu des résultats de structures pour L(FON ).
Avec A. Freslon, il a étudié une sous algèbre de L(FON ) analogue à la sous-algèbre radiale dans
les algèbres de groupes libres pour montrer que, comme dans le cas « classique », elle est maximale
abélienne et fortement mélangeante.

Avec M. Brannan et B. Collins, ils ont établi l’existence de micro-états pour les générateurs
canoniques relativement à l’état de Haar — autrement dit les algèbres L(FON ) vérifient la propriété
de plongement de Connes. Cela permet notamment de montrer que la dimension entropique libre
des générateurs (au sens de Voiculescu) est minorée par 1. La partie principale du travail consiste
à obtenir des résultats (algébriques) de « génération par sous-groupes » au niveau des groupes
quantiques compacts duaux.

Dès les travaux de T. Banica s’est posée la question de savoir si les algèbres de von Neumann
L(FON ), ou leurs analogues unitaires L(FUN ), sont isomorphes à des algèbres de groupes libres
L(FN ). Avec M. Brannan, il a montré que la dimension entropique libre des générateurs de L(FON )
est majorée par 1 « en un sens fort ». Cela implique, grâce à des travaux profonds de K. Jung et
D. Shlyakhtenko, que la réponse au problème d’isomorphisme ci-dessus est négative, un résultat
qui était attendu depuis de nombreuses années par la communauté.

L. Vainerman a continué l’étude des groupöıdes quantiques (algèbres de Hopf faibles), de leurs
actions sur les C∗-algèbres et leurs coidéaux, avec des applications à la théorie des sous-facteurs
de von Neumann. En particulier, il a appliqué cette approche à l’étude des actions de groupes
quantiques compacts (au sens de Woronowicz) sur les C∗-algèbres, en utilisant des C∗-catégories
tensorielles.

En collaboration avec J.-M. Vallin, il a élargi cette approche pour inclure le cas plus général
et plus compliqué des actions de groupöıdes quantiques. La motivation principale est l’application
à la théorie des sous-facteurs de von Neumann. Finalement, toujours en collaboration avec J.-M.
Vallin, il a donné une classification des coidéaux des groupöıdes quantiques en étudiant en détail
le cas particulier important associé aux catégories de Tambara-Yamagami.

Durant sa thèse F. Taipe a réussi à construire deux objets importants ; un algébröıde de Hopf
à partir d’une action d’une algèbre de Hopf sur une ∗-algèbre ainsi qu’ un groupöıde quantique
mesuré à partir d’une action d’un groupe quantique localement compact sur une C∗-algèbre. Il a
également étudié les propriétés de ces objets.

3.2.5 Théorie des ensembles et logique

Membre permanent : P. Matet.

Les recherches de P. Matet portent sur la théorie des ensembles et la combinatoire infinie.
Il étudie les idéaux sur l’ensemble des entiers, sur un cardinal régulier non dénombrable, ou sur
l’ensemble Pκ(λ) des parties de λ de cardinalité moindre que κ.

P. Matet a donné une nouvelle démonstration du théorème canonique de Ramsey (la générali-
sation du théorème de Ramsey à une infinité de couleurs) nettement plus simple que celles qu’on
peut trouver dans la littérature. Un problème central est de déterminer si le théorème de Ram-
sey peut se généraliser à Pκ(λ), et sous quelle forme (juste pour Pκ(λ) ou alors pour toute partie
non bornée, coloriages de paires ou de triplets, etc...). En collaboration avec Usuba, il a montré
comment, pour un λ fixé, obtenir la propriété de partition pour Pκ(λ) en partant d’un κ avec une
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propriété de grand cardinal plus faible que celle utilisée précédemment. La propriété d’arbre est le
coeur combinatoire de la compacité faible. Avec Fontanella, il étudie d’autres propriétés de ce type
et leurs forces respectives, ce qui permet de donner de nouvelles caractérisations de la compacité
faible ou de l’ineffabilité ’mild’.

En collaboration avec S. Shelah, il a montré qu’en admettant l’Hypothèse Généralisée du
Continu, l’idéal des non-stationnaires sur Pκ(λ) (respectivement, le plus petit idéal seminormal)
est une restriction de l’idéal des parties bornées si cf(λ) < κ (respectivement, si λ est régulier), et
l’idéal des non-stationnaires est une restriction du plus petit idéal cf(λ), normal si κ ≤ cf(λ) < λ.

P. Matet a poursuivi l’étude d’une version à 2 cardinaux κ et λ du principe de Carreau. Il
avait généralisé un résultat de Shelah et Todorcevic en utilisant un idéal sur Pκ(λ) défini en termes
de jeux de longueur ω. Il traite maintenant le cas des jeux de longueur non dénombrable, et leur
application au principe Carreau. Il introduit aussi une nouvelle variante de Carreau permettant de
meilleurs résultats de non-saturation lorsque λ est de petite cofinalité.

3.2.6 Histoire des mathématiques

Membre permanent : P. Ageron

La plus grande part des recherches récentes de P. Ageron visent à écrire l’histoire du transfert
des savoirs mathématiques développés dans l’Europe occidentale moderne vers les pays d’Islam.
Elles exploitent la masse des manuscrits mathématiques en langue arabe des xvie-xixe siècles
souvent négligés par l’historiographie, car postérieurs à l’« âge d’or » des sciences arabes. Certains
s’avèrent être des traductions ou compilations plus ou moins fidèles d’ouvrages européens : il s’agit
alors d’identifier ces ouvrages, dont les titres et auteurs ne sont presque jamais mentionnés, et de leur
confronter le texte arabe afin d’étudier les choix lexicaux du traducteur, les adaptations au contexte
culturel, etc. D’autres, nécessitant une analyse plus fine, sont des ouvrages originaux d’inspiration
européenne ou des hybrides tressant sources européennes et islamiques. P. Ageron a publié onze
articles sur ce thème dans des ouvrages collectifs, actes de colloques ou revues spécialisées. Parmi
les cas étudiés : un traité hybride d’arithmétique commerciale composé par un Morisque à partir
de sources espagnoles et arabes (v. 1570), un traité hybride de géométrie et dynamique galiléenne
écrit par un renégat allemand dans l’Empire ottoman (1778), des adaptations en arabe (1875) et en
turc (1892) du manuel d’utilisation de l’arithmomètre de Thomas, etc. Une partie de ces travaux
sont en collaboration avec M. Abdeljaouad (Tunis), H. Hedfi (Tunis) et M. Shahidy (Téhéran).

Poursuivant ses travaux sur la circulation « entre Orient et Occident » des problèmes mathéma-
tiques récréatifs, il a aussi publié deux articles – dont l’un en collaboration avec G. Hamon (Rennes)
– sur le problème des 15 croyants et des 15 infidèles, dont il a notamment établi et traduit une
version judéo-arabe trouvée dans un manuscrit du xiiie siècle.

Enfin, il a publié six articles sur l’histoire des mathématiques en Normandie aux xvie et
xviie siècles, exploitant des manuscrits inédits comme ceux de Guillemme Le Vasseur (v. 1564-
1634), et deux articles sur l’arabisant normand Samuel Bochart (1599-1667) sur lequel il a aussi
organisé en 2017 à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen une journée d’étude internationale
et une exposition.

3.3 Rayonnement et attractivité académiques

3.3.1 Appui à la recherche et responsabilités collectives

É. Ricard est directeur du laboratoire LMNO depuis 2018, et membre du bureau du pôle
stratégique normand de formation et de recherche Sciences du Numérique. P. Bellingeri est directeur
de la fédération Normandie-Mathématiques FR CNRS 3335 depuis 2018, et membre du bureau du
pôle Sciences du Numérique. G. Levitt est directeur adjoint du laboratoire LMNO depuis 2018,
directeur adjoint de l’école doctorale ED MIIS depuis 2017. J. Guaschi a été directeur adjoint
du laboratoire LMNO jusqu’en 2017. Il est membre du conseil scientifique du pôle Sciences du
Numérique. E. Godelle est chef du département Réseaux et Télécommunications de l’IUT de Caen,
et porteur de la formation par alternance. B. Leclerc a été membre du CNU 25 entre 2015 et 2019.
R. Vergnioux est membre du conseil académique de la COMUE Normandie-Université et a été
membre du CNU 25 jusqu’en 2015.
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P. Bellingeri et É. Ricard ont été coordinateurs de l’ACS (Assemblée consultative de section : or-
ganisation COS, recrutement ATER,...) sur la période 2015–2018. P. Matet (2018–) et R. Vergnioux
(2018–2019) ont pris la relève.

F. Wehrung est éditeur en chef de la revue Algebra Universalis. Des membres de l’équipe font
partie de comités éditoriaux : P. Dehornoy (Algebra Universalis ; Groups, complexity, cryptogra-
phy ; Journal of algebra ; Knot theory and its ramifications), B. Leclerc (Jour. Comb. Theory A ;
Eur. Jour. Comb.), F. Wehrung (Discussiones Mathematicæ - General Algebra and Applications ;
Mathematica Slovaca).

B. Leclerc fait partie du comité scientifique du MFO (Oberwolfach).
P. Ageron est co-responsable de la Commission inter-IREM d’histoire et épistémologie des

mathématiques.

3.3.2 Contrats institutionnels sur financement public

Les membres de l’équipe ont été impliqués dans 3 ANR et 4 GDR, ainsi que dans des projets
avec le Brésil, l’Inde et l’Allemagne.

Contrats nationaux

P. Bellingeri est porteur du projet ARTIQ (Algèbre, Représentations et Topologie pour l’Infor-
matique Quantique et classique) (2018–2021). Financé par la Région Normandie : 230ke.

B. Leclerc est coordinateur local du programme ANR CATORE (Catégorification en Topologie
et Théorie des Représentations) ANR-18-CE40-0024 (2018-2022). Montant du financement (nœud
de Caen) : 77 ke.

É. Ricard est coordinateur local du programme ANR ANCG (Analyse Non Commutative sur
les Groupes et les groupes quantiques) (2020-2023). Montant du financement (nœud de Caen) : 96
ke.

V. Lebed est porteuse d’un projet PEPS CNRS (2019). Montant du financement : 3,5 ke.
P. Bellingeri est membre du projet ANR AlMaRe (Algebraic Aspects of Mapping Class Groups

and Related Groups) ANR-19-CE40-0001-01 (2019-2023).
De nombreux membres de l’équipe font partie des GDR Tresses, TLAG et GNC. V. Lebed est

membre du GDR de Topologie Algébrique et Applications.

Contrats internationaux

É. Ricard est le PI côté français d’un contrat de collaboration franco-indien CEFIPRA, (2019-
2022), 77 ke gérés par le CEFIPRA.

J. Guaschi a été le responsable français de deux projets franco-brésilien CNRS/FAPESP, (2014-
2015) (2017-2018), 18 ke.

R. Vergnioux est le PI côté français d’un projet PHC Procope France-Allemagne, (2019-2020),
7,5 ke.

3.3.3 Rayonnement académique

Organisation de conférences
Suivant une tradition initiée par G. Barou et le GTIA (groupe de travail inter-universitaire en

algèbre), l’équipe organise chaque année au printemps une rencontre appelée Journées d’algèbre,
autour d’une thématique spécifique. Les thèmes retenus pour cette période ont étés :

- 2015 Théorie géométrique des groupes (organisée par G. Levitt et V. Guirardel, en collabo-
ration avec Rennes)

- 2016 Groupes algébriques, géométrie et représentations (organisée par D. Juteau et B. Le-
clerc, autour de l’HDR de D. Juteau)

- 2017 Tresses, théorie de Garside et auto-distributivité (organisée par P. Bellingeri et J.
Guaschi, à l’occasion des 65 ans de P. Dehornoy)

- 2018 Catégories tensorielles et analyse (organisée par R. Vergnioux et B. Leclerc)
- 2019 Catégorification en topologie et théorie des représentations (première réunion de l’ANR

CATORE, organisée par F. Costantino, B. Leclerc et H. Queffelec)
- 2020 Journées d’algèbre en l’honneur des 60 ans de B. Leclerc, organisée par P. Bellingeri,

V. Lebed, C. Lecouvey

22



L’équipe est impliquée dans plusieurs GDR, et cela se traduit naturellement par des organisations
de conférences, à Caen ou à l’extérieur. Ainsi, dans le cadre du GDR Tresses, les Topology Days in
Caen ont été organisés par P. Bellingeri et J. Guaschi en 2016, et par P. Bellingeri et V. Lebed en
2019. P. Bellingeri est aussi l’un des principaux organisateurs de la série des Winter Braids (écoles
thématiques du CNRS) : V, Pau, 2015 ; VI, Lille, 2016 ; VII, Caen, 2017 ; VIII, CIRM, 2018 ; IX,
Reims, 2019 ; X, Pisa, 2020. Dans le cadre du GDR Géométrie non commutative, R. Vergnioux a
co-organisé la Conference in Noncommutative Geometry, CIRM, 2015 (100 participants).

Les membres de l’équipe ont également (co)-organisé les 10 conférences suivantes :
Enveloping algebras and geometric representation theory (Oberwolfach, 2015, Leclerc), Quan-

tum groups from combinatorics to analysis (Caen, 2016, Vergnioux), XVIIèmes Rencontres arith-
métiques de Caen, Géométrie, Arithmétique, Représentations et Programme de Langlands (Caen,
2016, Juteau), Algèbres amassées et théorie des représentations (Caen, 2017, Leclerc), Complex
reflection groups and their braid groups (Caen, 2018, Godelle), Braid groups, configuration spaces
and homotopy theory, colloque satellite de l’ICM (Bahia, 2018, Guaschi), Xème Journée de la Fé-
dération Normandie-Mathématiques (Caen, 2018, Bellingeri), Enveloping algebras and geometric
representation theory (Oberwolfach, 2018, Leclerc), XIème Journée de la Fédération Normandie-
Mathématiques (Le Havre, 2019, Bellingeri), Algebraic Tools for Solving the Yang-Baxter Equation
(Oberwolfach, 2019, Lebed),

L’équipe organisera en septembre 2020 à Caen une conférence internationale à la mémoire de
Patrick Dehornoy.

L’équipe est également membre du LIA franco-chinois (LSFMF).

Invitations, séjours scientifiques
L’équipe a accueilli plusieurs chercheurs étrangers pour des séjours allant d’une semaine à trois

mois : P. Achar, M. Brannan, P. Dani, C. Dupont, W. Fussner, C. Geiss, T. Gobet, D. Gonçalves,
K. Hasegawa, G. Hong, D. Juan-Pineda, P. Lévy, T. Mei, J. Parcet, I. Patri, L.-H. Robert, L.
Santocanale, N. Saunders, H. Oya, D. Vendrúscolo, P. Wong

Des membres de l’équipe ont aussi été accueillis comme professeurs ou chercheurs invités ou
pour des séjours de recherche sur la période : P. Bellingeri (Sao Carlos, Athènes, St-John’s), L.
Cadilhac (Harbin, Madrid, Sydney (2), Besançon), E. Germain (Chennai, Kyoto), Guaschi (Sao
Paulo, Morelia, Bahia), D. Juteau (Pisa, Bonn, Los Angeles, Cambridge, Lausanne, Montpellier,
Talca), B. Leclerc (Stockholm, Barcelona, Los Angeles, Kyoto), G. Levitt (Berkeley), P. Matet

(Sichuan), É. Ricard (Waco, Bari, Madrid), A.-L. Thiel (Uppsala, Tours), L. Vainerman (Shenzen,
Cambridge, Kiev, Oslo), R. Vergnioux (Varsovie, College Station, Ottawa, Berlin).

Les membres de l’équipe sont intervenus comme orateurs à des conférences : P. Ageron (15),
P. Bellingeri (15), L. Cadilhac (1), F. Couchot (2), P. Dehornoy (15), F. Gandolfi (1), E. Germain
(5), J. Guaschi (8), D. Juteau (8), V. Lebed (6), B. Leclerc (18), G. Levitt (6), P. Matet (2), A.

Mortier (1), É. Ricard (7), A.L. Thiel (3), L. Vainerman (7), R. Vergnioux (14), F. Wehrung (10),
S. Zelikson (1), ainsi que comme invités à de nombreux séminaires.

3.4 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche

3.4.1 Formation doctorale

— Doctorants ayant soutenu leur thèse :

1. C. de Miranda e Pereiro (2011–2015), (cotutelle Caen et São Carlos, bourse brésilienne),
J. Guaschi (co-encadrement avec D. Vendrúscolo), Les groupes de tresses du tore et de
la bouteille de Klein. Mâıtre de Conférences, Université Fédérale d’Esṕırito Santo.

2. V. Casteluber Laass (2011–2015), (cotutelle Caen et São Paulo, bourse brésilienne), J.
Guaschi (co-encadrement avec D. Gonçalves), La propriété de Borsuk-Ulam pour les
classes d’homotopie d’applications entre des surfaces. Mâıtre de Conférences, Université
Fédérale de Bahia.

3. Anne-Sophie Gleitz (2012–2015), B. Leclerc, Algèbres amassées et théorie des représen-
tations. Actuaire, chargée de conduite de projets à Assurances Crédit Mutuel.

4. Oussama Ajbal (2012–2015), E. Godelle, Groupes d’Artin-Tits et de Garside : points
fixes, métriques, et double-centralisateurs. Professeur collège, Caen.
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5. Abdoulaye Sarr (2012–2015), E. Germain KK-théorie de certains produits libres amalga-
més. Professeur en école d’ingénieurs, Sénégal.

6. Celeste Damiani (2013–2016), P. Bellingeri, Loop braid groups and topological applica-
tions. Postdoc, Université de Leeds.

7. Frank Taipe (2014–2018), L. Vainerman, Quantum transformation groupoids : An alge-
braic and analytical approach. ATER, Université Paris-Sud (Orsay).

8. Georges Neaime (2015–2018), E. Godelle, Interval structures, Hecke algebras, and Kram-
mer’s representations for the complex braid groups B(e, e, n). Postdoc, Université de
Bielefeld.

9. Emilie Tesson (2014–2018), P. Dehornoy, Un hybride du groupe de Thompson F et du
groupe des tresses B∞. Professeur dans le secondaire.

10. Léonard Cadilhac (2016–2019), É. Ricard, Inégalités de type faible dans les espaces Lp
non commutatifs. Postdoc IM PAN, Varsovie, (Postdoc FMJH à Orsay à la rentrée 2020).

— Doctorants n’ayant pas encore soutenu :

1. Guillaume Gandolfi (2017–), financement région, P. Bellingeri.

2. Etienne Ménard (2017–), financement UCBN, B. Leclerc.

3. Stavroula Makri (2018–), financement UCBN, P. Bellingeri et J. Guaschi.

— Soutenance d’HDR :

1. D. Juteau, Mars 2016, Modular sheaves and representations.

2. L. Demonet, Novembre 2017, Combinatorics of mutations in representation theory.

— Post-doctorants et ATER :

1. M. Acclavio, ATER 01/2017–06/2017. Post-doc à Telecom SudParis.

2. M. Maldonado, post-doc 2014–2015, CONACYT (Mexique), J. Guaschi. Enseignant-
chercheur à l’Université de Zacatecas, Mexique.

3. G. Spano, ATER INSPE Caen, 2016–2018, P. Bellingeri.

4. V. Seigneur, ATER INSPE Caen, 2018–2020, P. Bellingeri et J. Guaschi.

5. A.-L. Thiel, postdoc projet RIN ARTIQ, P. Bellingeri. 24 mois, depuis février 2019.

3.4.2 Formation en master

J. Guaschi est responsable du M2 Mathématiques fondamentales et appliquées depuis 2013.
14 cours spécialisés de niveau master ou supérieur ont été donnés par des membres de l’équipe

en dehors de Caen : Operator algebraic aspects of quantum groups (Herstmonceux, Royaume-Uni,
2015, R. Vergnioux), Springer correspondences (Winter School on Algebraic groups/Finite groups –
KIAS, Séoul, Corée du Sud, 2015, D. Juteau), Welded braid groups and applications in knot theory
(Université d’Athènes, Grèce, 2015, P. Bellingeri), Cluster algebras and quantum affine algebras
(School of Algebra, Diamantina, Brésil, 2016, B. Leclerc), Canonical bases and cluster algebras
(USIAS, Strasbourg, 2017, B. Leclerc), The world of SD (KIAS, Pusan, Corée du Sud, 2017,
Dehornoy), The SD-world : a bridge between algebra, topology, and set theory (Fourth Mile High
Conference, Denver, USA, 2017, P. Dehornoy), Finite quantum groups (Shenzen, 2017, Vainerman),
Quantum affine algebras and cluster algebras (The Catholic University of America, Washington,
2018, B. Leclerc), The geometry of free quantum groups (Téhéran (Iran), 2019, R. Vergnioux),
Lattice theory (Topology, Algebra and Categories in Logic, Nice, 2019, F. Wehrung), Monoidal
categorification of cluster algebras (RIMS, Kyoto, 2019, B. Leclerc), Surface braid groups and map-
ping class groups (Atlantic Algebra Center, St John’s, Canada, 2019, P. Bellingeri), Schur and

Fourier Multipliers (École d’automne “Multipliers in Noncommutative Analysis”, Besançon, 2019,

É. Ricard).
Les membres de l’équipe ont dirigé 10 stages de master (7 M1 et 3 M2).
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3.5 Stratégie et perspectives scientifiques pour le prochain contrat

Pendant la période considérée, l’équipe GRAAL a perdu trois membres (deux PR et un CR).
Au début du prochain contrat, deux PR partiront à la retraite (G. Levitt, P. Matet), ainsi qu’un
autre PR (B. Leclerc) et notre DR (F. Wehrung) en fin de période. L’équipe a recruté V. Lebed
comme MCF en 2018. Un poste de MCF en section 25 a été mis au concours au printemps 2020,
avec priorité pour l’équipe GRAAL sur le constat de l’affaiblissement des thématiques Algèbres
d’opérateurs et Théorie des représentations. Le candidat recruté va renforcer la première. La com-
posante représentation sera prioritaire pour les prochains recrutements afin de ne pas subir un fort
rétrécissement des thématiques de GRAAL suite aux futurs départs de rang A.

L’équipe a eu une forte activité de formation doctorale sur la période avec 10 thèses soutenues.
Il n’y a actuellement que 3 doctorants, un effort pour garder un bon taux d’encadrement doit être
entrepris.

L’équipe organise deux séminaires avec parfois des exposés communs, le premier d’algèbre
chaque semaine et le second d’analyse harmonique non commutative, une à deux fois par mois. Avec
les départs des jeunes collègues, les groupes de travail se sont faits plus rares. C’est un point que
l’équipe souhaite corriger durant le prochain contrat ; un groupe de travail “Groupes de structure
associés aux solutions de l’équation de Yang-Baxter” démarre au printemps 2020.

Plus spécifiquement du côté scientifique, E. Godelle va continuer à travailler sur les sous-groupes
paraboliques des groupes d’Artin-Tits. Il va en particulier étudier les doubles classes et leurs in-
tersections. Il va également s’intéresser aux groupes de structure des équations de Yang-Baxter et
à la compréhension des quotients de type Coxeter introduits par Godelle-Chouraqui et généralisés
par P. Dehornoy puis V. Lebed.

V. Lebed continuera son travail sur les groupes de cohomologie des solutions de l’équation de
Yang–Baxter. Elle va combiner des calculs explicites (en développant avec M. Szymik les outils
homotopiques qu’il vient d’adapter à ce cadre) avec une étude structurelle (en poursuivant avec D.
Manchon leur approche bialgébrique). Elle compte également travailler sur des questions ouvertes
concernant les groupes structurels des solutions, notamment sur leur ordonnabilité. Enfin, elle a
pour ambition de développer une théorie des solutions de l’équation de Yang–Baxter à homotopie
près, et de la relier à la cohomologie des solutions.

J. Guaschi poursuivra ses travaux sur les espaces de configurations graphiques avec P. Bellingeri
et D. L. Gonçalves, et sur les liens entre les groupes de tresses de surfaces et les groupes (quasi-
)crystallographiques avec D. L. Gonçalves, O. Ocampo et C. Pereiro.

P. Bellingeri, en collaboration avec A. Soulié, est en train de construire une famille de représen-
tations pour les groupes de tresses de cercles en adaptant à ce contexte l’approche de Long-Moody.
D’autre part, avec A. Cattabriga et B. Gabrovsek, il projette de trouver une nouvelle version d’un
théorème à la Markov pour les entrelacs dans une 3-variété, basée sur les groupes définis et étudiés
dans un article de Bellingeri-Cattabriga.

G. Levitt va continuer à étudier les groupes du point de vue de l’équivalence élémentaire. Il va
regarder en particulier les groupes de Baumslag-Solitar (généralisés) et les groupes hyperboliques.
Il considèrera également l’action de Out(Fn) sur le bord de l’outre-espace, et des généralisations,
ainsi que les automorphismes laissant invariant un sous-groupe donné.

B. Leclerc souhaite étudier des catégories de représentations de carquois infinis associés aux
matrices de Cartan, qui présentent des analogies avec des structures quasi-héréditaires apparais-
sant dans ses travaux avec Geiss et Schröer. Ces catégories additives devraient correspondre à
des catégories monoidales de représentations d’algèbres affines quantiques étudiées par Frenkel et
Hernandez en lien avec certains systèmes intégrables.

S. Zelikson va étendre au cas des carquois de type A-D-E ses résultats sur le cône de Kashiwara
et les cristaux de Demazure. Il va également poursuivre sa collaboration avec A. Joseph sur les
structures de S-graphes associées aux paramétrisations du cristal B(∞).

F. Wehrung compte appliquer ses méthodes « condensats » pour résoudre un ensemble de
problèmes jusqu’ici largement ouverts (description des treillis d’idéaux de C∗-algèbres, des groupes
de divisibilité d’anneaux intègres, etc. . . ). Il a aussi le projet d’écrire une monographie détaillée
sur ces structures et leurs applications.

E. Germain compte poursuivre ses recherches sur les C∗-algèbres fondamentales de type“vertex”
d’un graphe de C∗-algèbres, introduites avec P. Fima (inégalités de type Khintchine, sur-algèbre
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nucléaire). Il veut aussi étudier les sommes fibrées de C∗-algèbres et leur KK-théorie.

É. Ricard envisage de poursuivre ses travaux dans le cadre de l’ANR ANCG qui se focalise sur
les multiplicateurs et leur applications en analyse harmonique non commutative.

R. Vergnioux projette de rechercher une approche systématique pour le calcul des groupes de
K-théorie du produit en couronne libre d’un groupe quantique compact par le groupe quantique
de permutations, à l’aide de la “machine de Baum-Connes”. Il va également étudier les interactions
entre marches aléatoires et frontières topologiques pour les groupes quantiques discrets.

L. Vainerman souhaite poursuivre son étude des algèbres de Yetter-Drinfel’d sur les algèbres de
Hopf faibles et leurs applications ainsi qu’obtenir des théorèmes de reconstruction pour ces même
algèbres.

P. Matet va poursuivre son étude des principes de sélection et de leurs conséquences sur l’arith-
métique cardinale.

P. Ageron travaillera avec H. Hedfi à l’édition critique avec traduction et commentaires du traité
d’arithmétique d’Ibrahim al-Balishtar (XVIe siècle) et avec M. Abdeljaouad à une monographie
sur Sulayman al-Harairi (XIXe siècle) avec édition de ses manuscrits inédits. Il mènera à terme
le livre collectif sur Samuel Bochart qu’il coordonne. Il compte ensuite analyser des manuscrits
maghrébins de science nautique du XVIIIe siècle dont les sources sont européennes.
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4 Équipe MA

4.1 Présentation de l’équipe

— Professeurs : Alain Campbell (émérite 2012–2018), Fäıcel Chamroukhi (recruté en 2016),
Franck Delvare, Mohamed Didi Biha, Jean-Claude Gruet, Taoufik Sassi

— Mâıtres de conférences HDR : Christophe Chesneau, Christian Dogbé, Valérie Girardin,
Philippe Karamian, Mohammed Louaked, Adil Ridha (parti à la retraite en 2018)

— Mâıtres de conférences : Leonardo Baffico, Daniel Chöı, François Kauffmann (parti à la
retraite en 2019), Corinne Laurey, Nathalie Leblond, Sophie Lemâıtre (recrutée en 2019),
Alain Lucas, Bertrand Maillot, Nour Seloula, André Sesboüé

— Professeurs associés : Bruno Dardaillon (recruté en 2019 PAST MCF)
— Doctorants : Lala Dalal Bouali, Mohamed Aziz Boukraa, Trung Tin Nguyen, Nhat Thien

Pham, Julien Poirier, Nacer Sellila, Thomas Tallec
— Post-doctorant et ATER : Tuan Anh Do, Tianlong He

L’équipe MA (Modélisation et Applications) regroupe, au sein du LMNO, tous les enseignants-
chercheurs en mathématiques appliquées et en mécanique. Les trois thématiques principales de
l’équipe sont :

- Analyse numérique et équations aux dérivées partielles ;
- Probabilités, statistique et sciences des données ;
- Modélisation mécanique.

Un collègue travaillant seul en optimisation combinatoire complète l’équipe. Il est à l’orgine de la
création en 2018 de l’Équipe Normande d’Optimisation Combinatoire et Recherche Opérationnelle
(ENOCRO). Hors les murs, elle est adossée à la Fédération Normandie Mathématiques et regroupe
6 chercheurs normands, issus de l’Université du Havre, de l’INSA de Rouen et de l’Université de
Caen, dans les domaines de la recherche opérationnelle et de l’optimisation combinatoire.

L’équipe a publié environ 130 articles dans des revues internationales à comité de lecture. Sur la
période, 10 thèses ont été soutenues dont une en cotutelle avec la Tunisie. Des membres de l’équipe
sont (ou ont été) coordinateurs de deux contrats internationaux et d’un projet ANR. Plusieurs
projets régionaux et contrats industriels sont également portés par des membres de l’équipe. Une
vingtaine de conférences ou rencontres ont été (co-)organisées, en France ou à l’étranger, par des
membres de l’équipe. Le groupe Statistique et sciences des données a organisé, de 2016 à 2018, un
séminaire intitulé Statistics and Data Sciences ; depuis il a été remplacé par un groupe de travail.
V. Girardin, membre du groupe, et G. Laville (retraité) organisent un séminaire intitulé Séminaire
d’Analyse, Physique mathématique, et Aléatoire. V. Girardin organise également un groupe de
travail régulier interdisciplinaire Entropie, mots, stat avec le GREYC (informatique et Caen) et
d’autres établissements. Le séminaire commun de l’ancienne équipe M3N à laissé place à deux
séminaires en alternance pour chaque sous-équipe. La Modélisation mécanique organise désormais
un séminaire, avec une fréquence et une régularité variables. Le séminaire du groupe d’Analyse
numérique a cessé en 2018.

La thèse de L. Caillé sous la direction de F. Delvare a obtenu le prix Paul Germain de l’Asso-
ciation Française de Mécanique.

4.2 Production scientifique

4.2.1 Analyse numérique et équations aux dérivées partielles

Membres permanents : L. Baffico, C. Dogbé, C. Laurey, M. Louaked, T. Sassi, N. Seloula.

Thèmes de recherche :
- Équations aux dérivées partielles ;
- Théorie des solutions de viscosité ;
- Inégalités variationnelles de deuxième type ;
- Contrôle optimal et optimisation de formes ;
- Problèmes de Stokes et Navier-Stokes avec conditions aux limites de type frottement.
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Résultats obtenus :

Les travaux de L. Baffico sont centrés principalement sur l’analyse mathématique et numérique
de quelques problèmes avec des condition aux limites de type frottement. La formulation variation-
nelle de ce type de probèmes non-linéaires correspond, en général, à une inégalité variationnelle
de deuxième type avec un terme non-différentiable. Avec l’introduction d’un multiplicateur de La-
grange et d’une formulation mixte appropriée il est possible de régulariser ce terme. Il a appliqué
cette approche dans une série de travaux portant sur :

— L’équation de Poisson −∆u = f dans un domaine périodiquement perforé et condition de
frottement sur les bords des perforations |∂nu| ≤ g et u∂nu+ |u|g = 0 ;

— L’équation de Stokes incompressible −div(σ(u, p)) = f et divu = 0 dans un domaine pério-
diquement perforé et condition de de type frottement sur les bords des perforations |σt| ≤ g
et utσt + |ut|g = 0 (en collaboration avec G. Barrenechea) ;

— L’analyse de problèmes d’interaction fluide–structure avec condition aux limites de type
frottement (en collaboration avec H. Ayed et T. Sassi) ;

— Une formulation mixte à quatre champs et approximation par la méthode des éléments finis
du problème de Stokes avec condition aux limites de type frottement (en collaboration avec
H. Ayed et T. Sassi).

La thèse de S. Brihi est consacrée à l’étude théorique et à l’approximation numérique d’un
écoulement d’un fluide incompressible dans un milieu poreux. Cet écoulement est modélisé par
les équations de Darcy Brinkman Forchheimer. L’intérêt de ce modèle est qu’il donne lieu à de
nombreuses applications, en particulier en ingénierie pétrolière et en hydrologie des eaux souter-
raines. Les conditions aux limites considérées ici sont de type Navier ou portant sur la composante
tangentielle du champ de vitesses et du champ de pression.

C. Dogbé s’intéresse aux différents aspects de la théorie des solutions de viscosité et ses applica-
tions à l’étude d’équations complètement non linéaires, du second ordre, elliptiques éventuellement
dégénérées et en particulier des équations de Hamilton-Jacobi du 1er ordre. Le point central de son
analyse est le comportement en temps long des solutions et les effets régularisant de certaines classes
d’équations de Hamilton-Jacobi du premier et second ordre. Parallèlement, il a travaillé sur l’er-
godicité de processus de diffusion, avec l’objectif de trouver une théorie permettant de généraliser
des résultats antérieurs.

C. Dogbé a travaillé également sur les lois de conservation scalaires, dont la motivation vient his-
toriquement de la physique et de la mécanique. Les approches utilisées dans ses modèles rappellent
celles initiées par P.-L. Lions pour donner un sens à la théorie des jeux.

M. Kadiri a consacré sa thèse à l’étude d’un problème mathématique d’optimisation de formes
avec des applications à la conception optimale de certains ouvrages hydrauliques. Différents types
de modèles mathématiques ont été explorés : système de Saint-Venant pour les eaux peu profondes,
système multicouches ainsi que celui des milieux poreux stationnaires ou d’évolution. Des résul-
tats d’existence, d’unicité et des estimations d’erreurs pour chaque modèle ont été prouvés. Les
problèmes optimaux associés à l’optimisation de formes sont analysés via les systèmes adjoints
permettant d’introduire des méthodes de décente de type gradient. Une approximation par la mé-
thode des éléments finis et son analyse, des implémentations, sous Matlab ou Freefem ++, ont été
proposées et des résultats numériques obtenus.

M. Louaked s’intéresse à l’optimisation de formes géométrique où, à partir d’une forme initiale,
on fait varier la position des frontières de la forme sous contraite de type EDP (modèles de fluide).
Le calcul du gradient pour une méthode de descente repose sur la résolution d’un problème adjoint.

Avec N. Seloula, S. Sun et S. Trabelsi, il a étudié les équations de Brinkman-Forchheimer pour
des fluides incompressibles. Ils ont montré la dépendance continue de la solution par rapport aux
coefficients de Forchheimer aussi bien que les données initiales. Ils ont aussi proposé et étudié
une perturbation peseudo-compressible, et ont donné une approximation numérique du système
perturbé via Euler semi-implicite en temps et des éléments finis de Raviart-Thomas en espace.

La thèse de J. Poirier est centrée sur l’étude mathématique et l’approximation numérique des
équations de la magnétohydrodynamique avec plusieurs type de conditions aux limites autres que
les conditions de Dirichlet.
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T. Sassi a élaboré des nouvelles méthodes d’approximation et de résolution des problèmes
de Stokes et Navier-Stokes avec des conditions aux limites de type frottement. Ses travaux de
recherche ont porté aussi sur l’analyse, l’approximation et la résolution des problèmes de couplage
fluide structure avec des conditions de frottement de Tresca à l’interface.

Les travaux de thèse de Nacer Sellila portent sur la modélisation mathématique de certains
problèmes d’environnement et le développement de méthodes mathématiques adaptées. Les modèles
associés sont analysés (existence et unicité de solution) puis approchés (analyse de convergence de
méthodes éléments finis) avant d’être illustrés par la mise en œuvre de méthodes d’optimisation et
de contrôle optimal à la résolution de problèmes applicatifs.

Les travaux de recherche de N. Seloula sont essentiellement consacrés aux EDP. Avec A. Bou-
harguane, elle a travaillé sur la résolution numérique du modèle d’A.C. Fowler qui décrit la forma-
tion et l’évolution des dunes fluviales. Ils ont roposé une approche par une méthode de Galerkin
discontinue locale (LDG) pour ce modèle.

Récemment, N. Seloula a entamé une nouvelle collaboration avec des chercheurs chiliens pour
travailler sur l’analyse numérique des problèmes d’Oseen et de Navier-Stokes avec des conditions
aux limites mixtes. En particulier, ils ont proposé une étude complète d’une méthode LDG pour
approcher le système d’Oseen.

Avec H. Albaba et C. Amrouche, elle a étudié le problème d’évolution de Stokes avec des
conditions aux limites sur la pression en utilisant la théorie des semi-groupes. Après avoir ob-
tenu l’analyticité du semi-groupe de Stokes avec ce type de conditions aux limites, ils ont montré
l’existence de solutions faibles et fortes pour le problème non stationnaire de Stokes.

4.2.2 Probabilités, statistique et sciences des données

Membres permanents : F. Chamroukhi (recruté en 2016), C. Chesneau, V. Girardin, J.-C. Gruet,
F. Kauffmann (parti à la retraite en 2019), A. Lucas, , B. Maillot, A. Sesboüé.

Professeur associé (PAST) : B. Dardaillon (recruté en 2019)

Thèmes de recherche :
- Statistique paramétrique et non paramétrique ;
- Statistique appliquée (en biologie, en environnement, en santé,...) ;
- Sciences des données massives ;
- Estimation et utilisation de l’entropie en théorie statistique des processus stochastiques ;
- Processus markoviens et semi-markoviens ;
- Réseau de neurones.

Résultats obtenus et contexte scientifique :

Les activités de F. Chamroukhi ont pour objectif de contribuer à la construction d’un “écosys-
tème aléatoire pour l’intelligence des données” de dimension international ouvert, dans lequel la
statistique moderne constitue la discipline fondatrice. Ces activités couvrent les aspects modélisa-
tion, algorithmie/logiciel, application et valorisation, ainsi que la formation pour et par la recherche
dans ce domaine. Certaines de ses actions sont financées au titre du plan de l’état en vue de l’IA
(ANR SMILES).

F. Chamroukhi s’intéresse aussi à des questions théoriques comme les modèles à variables la-
tentes et le développement de nouveaux thèmes (apprentissage non-supervisé à l’échelle, apprenti-
sage statistique profond, ...).

C. Chesneau a développé des méthodes d’ondelettes et de noyaux pour des modèles de type :
régression additive, densité biaisée, régression biaisée, convolution de densités, densité à censure
multiplicative et régression avec bruit multiplicatif. Il a aussi étudié divers types de dépendances :
dépendance α mélangeante, m dépendance et dépendance quadrant.

C. Chesneau a proposé des assouplissements d’hypothèses sur le bruit : remplacement de l’hypo-
thèse de normalité par une hypothèse de moments. Dans le domaine de la statistique paramétrique,
il a construit de nouvelles probabilités de densités ”très flexibles” et a proposé un nouveau modèle
de censure.
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Dans le domaine de la statistique appliquée, C. Chesneau a utilisé des outils statistiques établis
pour analyser des nouvelles données réelles issues des domaines suivants : sport (en collaboration
avec l’UFR STAPS de Caen), médecine (en collaboration avec le CHU de Caen), biologie (en
collaboration avec le CHU de Caen), psychologie (en collaboration avec l’UFR de psychologie de
Caen).

D’autres travaux de C. Chesneau ont porté sur l’agrégation d’estimateurs, l’étude des modèles
de réseaux de neurones et les inégalités mathématiques.

C. Chesneau encadre la thèse de D.L. Bouali en cotutelle avec F. Benatia (Biskra, Algérie).
Les travaux portent sur l’espérance conditionnelle des queues de distributions “Conditional Tail
Expectation” dans le cas de pertes à queues lourdes pour des données censurées.

Les travaux de B. Dardaillon (Attaché statisticien principal de l’Insee, recruté comme PAST
en 2019) s’inscrivent dans le cadre de projets en statistiques appliquées valorisant les sources de
l’Insee ou de la Dreal. Il a ainsi mené des recherches dont l’objectif est l’analyse des températures
des cours d’eau normands et a travaillé sur les trajectoires des salariés dans le sport. Il a collaboré
avec F. Kauffmann sur ces sujets.

V. Girardin, en collaboration avec L. Lhote, a introduit des changements d’échelle permettant
ainsi la définition des taux d’entropies généralisées lorsque les conditions d’extensibilité usuelles de
l’entropie ne sont pas réalisées, et aboutissant à une classification des entropies généralisées dans
une collaboration avec P. Regnault.

L’utilisation de processus de sauts par V. Girardin et R. Senoussi autorise un passage naturel
du temps discret au temps continu de la dynamique des processus autorégressifs ; des extensions
liées à des transformations temporelles sont en cours.

V. Girardin, en collaboration avec V. Konev et S. Pergamentchikov, a fait apparâıtre de façon
innovante des concepts de théorie de l’information pour les processus stochastiques dans l’estimation
de ruptures de suites aléatoires markoviennes.

Avec J. Lequesne (membre du LMNO de 2015 à 2017) et A. Ricordeau, elle a développé une
nouvelle paramétrisation du modèle log-linéaire classique, permettant des tests simultanés des
effets marginaux de tables de contingence. Une application aux sciences sociales, réalisée avec O.
Thévenon (INED, Paris), amène à une analyse originale de données brutes des enquêtes PISA de
l’OCDE.

Une collaboration continue de V. Girardin et N. Niquil se poursuit depuis 2015. Cette collabora-
tion porte sur des sujets allant de la simulation de flux et d’indices écologiques pour l’eco-système de
la baie de Seine (projet TROPHIK 2015–2018) à l’étude des réseaux trophiques du parc d’éoliennes
offshore de la Manche (projet RIN ECUME 2018–2021).

V. Girardin a écrit un ouvrage de probabilités (270 pages, paru chez Springer en 2018) avec
N. Limnios, constituant une initiation aux processus stochastiques à partir des suites aléatoires
indépendantes, à la frontière entre enseignement en master et recherche appliquée.

A. Sesboüé travaille principalement dans le le domaine des statistiques appliquées. Il intervient
auprès de collègues d’autres disciplines afin de les aider à analyser leurs données. À titre d’exemple,
il travaille actuellement avec des biologistes sur des données de populations bactériennes sur des
feuilles de plantes.

4.2.3 Modélisation mécanique

Membres permanents : A. Campbell (émérite 2012–2018), D. Chöı, F. Delvare, P. Karamian,
A. Ridha (parti à la retraite en 2018), N. Leblond, S. Lemaitre (recrutée en 2019).

Thèmes de recherche :
- Homogénéisation multi-échelles des composites ;
- Méthodes inverses et identification.

Résultats obtenus et contexte scientifique :
Les activités scientifiques de D. Chöı et P. Karamian se sont concentrées sur le calcul des pro-

priétés effectives des matériaux composites. Sur la période 2014–2017, leurs travaux s’inscrivent
d’abord dans le cadre d’un FUI 15 (Amélioration des Conductivités des Composites pour Équipe-
ment Aéronautiques) qui a permis de financer un post-doc (V. Salnikov 2014–2016) et une thèse
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(Sophie Lemaitre 2014–2017). ACCEA a consisté en un travail de recherche et développement entre
le LMNO et des partenaires industriels tels que Arkema, Zodiac Aerospace, Safran, Adcis, Lifco,
Dedienne, Ireena, ainsi que le LTN (Nantes).

En 2016-2017, D. Chöı a collaboré avec P. Karamian et V. Salnikov sur le développement d’un
générateur de VER, basé sur la dynamique moléculaire, capable d’engendrer des VER avec des
inclusions de type sphèrique ou cylindrique. Ils ont également développé une méthode de calculs
de propriétés effectives électriques par une analyse de graphe dans le cas d’inclusions percolantes.

Dans un autre travail, D. Chöı a développé une méthode originale basée sur la connection de
maillages pour une méthode d’éléments-finis (Connected Meshes Finite Element Method). Un code
informatique (CFEM) a été développé spécifiquement pour la mise en oeuvre de cette méthode,
écrit en langage python et fortran.

Une partie des travaux de P. Karamian concerne l’étude des singularités dans les coques minces
inhibées et calcul par éléments finis. Les différents travaux de recherche menés portent sur les
coques minces inhibées et concernent plus particulièrement :

— la propagation des singularités dans les coques minces dont la surface moyenne est hyper-
bolique avec des résultats portant sur le degré de la singularité attendu sur les composantes
du déplacement selon que le support du chargement est ou non caractéristique,

— la notion de pseudo-réflexion des singularités dans les coques minces selon la nature des
conditions aux limites et la nature de la singularité,

— la notion de réfraction des singularités dans les coques minces en présence d’un pli non-
caractéristique,

— le développement d’un code de calcul dédié au calcul des coques minces.
P. Karamian a également étudié les composites à microstructures complexes par divers tech-

niques d’homogé-néisation. Les différents travaux de recherche menés dans cette direction concernent :
— la génération robuste, fiable et automatisée de V.E.R (Volume Élémentaire Représentatif)

dans un premier temps en 2D puis en 3D pour des géométries simples sous Castem dans un
contexte stochastique,

— la création dans un cadre stochastique de V.E.R plus sophistiqués en 3D par la dynamique
moléculaire,

— la mise en place de l’homogénéisation double échelle pour l’évaluation des propriétés méca-
niques, thermiques et électriques,

— la mise en place de la décomposition de domaine pour tirer profit de la géométrie et du
caractère périodique des V.E.R,

— la mise en place d’un code parallélisé avec MPI et OpenMP.

T. He travaille sous la co-direction de D. Chöı et P. Karamian. Il contribue au développement
d’une méthode originale de calculs des propriétés effectives d’un matériau composites (Phantom
domain Finite Element Method) basé sur un principe de domaine fictif. Sa contribution comprend
l’analyse et le développement de la méthode au sein du code CFEM.

Durant son post-doct financé par le contrat RIN M2SiNum, T. Do est chargé de la mise en place
d’un modèle mathématique qui sera intégré dans le code de calcul PFEM et FFT pour prendre
en charge les effets des zones d’interface et d’interphase dans le composite avec des inclusions
polymorphes.

Les activités de recherche de F. Delvare concernent le développement de méthodes inverses pour
l’identification de conditions aux limites inaccessibles à la mesure ou l’identification de paramètres
aérodynamiques d’engins balistiques. Il encadre actuellement les thèses de M. Boukraa et T. Tallec
autour de ses thématiques.

Dans le cadre du co-encadrement avec F. Delvare de la thèse de L. Caillé, N. Leblond a tra-
vaillé sur une méthode de régulation évanescente pour l’identification de conditions aux limites
inaccessibles à la mesure. Il s’agit de chercher parmi toutes les solutions du problème physique celle
qui s’approche au mieux des conditions aux limites mesurables par ailleurs. La performence et la
robustesse de la méthode ont été testées sur des cas tests numériques ou à partir de mesures de
champs partielles obtenues par corrélation d’images numériques.

S. Lemaitre, dans le cadre de sa thèse, financée par un FUI et soutenue en 2017, a étudié la
modélisation de microstructures pour des matériaux composites à matrice polymère renforcée. Les
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renforts étudiés étaient des sphères, des ellipsöıdes et des cylindres, générés de façon aléatoire en
s’appuyant sur les méthodes de génération de type RSA (Random Sequential Adsorption) ou MD
(Molecular Dynamics). Parallèlement à la génération de ces matériaux, elle a étudié les caractéris-
tiques mécaniques et thermiques de tels matériaux selon la quantité des renforts, leur forme, leur
fraction volumique, leurs propriétés mécaniques et thermiques dans une procédure d’homogénéisa-
tion. le but de ces recherches était de pouvoir apporter une approche en modélisation numérique en
comparaison avec une approche expérimentale et/ou industrielle avec les partenaires du FUI. Pour
approfondir l’impact de la forme du renfort, elle a également étudié les conséquences de légères
déformations sur l’enveloppe des renforts. Une première étude montre un effet non négligeable sur
les performances des matériaux ainsi renforcés. Des résultats similaires ont été constatés pour les
propriétés thermiques de ces matériaux.

Récemment, S. Lemaitre a travaillé sur la notion de distance entre les renforts et ce qu’elle
engendrait comme résultats en terme de propriété effective. Cela a permis d’améliorer la génération
de ces matériaux à renforts et d’éviter des biais numériques.

4.2.4 Optimisation combinatoire

Membre permanent : M. Didi Biha

Les activités de recherche de M. Didi Biha se situent essentiellement dans le domaine de l’op-
timisation combinatoire et plus spécifiquement autour de l’étude des enveloppes convexes des vec-
teurs caractéristiques des solutions des problèmes (polyèdres associés aux problèmes d’optimisation
combinatoire).

Résultats obtenus :
M. Didi Biha, en collaboration avec W. Ben-Ameur, a introduit un nouveau problème appelé

(r, k, k′)-extended cut problem qui constitue une généralisation de plusieurs problèmes classiques
distincts d’optimisation combinatoire. Cela permet de mieux voir les liens entres ces problèmes.
Pour k = 1 et lorsque la fonction coût est positive, ils ont proposé une formulation linéaire com-
pacte et un algorithme fortement polynomial. Ils ont montré aussi que le problème est polynomial
dans le cas k = 0 et k′ = 1 (indépendamment de la fonction coût) et dans le cas k > 1, k′ = 0 et
la fonction coût est négative.
Avec H. Kerivin et P. Ng, il a étudié le polytope des sous-graphes connexes. Ils ont proposé une
formulation linéaire en nombres entiers et le renforcement de la relaxation linéaire de celle-ci par
une nouvelle famille d’inégalités. Ils ont donné des conditions nécessaires et suffisantes pour que ces
inégalités définissent des facettes et montré que le problème de séparation associé à ces inégalités
est NP-Complet dans le cas général et polynomial si le graphe est un arbre ou un cycle. Ils ont
montré que le polytope associé au problème est complètement caractérisé par les inégalités de base
si et seulement si tous les couplages dans le graphe ont une cardinalité inférieure à 4. Enfin, ils ont
donné une description complète du polytope dans les arbres et les cycles.
Avec W. Ben-Ameur, M. Didi Biha a étudié le problème de la recherche de r (s, t)-coupes disjointes
de coût minimum. Ils ont donné une description complète du dominant du polyèdre associé à ce
problème pour tout r, ce qui généralise un résultat classique correspondant au cas r = 1.

Dans le cadre de sa thèse, H. Al-Thoby a étudié, des points de vue polyédral et algorithmique,
le problème du séparateur. Celui-ci, défini sur un graphe, consiste à déterminer un sous-ensemble
de sommets dont la suppression sépare le graphe en deux composantes de tailles équilibrées.

4.3 Rayonnement et attractivité académiques

4.3.1 Appui à la recherche et responsabilités collectives

N. Leblond est directrice de l’UFR des Sciences depuis 2015, membre élue du CA de l’Université
de Caen Normandie et membre nommée au conseil d’ESPE de l’académie de Caen.

M. Didi Biha est directeur du département de Mathématiques-Informatique depuis 2018, membre
élu de la CR de l’Université de Caen Normandie depuis 2016 et président de la Section disciplinaire
du CAC de l’Université de Caen Normandie compétente à l’égard des enseignants-chercheurs.
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F. Delvare est membre du CNU 60 depuis 2015 (réélu en 2019) et a été expert HCERES (2018,
2019, 2020).

F. Delvare et P. Karamian sont coordinateurs de l’ACS 60.
F. Chamroukhi a été, de 2014 à 2018, Vice-président du groupe “Data Mining et Apprentissage”

(DMA) de la SFDS.
C. Chesneau est éditeur associé de la revue Eurasian Bulletin of Mathematics.
V. Girardin est éditrice associée de la revue Applied Stochastic Models in Business and Indus-

try depuis 2008, et experte du National Research Fund, Afrique du Sud (2014, 2019). Elle a été
aussi, pour l’année 2018, experte auprès de la Commission Européenne pour l’évaluation de projets
Excellent Science H2020.

A. Sesboüé est directeur de l’IREM de Caen et membre élu au CEVU de l’Université de Caen
Normandie depuis 2016.

M Didi Biha est responsable de l’équipe ENOCRO de la fédération Normandie Mathématiques.

4.3.2 Contrats institutionnels sur financement public

Contrats internationaux

F. Kauffmann est coordinateur du projet SProjet SILEBAN-Université de Caen-CRN. Innova-
tion : développer des outils innovants au service de l’agroécologie, de la production légumière et de
sa triple performance, 48ke.

F. Delvare est porteur côté français du projet ”Méthodes inverses pour les problèmes de déter-
mination des conditions aux limites” dans le cadre du Laboratoire Européen Associé Maths-Mode.
Il est aussi PI côté français d’un projet PHC UTIQUE 2020 avec la Tunisie.

Contrats nationaux

F. Chamroukhi est PI du projet ANR SMILES (Statistical Modeling and Inference for Unsu-
pervised Leorning at LargeE-Scale) (2018-2022), 148ke.

F. Delvare a été PI du projet MéCAVol (Méthodes d’Identification de Coefficients Aérodyna-
miques à partir de mesures recueillis lors de vols instrumentés) (2016-2017). Financé par PEPS
AMIES, 31 ke.

N. Seloula a été PI d’un projet PEPS Jeune chercheur (2016), 2ke.

Contrats régionaux

La thèse de L. Caillé encadrée par F. Delvare a été financée par la région Basse-Normandie avec
un accompagnement de 3ke (2014–2017).

P. Karamian a été coordinateur du Contrat FUI 15 ACCEA (2013-2017), 83ke.
F. Chamroukhi est PI du projet RIN ASTERICS (2017-2020), 158ke.
P. Karamian est coordinateur local du projet RIN M2SINUM (2018-2021), 54ke.
M. Louaked a été coordinateur local du projet RIN MONOMAD (2017-2019), 48ke.

4.3.3 Contrats industriels

Les membres de l’équipe ont développé des collaborations avec des industriels.
F. Delvare a signé deux contrats de collaboration avec Nexter en 2017 pour 34ke et en 2018 pour

11ke. Un autre pour 2020-2023 est en cours de négociation. La thèse CIFRE de V. Condaminet a
donné lieu à un accompagnement de Nexter de 36ke.

F. Kauffmann s’est occupé d’un contrat de prestation de service et son avenant avec ECLOR
(coopérative agricole) pour la prévision de récolte de pommes à cidre pour 25ke. Il a également
signé une convention de partenariat INSEE-CNRS quant à une étude sur l’emploi dans le sport en
Normandie.

Un contrat de réalisation d’étude de recherche avec SANOFI est proche d’être mis en œuvre
par F. Chamroukhi.
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4.3.4 Rayonnement académique

Organisation de conférences
F. Chamroukhi a initié et organisé trois rencontres intitulées International Research Summer

School in Statistics & Data Science : Caen (2017, 2018), La Trobe (2019). V. Girardin a organisé
ou co-organisé une séries de rencontres intitulées Journées du groupe de travail Entropie, mots,
stat : Caen (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Reims (2017, 2020), Grenoble (2018), Calais (2019).

Les membres de l’équipe ont également co-organisé les 12 conférences suivantes :
- Congrès national d’Analyse NUMérique (2020, Evian-les-Bains, L. Baffico, P. Karamian, M.

Louaked, N. Seloula) ;
- International Workshop on Nonlocal Models, PDEs and Applications (2019, Caen (GREYC),

M. Louaked) ;
- Journée Optimisation Combinatoire et Recherche Opérationnelle (2017 et 2019, Le Havre,

M. Didi Biha) ;
- 5e congrès de la Société Française de Recherche Opérationnelle (ROADEF’2019) (2019, Le

Havre, M. Didi Biha) ;
- Rencontres normandes sur les aspects théoriques et numériques des EDP (Rouen, 2018, L.

Baffico) ;
- Statistical topics and stochastic models for dependent data ; applications in reliability, sur-

vival analysis and related fields (2018, Rouen, V. Girardin) ;
- Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA 2017 Londres, ASMDA 2019 Flo-

rence, V. Girardin)
- Colloque ”EDP-Normandie” (2015 au Havre, 2017 à Caen, C. Dogbé et M. Louaked) ;
- Workshop on Polyhedral Approaches for Combinatorial Optimization (2016, Paris, M. Didi

Biha) ;
- 9e édition des Journées Polyèdres et Optimisation Combinatoire (JPOC9) (2015, Le Havre,

M. Didi Biha) ;

Invitations, séjours scientifiques
L’équipe a accueilli plusieurs chercheurs étrangers pour des séjours allant d’une semaine à trois

mois :
C. Amrouche, R. R. Baier, G. Barrenechea, A. Bouharguane, M. Fop, R. Giuliano, P. Tino, A.

Khalil, R. Kucera, H. Louati, L. Marin, A. Medeghri, M. Meslameni, G. McLachlan, H. D. Nguyen.
Des membres de l’équipe ont aussi été accueillis comme professeurs invités ou pour des séjours de

recherche sur la période : L. Baffico (Santiago), F. Chamroukhi (Melbourne, Brisbane), F. Delvare
(Bucarest (2 fois), Tunis), M. Louaked (Sétif (2 fois), Batna, Séville, Prague), N. Seloula (Kaust,
Stockholm, Rio de Janeiro, Oxford).

Les membres de l’équipe sont intervenus comme orateurs à des conférences : L. Baffico (5),
F. Chamroukhi (11), D. Chöı (2), C. Dogbé (1), V. Girardin (11), P. Karamian (8), S. Lemâıtre
(1), M. Louaked (3), T. Sassi (1), N. Seloula (7), A. Sesboüé (2), ainsi que comme invités à des
séminaires.

4.4 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche

4.4.1 Formation doctorale

— Doctorants ayant soutenu leur thèse :

1. J. Lequesne (2011–2015), V. Girardin, Tests statistiques basés sur la théorie de l’in-
formation. Applications en biologie et en démographie. Actuellement biostatisticiennne-
méthodologiste en Recherche Clinique au Centre de Lutte Contre le Cancer Henri Bec-
querel de Rouen.

2. V. Condaminet (2013–2016), F. Delvare (directeur) et D. Chöı (co-encadrant), Identi-
fication par méthode inverse des coefficients aérodynamiques d’un projectile à partir de
l’observation de son vol. Financement : CIFRE Défense (Nexter Munitions). Actuelle-
ment ingénieur R&D chez Inteva Products.
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3. H. Al-Thoby (2013–2017), M. Didi Biha, Theoritical and numerical studies onthe graph
partitioning problem. Financement : le gouvernement Irakien. Actuellement Assistant à
l’Université de Alqadisiya en Irak.

4. H. Ayed (2013–2017), T. Sassi (directeur), L. Baffico (co-encadrant) et M. Ayadi (co-
encadrant), (cotutelle avec la Tunisie), vacataire dans le supérieur en Tunisie. Analyse
d’un problème d’interaction fluide-structure avec des conditions aux limites de type frotte-
ment à l’interface. Financement : bourse tunisienne. Actuellement vacataire à l’Université
en Tunisie.

5. S. Lemaitre (2013–2017), P. Karamian (directeur) et D. Chöı(co-encadrant), Modélisa-
tion des matériaux composites multiphasiques à microstructures complexes : Etude des
propriétés effectives par des méthodes d’homogénéisation. Financement : FUI 15 : Projet
ACCEA. Actuellement MCF à l’Université de Caen Normandie.

6. R. Busson (2013–2018), M. Didi Biha (co-encadré avec M. Henry-Amar), Étude de la
fatigue chez les survivants d’un lymphome. Financement : la Ligue Contre le Cancer.
Actuellement Data Scientist.

7. S. Brihi (2014–2018), M. Louaked, N. Seloula (co-encadrante), Analyse mathématique
et approximation numérique de modèles d’écoulements en milieux poreux. Financement :
bourse algérienne.

8. L. Caillé (2015–2018), F. Delvare (directeur) et N. Leblond (co-encadrante), Méthodes
de régularisation évanescente pour la complétion de données. Financement 100% Région
Basse Normandie. MCF à l’Université de Poitiers.

9. M. Kadiri (2015–2019), M. Louaked, Optimisation de forme et applications aux ouvrages
hydrauliques : Analyse Mathématique et approximation numérique. Financement : Bourse
ECE Paris. Post-doc à TAMU au Qatar.

10. B. T. Huynh (2016–2019), F. Chamrouki, Estimation and Feature Selection in High-
Dimensional Mixtures-of-Experts Models, Financement du MESR Vietnamien et Campus
France. En poste académique au Vietnam.

11. T. He (2016–2020), P. Karamian (directeur) et D. Chöı (co-encadrant), A new approach
based on finite element method for numerical computation of effective properties for com-
posite materials : The Phantom Domain Finite Element Method. ATER à l’UCN.

Deux membres de l’équipe ont également participé à l’encadrement de deux thèses effectuées
respectivement au sein du CREM (Centre de recherche en économie & management) et du
GREYC (Groupe de recherche en informatique, image, automatique et instrumentation de
Caen) :

- R. Herimalala (2009–2016), M. Didi Biha (co-encadrant) avec O. Gaussens (directeur),
Mesure de l’efficience-X dans le processus d’innovation des entreprises : une approche
fondée sur la méthode DEA (thèse en économie). Financement : Région de Basse Nor-
mandie. Actuellement responsable Data Scientist chez Vivetic, Madagascar.

- L. D. Tung (2014–2018), C. Chesneau (co-encadrement avec J. Fadili), Inégalités oracles
pour la méthode LASSO pondéré. Actuellement Analyste statisticien.

— Doctorants n’ayant pas encore soutenu :

1. J. Poirier (2017–), C. Dogbé (directeur) et N. Seloula (co-encadrante), Étude mathé-
matique et approximation numérique des équations de la magnétohydrodynamique avec
plusieurs types de conditions aux limites. Financement : Université de Caen Normandie.

2. D. Bouali (2018–), C. Chesneau, Conditional Tail Expectation in the case of heavy tailed
losses under random conserving. Thèse en cotutelle (Algérie, co-encadrée avec avec F.
Benatia). Financement : bourse algérienne.

3. M. Boukraa (2018–), F. Delvare, Méthodes inverses (en mécanique/acoustique) pour
l’identification de conditions aux limites et la complétion de champs partiellement connus.
Financement : Région Normandie.

4. N. T. Pham (2019–), F. Chamroukhi, Latent Data Models for Large-Scale Clustering.
Financement : ANR SMILES.
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5. T. T. Nguyen (2018–), F. Chamroukhi, Deep Mixtures-of-Experts for Unsupervised Lear-
ning of Feature Hierarchies. Financement : Université de Caen Normandie.

6. N. Sellila, (2018–), M. Louaked, Modèles mathématiques et applications à l’environne-
ment. Financement : 50% ECE et 50% Région Normandie

7. T. Tallec (2019–), F. Delvare, Procédure unifiée d’identification par méthode inverse de
coefficients aérodynamiques d’un projectile et des conditions initiales à partir de vols
instrumentés. Financement : 50% DGA et 50% Région Normandie

— Post-doctorants :

1. V. Salnikov (2013–2015), P. Karamian, projet ACCEA (Amélioration des Conductivi-
tés des Composites pour Equipements Aéronautiques) du 15ème FUI ( Fonds Unique
Interministeriel). Actuellement CR au CNRS à l’Université de la Rochelle.

2. V. Condaminet (2017 puis de 09/2018 – 12/2018), F. Delvare, Contrats MecaVOL (Nex-
ter Munitions & AMIES). Actuellement ingénieur R&D Inteva.

3. V. T. Nguyen (2018–2019), M. Louaked, projet RIN MoNoMad.

4. M. Bartcus (2018–2020), F. Chamroukhi, projet RIN AStERiCs.

5. J. G. Gomez Garcia (2018–2019), F. Chamroukhi, C. Chesneau et J. Fadili (GREYC),
projet RIN AStERiCs. Actuellement Ater à Créteil.

6. T. A. Do (2020–), P. Karamian, projet RIN M2SiNum.

4.4.2 Formation en master

F. Chamroukhi a été responsable du M2 Statistiques Appliquées et Analyse Décisionnelle
(SAAD) de 2017 à 2019 ; M. Didi Biha en est le responsable depuis 2019 (et l’a été entre 2015
et 2017). F. Delvare est responsable du M2 Mécanique. C. Chesneau est responsable du M1 SAAD.
D. Chöı est responsable du M1 Mécanique.

Les membres de l’équipe dirigent chaque année une dizaine de stages de master.

4.5 Stratégie et perspectives scientifiques pour le prochain contrat

Durant la période considérée, deux MCF (statistique et mécanique) sont partis à la retraite et
deux enseignants-chercheurs ont été recrutés (un PR en Statistique et une MCF en mécanique).
Un PAST à mi-temps, et pour une durée de trois ans renouvelable, a été recruté en 2019 pour
rejoindre le groupe de statistique.

Les trois sous-groupes thématiques fonctionnent indépendamment. Les activités communes,
notamment les séminaires, se sont faits moins fréquentes tout du long du contrat en cours. L’un
des objectifs de l’équipe tout entière sera de les relancer et plus généralement essayer d’améliorer
la cohésion de l’équipe. L’équipe doit absolument veiller à augmenter sa visibilité dans le contexte
régional et tirer profit des opportunités (collaborations au sein de le fédération,...).

Il convient de relancer des activités communes autour de l’analyse numérique (groupe de travail,
séminaire). Elles doivent contribuer à la bonne intégration des non-permanents et leur formation.
Les collaborations existantes avec les partenaires normands (GREYC, LMRS, LMI) doivent per-
durer, des pistes vers des collaborations à l’international pourront être explorées (Chili,...). Dans
une direction proche, le groupe doit aussi s’impliquer davantage dans des projets recherche.

Le groupe de mécanique est une spécificité du laboratoire ; les questions de sa visibilité et sa
place dans un laboratoire de mathématiques ont été soulevées dans la précédente évaluation. Les
collaborations naturelles avec l’analyse numérique, à Caen et en Normandie, pourront encore être
renforcées. Dans cette optique, les prochains profils recherche pour les recrutements dans ce groupe
seront affichés en sections 60 et 26.

L’arrivée d’un PAST en statistiques est une opportunité. Il envisage de formaliser ses relations
avec le monde socio-économique sous forme de contrats ; la sous-équipe est prête à s’y investir. Les
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nombreuses collaborations des statisticiens pourront continuer à être formalisées pour augmenter la
visibilité de l’équipe. Un recrutement d’un MCF en soutien du PR était envisagé dans le précédent
projet et n’a pas pu se faire. Le laboratoire reste attaché au développement d’un groupe dynamique
en statistique.

L’optimisation combinatoire est la dernière thématique de l’équipe, représentée par une seule
personne. La création récente d’une équipe transverse d’optimisation de la fédération Normandie
Mathématique est le cadre où elle devra s’exprimer.
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5 Équipe TNGA

5.1 Présentation de l’équipe

— Professeurs : Francesco Amoroso, Bruno Anglès, John Boxall, Daniel Caro, Bruno Des-
champs (Université du Mans), Jérôme Poineau, Éric Reyssat, Philippe Satgé (retraité depuis
2013), Denis Simon

— Mâıtre de conférences HDR : Christian Ballot
— Mâıtres de conférences : Vincent Bosser, Gilles Damamme, Yong Hu (jusqu’en août

2017), Abdelhamid Khaled (retraité depuis 2016), Ivan Suarez (Université du Mans), Floric
Tavares Ribeiro, David Vauclair, Martin Weimann (détaché depuis septembre 2016)

— Chargé de recherche : Tuan Ngo Dac (de mars 2015 à mars 2019, HDR en décembre
2017)

— Membre associé : Abderrahmane Nitaj (HDR)
— Doctorants : Tiphaine Beaumont, Angelot Behajaina, Dorian Berger, Huy Hung Le, Rubén

Muñoz–Bertrand, Ndeye Coumba Sarr
— Post-doctorants et ATER : Velibor Bojković, Vlerë Mehmeti

Au cours du dernier contrat, l’équipe a vu le départ de deux mâıtres de conférences (Y. Hu,
désormais assistant professor à la Southern University of Science and Technology, à Shenzhen
en Chine, et A. Khaled est à la retraite). Un autre mâıtre de conférences, M. Weimann, est en
détachement depuis septembre 2016 à l’université de Polynésie Française. Un chargé de recherches,
Tuan Ngo Dac, est arrivé puis reparti pendant la période. Aucun recrutement n’est venu compenser
ces départs.

La structure de l’équipe en huit thématiques, mise en place en 2015, n’a pas été modifiée depuis.
En voici la liste, avec les membres permanents concernés :

- analyse non-archimédienne (B. Anglès, D. Caro, J. Poineau, F. Tavares Ribeiro) ;
- arithmétique des corps (F. Amoroso, B. Deschamps, J. Poineau, I. Suarez Atias) ;
- cohomologie des variétés arithmétiques (D. Caro, J. Poineau, D. Vauclair) ;
- géométrie diophantienne et variétés toriques (F. Amoroso, V. Bosser) ;
- géométrie sur les corps de fonctions (B. Anglès, V. Bosser, F. Tavares Ribeiro, D. Vauclair,

M. Weimann) ;
- polynômes et algorithmique (F. Amoroso, D. Simon, M. Weimann) ;
- théorie élémentaire des nombres (C. Ballot, B. Deschamps) ;
- variétés abéliennes et interactions avec la cryptographie (J. Boxall, A. Nitaj, D. Simon).

Un membre de l’équipe a été lauréat en 2014 d’un projet ERC Starting Grant. Un second a été
membre junior de l’IUF de 2014 à 2019.

L’équipe a publié plus de 80 articles dans des revues internationales à comité de lecture parmi les
plus prestigieuses, dont Acta Mathematica, Inventiones Mathematicae, Compositio Mathematica
ou Duke Mathematical Journal. Au sein de l’équipe ont été soutenues 5 thèses (plus une autre
coencadrée) ainsi que 3 HDR (dont une par un membre extérieur). Les membres de l’équipe sont
impliqués dans 4 projets ANR et ont organisé une trentaine de conférences et rencontres.

Les membres de l’équipe se réunissent lors du séminaire de théorie des nombres (https://www.
lmno.cnrs.fr/sem/TN) qui a lieu tous les vendredis. Tous les thèmes de l’équipe y sont représentés.

L’un des membres de l’équipe est également organisateur du séminaire « Cryptologie & Sé-
curité » (https://barbierm01.users.greyc.fr/seminaire_crypto/seminaire.html) commun
avec le laboratoire de recherche en sciences du numérique GREYC (UMR 6072) de l’université de
Caen Normandie et Orange Labs. Ce séminaire intéresse plutôt les membres de l’équipe figurant
dans les thématiques « polynômes et algorithmique » et « variétés abéliennes et interactions avec
la cryptographie ».

Par ailleurs, chaque année, un ou plusieurs groupes de travail sont organisés. Ils réunissent
différents membres de l’équipe, en fonction du sujet choisi. Les sujets suivants ont ainsi été abordés :
espaces de Berkovich et géométrie torique en 2015, théorie des modèles en 2016, structures o-
minimales et applications diophantiennes en 2017, cohomologie prismatique en 2019-2020. Des
groupes de travail communs avec des membres de l’équipe GRAAL sont également organisés de
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façon régulière : noeuds et théorie des nombres en 2015-2016, en collaboration avec des membres
de l’équipe, multizêtas en 2016 et théorie de Bass-Serre en 2018.

5.2 Production scientifique

Nous la détaillons en fonction des thématiques de l’équipe. Ce découpage est parfois arbitraire
et certains des travaux présentés relèvent de plusieurs de ces thématiques.

5.2.1 Analyse non archimédienne

J. Poineau a continué à développer la théorie des espaces de Berkovich, à la fois dans son
versant local, au-dessus d’un corps valué complet, et dans son versant global, au-dessus d’un anneau
d’entiers de corps de nombres. Il s’est également intéressé aux applications qui en découlent.

Du côté local, J. Poineau a étudié en profondeur la notion d’espace de Stein, en collaboration
avec Marco Maculan. Récemment, ils se sont intéressés aux variétés algébriques dont l’analytifiée
est Stein. Contrairement à la situation complexe, il semble que cette condition force les variétés en
question à être affines.

En collaboration avec P. Cubides Kovacsics (post-doctorant au LMNO), il a également proposé
une version définissable, au sens de la théorie des modèles, des courbes de Berkovich. Cela a
notamment permis de redémontrer certains résultats de modération topologiques des morphismes
de courbes.

Parallèlement à ces travaux, P. Cubides Kovacsics a continué à étudier les analogues p-adiques
de l’o-minimalité avec ses collaborateurs.

Dans une série d’articles en cours, J. Poineau et A. Pulita ont démontré des résultats de structure
des équations différentielles p-adiques sur les courbes. Ils en ont déduit des propriétés de finitude
cohomologique pour une large classe d’équations, ainsi qu’une formule d’indice. Dans ce même
thème, T. A. Azzouz (doctorante à Montpellier, co-dirigée par J. Poineau) a obtenu les premiers
résultats sur les spectres au sens de Berkovich de connections agissant sur des corps p-adiques.

Avec V. Bojković (post-doctorant au LMNO), J. Poineau a étudié la variation des rayons de
convergence d’équations différentielles par push-forward par un morphisme fini étale de courbes et
leur lien avec la théorie de la ramification.

V. Bojković poursuit par ailleurs ses travaux sur la ramification des morphismes de courbes de
Berkovich (via une formule de Riemann-Hurwitz) et leur factorisation.

Du côté global, J. Poineau a démontré des propriétés d’annulation cohomologique pour les
espaces de Berkovich sur les anneaux d’entiers de corps de nombres. Il en a déduit des résultats
de noethérianité d’anneaux de séries arithmétiques surconvergentes en plusieurs variables. Dans ce
même cadre, D. Berger (doctorant au LMNO) étudie la topologie étale et les invariants qui s’en
déduisent. Du côté des applications, J. Poineau et D. Turchetti (post-doctorant au LMNO) ont
utilisé la théorie pour construire une courbe de Mumford universelle.

Du côté local, cette fois, D. Turchetti a par ailleurs entamé des travaux avec Lorenzo Fantini
sur les propriétés de descente de certains espaces de Berkovich, dits semi-affinoides. Ils appliquent
les résultats obtenus à la théorie de la réduction semi-stable des courbes.

V. Mehmeti (doctorante puis ATER/Post-doc au LMNO) a étudié les formes quadratiques sur
des corps p-adiques en utilisant la théorie de Berkovich. L’outil principal est une technique de
recollement originellement introduite pour étudier le problème inverse de Galois. Une fois traduite
dans un langage algébrique, cette technique a été utilisée par Harbater, Hartmann et Krashen pour
obtenir des résultats sur le principe local-global et les formes quadratiques. V. Mehmeti a adapté
la méthode du recollement aux espaces de Berkovich pour démontrer des principes locaux-globaux.
Des applications aux formes quadratiques en découlent également.

V. Lozovanu (post-doctorant au LMNO) s’est intéressé a la théorie des corps d’Okounkov et ses
applications en géométrie algébrique. Pendant son séjour à Caen, il a étudié, avec ses collaborateurs,
la variation des convexes en termes de théorie des valuations. Il a appliqué ces techniques avec A.
Küronya et D. Agostini pour obtenir des résultats sur les syzygies sur surfaces K3.
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5.2.2 Arithmétique des corps

Au cours de la période, B. Deschamps a principalement travaillé en théorie inverse de Galois. Il
s’est en particulier intéressé au problème inverse de Galois faible, consistant à réaliser des groupes
finis comme groupes d’automorphismes d’extensions séparables d’un corps donné. En 1978, Fried
et Kollár ont démontré que de telles réalisations existaient toujours pour le corps Q des rationnels.
Ces travaux ont été récemment repris par la communauté. Dans cette lignée, B. Deschamps et
F. Legrand ont obtenu le résultat suivant : pour tout corps k et tout groupe fini G, il existe une
extension régulière séparable L/k(t) telle que Aut(L/k(t)) = G.

Suivent alors toute une série d’exemples de corps k sur lesquels le problème inverse Galois
est faux (il existe des groupes finis qui n’apparaissent pas comme groupes de Galois sur k) mais
pour lesquels le problème inverse Galois faible est vrai (tous les groupes finis apparaissent comme
groupes d’automorphismes d’une extension séparable de k). Des exemples simples de tels corps sont
obtenus en prenant k = Qtr (corps des nombres algébriques totalement réels) ou k = Qrés (clôture
résoluble du corps Q des rationnels).

Toujours en collaboration avec F. Legrand, B. Deschamps s’est également intéressé à la théorie
de Galois des corps gauches. Ils ont obtenu le résultat suivant : tout groupe fini est groupe de Galois
sur le corps H(t) des fractions rationnelles tordu à indéterminée centrale et à coefficients dans le
corps H des quaternions d’Hamilton.

A. Behajaina (doctorant au LMNO) travaille également en théorie inverse de Galois. Dans une
première partie de sa thèse, il a obtenu des familles explicites d’extensions galoisiennes de Q(t)
dont le groupe de Galois est un groupe de quaternions généralisé. Il s’intéresse maintenant à la
théorie de Galois des corps gauches et notamment à la situation au-dessus d’un corps k(x) dont
l’indéterminée ne serait plus centrale.

B. Deschamps a également travaillé sur les extensions galoisiennes transcendantes, avec I. Suarez
Atias. Ce travail s’inscrit dans la problématique qui consiste à décrire certaines propriétés de sous-
groupes du groupe d’automorphismes d’un corps donné. Leur résultat principal stipule que, si k est
un corps de caractéristique nulle et G un sous-groupe non abélien de Gal(k((t))/k), alors le centre
de G est cyclique.

Des travaux plus anciens de B. Deschamps et Ivan Suarez Atias concernaient l’analogue de la
théorie de Bass-Serre dans le cadre des groupes profinis. Ils obtenaient ainsi une caractérisation,
pour un groupe profini, de la propriété de posséder un sous-groupe libre dense en terme d’ac-
tions sur des pro-arbres. N. C. Sarr (doctorante au LMNO) poursuit ces travaux et a obtenu une
caractérisation de la propriété de posséder un sous-groupe amalgamé dense.

5.2.3 Cohomologie des variétés arithmétiques

Lors de ces cinq dernières années, D. Caro a poursuivi le développement de la théorie des
D-modules arithmétiques de Berthelot.

On savait déjà que cette théorie fournissait des coefficients p-adiques satisfaisant un formalisme
des six opérations au sens de Grothendieck, ce qui permet de considérer les D-modules arithmé-
tiques de Berthelot comme les coefficients d’une « bonne » cohomologie p-adique. En collaboration
avec T. Abe, D. Caro a introduit une notion de théorie du poids dans le cadre des D-modules arith-
métiques. Cette notion de poids se comporte de manière identique à celle introduite par Deligne
pour démontrer pleinement les conjectures de Weil sur la fonction zêta, ce qui lui valut la médaille
fields. Ils obtiennent au passage une preuve p-adique de cette conjecture de Weil. Plusieurs autres
théorèmes bien connus en cohomologie étale l-adique ont été traduits dans le cadre des D-modules
arithmétiques : théorème de Lefschetz difficile, estimations des nombres de Betti etc.

De plus, D. Caro a donné une recette formelle (qui pourrait donc a priori être utilisé dans un
autre contexte géométrique, par exemple dans les travaux d’Ardakov en géométrie rigide) pour
obtenir un formalisme des six opérations au sens de Grothendieck dans un cadre plus général (plus
précisément, sans structures de Frobenius). Par exemple, les complexes de D-modules arithmétiques
quasi-unipotents fournissent un tel formalisme.

Enfin, il a poursuivi l’étude de problèmes inhérents au contexte arithmétique de la théorie
des D-modules. Il a notamment introduit une notion de surcohérence dans le cadre de systèmes
inductifs de D-modules arithmétiques. Cette notion a priori plus forte correspond en fait à celle
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de surcohérence déjà connue. Elle est techniquement plus facile à manipuler, ce qui simplifie la
théorie.

R. Muñoz–Bertrand (doctorant au LMNO) s’intéresse au complexe de de Rham-Witt sur-
convergent, tel qu’il a été introduit par Davis, Langer et Zink. Par rapport au complexe de de
Rham-Witt défini par Illusie, il concerne des objets satisfaisant une condition supplémentaire de
surconvergence, analogue à celle apparaissant en cohomologie rigide ou en théorie des D-modules
arithmétiques. Ertl a obtenu une comparaison entre la cohomologie rigide du coefficient constant
et la cohomologie de de Rham-Witt surconvergente tensorisée par Q (le complexe de de Rham-
Witt surconvergent est une cohomologie entière, ce qui explique en partie l’intérêt que l’on peut y
porter). R. Muñoz–Bertrand a étendu ces résultats à des coefficients plus généraux.

D. Vauclair s’intéresse à l’arithmétique des variétés abéliennes sur un corps de fonctions de
caractéristique p > 0. D’une part la cohomologie plate p-adique permet d’exprimer leurs invariants
arithmétiques (groupe de Selmer, de Tate-Shafarevic,...). D’autre part on dispose en cohomologie
cristalline (via comparaison avec la cohomologie rigide) de formule de formules de trace donnant
l’interprétation cohomologique des fonctions L.

En collaboration avec F. Trihan, il a établi un théorème de comparaison entre cohomologie
plate et cohomologie cristalline, dans le cas d’une variété abélienne semi-stable. Par recollement
et dévissage, ce résultat découle essentiellement d’un théorème de comparaison analogue pour
les groupes p-divisibles. D’un point de vue technique, une grosse partie du travail réside dans la
fabrication, la comparaison et le recollement de plusieurs complexes syntomiques sur un schéma
logarithmique admettant des p-bases.

En collaboration avec D. Caro, D. Vauclair a étudié la notion de p-base pour les schémas
logarithmiques et ses applications en théorie des D-modules arithmétiques. La notion introduite ici
est une variante de celle utilisée dans le travail précédemment cité.

De nouveau en collaboration avec F. Trihan, D. Vauclair a démontré la conjecture principale de
la théorie d’Iwasawa non commutative sous certaines hypothèses restrictives (réduction semi-stable,
extension de Lie p-adique non ramifiée, conjecture du mu-invariant,...). Une fois mis en place les
outils nécessaires (cohomologie en systèmes normiques le long d’un torseur, descente galoisienne
pour les complexes de modules d’Iwasawa...), ce résultat est obtenu comme conséquence de leur
premier travail.

F. Trihan et D. Vauclair démontrent la conjecture équivariante des nombres de Tamagawa
(ETNC) dans le même contexte. Ici, ce sont les techniques de descente de Burns-Venjakob qui
permettent de déduire le résultat des travaux précédents.

Le thème de recherche principal de Y. Hu concerne les points rationnels des variétés algébriques,
notamment les variétés géométriquement rationnelles ou proches de l’être (hypersurfaces de petit
degré, espaces homogènes sous un groupe linéaire). Il s’est particulièrement intéressé à des questions
locales-globales telles que la validité du principe de Hasse (l’existence de points locaux implique-
t-elle l’existence de points rationnels globaux ?) et l’approximation faible (les points globaux sont-
ils denses dans les points locaux ?). Ces problèmes font naturellement intervenir divers objets
cohomologiques comme les groupes de cohomologie galoisienne ou étale, le groupe de Brauer et
le H1 des groupes algébriques.

5.2.4 Géométrie diophantienne et variétés toriques

Au cours de la période, F. Amoroso a étudié des questions de minoration de hauteur dans une
puissance du groupe multiplicatif, seul ou en collaboration avec D. Masser. Avec S. David, il s’est
également intéressé à leurs applications en théorie algébrique des nombres, notamment en direction
d’une conjecture de F. Rodriguez Villegas sur le comportement du covolume de sous-réseaux du
groupe des unités.

En collaboration avec D. Masser et U. Zannier, F. Amoroso a par ailleurs démontré un résultat
de hauteur bornée qui peut être vu comme une généralisation du (cas torique d’un) théorème
de spécialisation de J. Silverman. Ce résultat admet des applications amusantes à des questions
classiques d’irrationalité (étudiées avec U. Zannier) et à la résolution effective de famille d’équations
diophantiennes (étudiée avec D. Masser and U. Zannier).
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Arnaud Plessis (doctorant au LMNO) a également travaillé dans cette thématique. Il a généralisé
un théorème de Galateau sur la hauteur de Weil d’un compositum de corps de Hilbert en supprimant
une des hypothèses, particulièrement restrictive.

Il a également démontré un nouveau cas d’une conjecture de G. Rémond sur les points de petite
hauteur dans Gm(K(Γ)), où K est un corps de nombres et Γ un sous-groupe de rang fini de Gm(K).

Dans la première partie de sa thèse au LMNO, César Martinez a montré une conjecture d’Aliev-
Smyth sur le nombre de points de torsion isolés d’une hypersurface dans une puissance du tore
multiplicatif. Dans la deuxième partie, il a obtenu un analogue en théorie d’Arakelov d’un théorème
de Bernstein-Kusnirenko.

Une partie des travaux de V. Bosser portent sur la théorie des formes linéaires de logarithmes.
Dans un travail avec É. Gaudron, il démontre une généralisation du théorème des périodes de Masser
et Wüstholz, où la période est remplacée par un logarithme non nul u d’un point rationnel p d’une
variété abélienne définie sur un corps de nombres. Ce résultat étend partiellement la version du
théorème des périodes très pointue obtenue par É. Gaudron et G. Rémond en 2014 (qui correspond
au cas où u est une période). S’en déduisent des minorations explicites de la norme de u et de
la hauteur de Néron-Tate du point p en fonction des invariants classiques du problème, dont la
dimension et la hauteur de Faltings de la variété abélienne, ce qui était inédit dans la littérature.

5.2.5 Géométrie sur les corps de fonctions

B. Anglès s’intéresse à la théorie arithmétique des corps de fonctions. En collaboration avec
A. Bandini, F. Bars et I. Longhi, il a obtenu une preuve de la « Main Conjecture » de la théorie
d’Iwasawa pour les extensions cyclotomiques de Fq(θ).

B. Anglès s’intéresse également aux fonctions L en caractéristique positive. Avec Federico Pel-
larin, il a établi un lien précis entre ces fonctions et les fonctions spéciales à la Anderson-Thakur.
Avec Lenny Taelman, il a obtenu un résultat à la Mazur-Wiles pour la valeur en 1 des fonctions
L de Goss-Dirichlet et, comme conséquence, une solution d’un problème ouvert du à G. Anderson
en 1996.

B. Anglès et F. Tavares Ribeiro collaborent maintenant depuis plusieurs années avec succès sur
ce même thème. Ils ont démontré des analogues discrets, en caractéristique positive, des conjectures
de Greenberg, à savoir la pseudo-cyclicité ou pseudo-nullité de certains modules de classes associés
à un module de Drinfeld. Ces résultats font appels aux déformations de modules de Drinfeld
introduits en collaboration avec F. Pellarin et s’appuient sur la notion d’unités de Stark développée
ici dans le contexte des modules de Drinfeld. Les unités de Stark forment un sous-module du module
des unités défini par L. Taelman. Cette notion se révèle d’un intérêt fondamental dans l’étude du
module des unités de Taelman et en lien direct avec la formule de classes de Taelman.

T. Ngo Dac est arrivé comme chargé de recherche au LMNO en mars 2015 et a rapidement
commencé à collaborer avec B. Anglès et F. Tavares Ribeiro, enrichissant notamment cette collabo-
ration de son expertise sur la théorie des chtoucas. Leur premier résultat commun concerne la non
divisibilité de nombres de Bernoulli-Carlitz et est particulièrement frappant en comparaison du cas
classique des nombres de Bernoulli ; il avait été conjecturé par B. Anglès et F. Pellarin. Ont ensuite
suivi plusieurs articles sur les modules de Drinfeld sur un anneau A dit général, qui généralisent
un certain nombre de résultats récents du cas A = Fq[θ], en particulier la formule de classe de
Taelman ou une construction de la fonction ω d’Anderson-Thakur. Enfin, dans une prépublication
récente, le cas (plus général que les modules de Drinfeld) des t-modules d’Anderson est étudié, à
travers notamment une conjecture de Taelman qui est réfutée en général mais dont il est démontré
qu’elle est vraie dans certains cas particuliers.

F. Demeslay (doctorant au LMNO) a généralisé des travaux de L. Taelman portant sur les
modules de Drinfeld au cadre des t-modules (introduits par G. Anderson dans les années 90).
Comme corollaire, il obtient une formule de classes pour toutes les valeurs aux entiers positifs des
séries L associées aux modules de Drinfeld.

H.H. Le (doctorant au LMNO) travaille sur les nombres de Bernoulli à plusieurs variables
introduits par B. Anglès et F. Pellarin en 2012. Il cherche plus précisément à démontrer des conjec-
tures de nature combinatoire formulées par F. Pellarin et T. Ngo Dac concernant leurs propriétés
arithmétiques.
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L’objectif de la thèse de T. Beaumont (doctorante au LMNO) est de développer la théorie
d’Iwasawa des t-motifs d’Anderson. C’est un projet assez ambitieux et elle s’intéresse dans un
premier temps au cas du motif de Carlitz, qui est déjà complexe et complètement ouvert.

V. Bosser a étudié les minorations de la hauteur canonique des modules de Drinfeld (définis
sur une extension finie de k = Fq(t)). Avec A. Galateau, il s’est intéressé plus particulièrement au
problème de Lehmer, qui consiste à déterminer la minoration optimale de la hauteur canonique
d’un point x algébrique sur k qui n’est pas de torsion en fonction de son degré D. La conjecture
de Lehmer prédit une minoration de la forme c/D, où c est un réel ne dépendant que du module
de Drinfeld. Elle n’a été démontrée par Ghioca que dans le cas où x est purement inséparable sur
k. V. Bosser et A. Galateau ont obtenu une minoration polynomiale en 1/D, valable pour tout
module de Drinfeld et tout point x qui n’est pas de torsion. Une telle borne inconditionnelle n’était
pas connue auparavant. Lorsque le module de Drinfeld est CM, ils obtiennent également une borne
plus précise que dans le cas général, qui améliore un résultat antérieur de Demangos.

5.2.6 Polynômes et algorithmique

F. Amoroso travaille également sur ces questions. Une partie de ses travaux, en collaboration
avec L. Léroux, M. Sombra et U. Zannier, étudient les conséquences de la conjecture de Zilber pour
la complexité de l’algorithmique des polynômes lacunaires.

Les recherches de D. Simon portent essentiellement sur des questions algorithmiques issues de
la théorie des nombres. En collaboration avec J. Cremona, T. Fisher, C. O’Neil et M. Stoll, il a
complété un travail sur les algorithmes de descente sur les courbes elliptiques, qui permettent de
calculer le rang et les générateurs du groupe de Mordell-Weil d’une courbe elliptique définie sur Q.

Suite à des échanges avec B. Anglès, D. Simon a pu trouvé numériquement des contre-exemples
à une propriété conjecturée par G. Terjanian sur le premier cas du théorème de Fermat. Il a pu
ensuite établir qu’elle est fausse pour presque tous les nombres premiers.

Suite à de nombreux tests numériques, D. Simon a conjecturé une minoration de la valeur
absolue du discrimant d’un polynôme à coefficients entier en fonction du degré lorsqu’il est non
nul. Avec M. Weimann, il a fait un premier pas dans cette direction pour des polynômes en X à
coefficients dans C[Y ].

Les recherches de M. Weimann portent sur la géométrie et l’algorithmique des polynômes mul-
tivariés.

Il s’est notamment intéressé à la factorisation des polynômes de k[x, y] (où k est un corps). Une
approche classique consiste à considérer sa factorisation (dite analytique) dans k[[x]][y] calculée
à une certaine précision, puis à recombiner ces facteurs analytiques tronqués pour découvrir les
facteurs rationnels. Cette approche est bien connue dans le cas où f(0, y) est séparable et M.
Weimann l’a généralisée au cas inséparable.

Dans un travail en collaboration avec A. Poteaux, M. Weimann a démontré l’existence d’un
algorithme de factorisation analytique rapide dans k[[x]][y] rapide. Leurs résultats sont valables en
caractéristique 0 ou suffisamment grande. La complexité est Õ(d(v + N)) où d est le degré, v la
valuation du discriminant, et N la précision souhaitée (le cas v = 0 correspondant à l’algorithme
de Hensel). Ces résultats trouvent de nombreuses applications : résolution des singularités des
courbes planes, test d’irréductibilité dans k[[x]][y] de complexité quasi-linéaire en la valuation du
discriminant, calcul du genre d’une courbe algébrique plane de degré d avec Õ(d3) opérations. Ces
travaux ont été en majeure partie développés pendant la délégation de M. Weimann au sein du
GAATI (Université de Polynésie Française).

Dans un autre travail, en collaboration avec L. Busé, C. D’Andrea et M. Sombra, M. Weimann
s’est intéressé aux flex. Rappelons qu’un point p d’un hypersurface projective V de Pn est dit flex
s’il existe une droite L passant par p et d’ordre de contact au moins n+1 avec V en p. Des résultats
étaient connus en dimension 1 et 2 et ils les généralisent en dimension supérieure : le lieu flex est soit
la variété V elle-même si V est réglée, soit une sous-variété de codimension 1 de V , intersection de
V avec une hypersurface W de degré explicite. Les auteurs obtiennent également diverses formules
permettant de calculer l’équation de W à l’aide de la théorie des résultants multidimensionnels.
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5.2.7 Théorie élémentaire des nombres

Les recherches menées par C. Ballot depuis 2015 s’inscrivent dans le cadre de la théorie élémen-
taire des nombres (avec utilisation légère de la théorie analytique ou algébrique des nombres). Les
sujets traités sont variés — nous donnons quelques exemples ci-dessous, même si quatre d’entre
eux ont en commun de montrer que, de manière assez surprenante, des propriétés arithmétiques
classiques des coefficients binomiaux se généralisent à des coefficients binomiaux généralisés par
rapport à certaines suites récurrentes d’ordre 2 (des suites de Lucas).

Un résultat a trait aux suites récurrentes linéaires utilisables comme système de numération,
ainsi qu’au calcul de la constante qui intervient dans l’évaluation du terme dominant de la somme
moyenne des chiffres, ceci en fonction de la récurrence utilisée.

Le couple de suites de Beatty (bαnc, bα2nc), où α est le nombre d’or, a été très étudié. Dans un
autre article, C. Ballot montre comment certaines propriétés de cette paire particulière s’étendent
à deux familles infinies de paires de suites de Beatty.

Par ailleurs, depuis septembre 2018, C. Ballot a commencé le travail d’écriture d’un ouvrage
intitulé « Lucas Sequences : Theory and Applications », en collaboration avec Hugh Williams. Ils
ont signé au mois d’août 2019 un contrat avec Springer par lequel l’ouvrage sera accepté dans la
collection CMS Books in Mathematics. Le texte complet est à remettre en due forme d’ici à deux
ans.

B. Deschamps a également contribué à ce thème. Rappelons qu’un fameux théorème, dû à
Mills, assure qu’il existe une constante réelle M telle que [M3n

] soit un nombre premier pour tout
entier n ≥ 0. B. Deschamps démontre que l’ensemble E des réels M tels que [M3n

] soit un nombre
premier pour tout entier n ≥ 0, vérifie que, pour tout A > 1, l’ensemble E ∩ [1, A] est homéomorphe
à l’ensemble triadique de Cantor.

5.2.8 Variétés abéliennes et interactions avec la cryptographie

Dans un travail en commun avec D. Gruenewald, J. Boxall généralise aux variétés abéliennes
des heuristiques concernant les courbes elliptiques adaptées à la cryptographie à couplages qui
faisaient objet d’une publication précédente parue en 2013.

Les heuristiques développées conduisent naturellement à des problèmes de comptage de points
entiers sur le tore de Weil associé à un corps de nombres CM, qui font l’objet d’un autre travail.
Dans ce cadre, J. Boxall démontre une équivalence asymptotique pour la somme

∑
αα≤x αα où α

parcourt les entiers algébriques du corps de nombres avec αα ∈ N.
Ces résultats sont à rapprocher des résultats déjà connus sur le comptage des points rationnels

ou entiers dans les variétés toriques dus notamment à Moroz, Bartyrev et Tschinkel et Chambert–
Loir et Tschinkel. Des questions semblables se posent naturellement dans d’autres contextes, par
exemple des algèbres des quaternions définies sur un corps de nombres totalement réel.

Les travaux d’A. Nitaj portent essentiellement sur la cryptographie. Depuis 2015, ses principaux
thèmes de recherche concernent les schémas cryptographiques, les courbes elliptiques, la réduction
des réseaux et la cryptanalyse. Il a présenté trois nouveaux systèmes cryptographiques basés sur
les courbes elliptiques et les courbes d’Edwards ainsi que sur le système RSA. Il a aussi contribué
à la cryptanalyse de systèmes cryptographiques existants tels que le système RSA et et le système
KMOV, en proposant des attaques algébriques.

5.3 Rayonnement et attractivité académiques

5.3.1 Appui à la recherche et responsabilités collectives

F. Amoroso a été directeur du laboratoire LMNO de 2014 à 2017. B. Anglès a été directeur
de la fédération Normandie Mathématiques (FR CNRS 3335) de 2014 à 2017. J. Poineau a été
membre titulaire du CNU 25 de 2016 à 2019.

C. Ballot est membre du conseil administratif de la Fibonacci Association depuis 2010 et vice-
président de cette association depuis 2018. Il a été membre du comité éditorial des actes de la

17ème conférence internationale sur les nombres de Fibonacci.
V. Bosser est coordinateur de l’ACS 25/26 depuis la rentrée 2019.
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B. Anglès est éditeur associé du Journal of Number Theory depuis 2016. Des membres de l’équipe
font partie de comités éditoriaux : F. Amoroso (International Journal of Number Theory), B. Anglès
(Publications mathématiques de Besançon), A. Nitaj (International Journal of Mathematics and
Statistics), J. Poineau (Publications mathématiques de Besançon).

5.3.2 Contrats institutionnels sur financement public

Contrats nationaux

B. Anglès coordonne le projet ARCOCRYPT de la région Normandie, avec Morgan Barbier
(GREYC, ENSICAEN) et Ayoub Otmani (LITIS, Rouen). Montant du financement : 110 ke. Ce
projet vise à développer la théorie des codes géométriques à l’aide d’objets provenant de l’arith-
métique des courbes sur les corps finis (modules de Drinfeld etc. . . ) et en particulier d’obtenir des
applications en cryptographie post-quantique .

J. Boxall a été coordinateur local du projet ANR SIMPATIC (SIM and PAiring Theory for In-
formation and Communications Theory) ANR-12-INSE-0014 (2013-2016). Montant du financement
(nœud de Caen) : 156 ke.

D. Caro a été membre de l’IUF Junior (2014-1019). Montant du financement : 15 ke par an.
J. Poineau a été coordinateur du projet ANR GLOBES (GLObal BErkovich Spaces) ANR-12-

JS01-0007-01 (2013-2017). Montant du financement : 130 ke.
V. Bosser est membre de l’ANR GARDIO (Géométrie d’ARakelov et géométrie DIophantienne)

ANR-14-CE25-0015 (2015-2019). T. Ngo Dac est membre de l’ANR PerCoLaTor (PERfectoids,
Completed cohomology, LAnglands correspondence and TORsion in the cohomology) ANR-14-
CE25 0002 (2014-2019).

Tous les membres de l’équipe ont fait partie du GDR STN (Structuration de la Théorie des
Nombres) jusqu’en 2019 et font partie de son successeur, le GDR JC2A (Jeunes Chercheuses et
Jeunes Chercheurs en Arithmétique). B. Anglès, V. Bosser et F. Tavares Ribeiro sont membres du
GDR EFI. T. Ngo Dac est membre et du LIA Formath Vietnam. M. Weimann est membre du GDR
Singularités et Applications et du GT Calcul Formel du GDR Informatique et Mathématiques (IM).
J. Boxal, A. Nitaj et D. Simon font également partie du GDR IM ainsi que du GT-2C (Groupement
de Travail Codage et Cryptographie).

Contrats internationaux

F. Amoroso a été coordinateur du PICS CNRS « Géométrie diophantienne et calcul formel »
entre Caen, Paris et Barcelone (2014-2016). Montant du financement : 24 ke.

J. Poineau est PI du projet ERC Starting Grant 637027 TOSSIBERG (2015-2020). Montant
du financement : 1153 ke.

5.3.3 Rayonnement académique

Organisation de conférences
L’équipe organise chaque année depuis 1989 les Rencontres Arithmétiques de Caen. Leur but

est de faire le point sur un thème spécifique de la théorie des nombres, spécialement parmi ceux
étudiés au LMNO, en invitant les meilleurs spécialistes du sujet. Elles sont un élément marquant
du dynamisme de la recherche fondamentale à Caen et ont acquis une audience et une réputation
internationales depuis plusieurs années.

Voici la liste des éditions ayant eu lieu pendant la période.

- 2015 (26ème édition) Géométrie et arithmétique sur les corps locaux et globaux (organisée
par Y. Hu et J. Poineau)

- 2016 (27ème édition) Géométrie, Arithmétique, Représentations et Programme de Langlands
(organisée par D. Juteau et T. Ngo Dac)

- 2018 (28ème édition) Cryptographie et théorie algorithmique des nombres (organisée par
A. Nitaj et D. Simon)

- 2019 (29ème édition) Arithmétique des corps et géométrie arithmétique (organisée par
V. Bosser, B. Deschamps, J. Poineau et P. Dèbes)
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La 30ème édition des Rencontres Arithmétiques prévue en mai 2020 (“Archimedean and non-
Archimedean spaces”, organisée par J. Poineau) n’a pas pu se tenir à cause de la situation sanitaire
et est repoussée d’un an.

Les rencontres arithmétiques n’ont pas eu lieu en 2017 car, cette année-là, ont été organisées

à Caen (principalement par V. Bosser et B. Deschamps) les XXXèmes Journées Arithmétiques.
Il s’agit d’une conférence très importante en théorie des nombres au niveau national et même

internaltional qui a lieu tous les deux ans, alternativement en France et à l’étranger. Cette 30ème

édition a attiré plus de 200 participants.
A. Nitaj participe de façon très récurrente à l’organisation de conférences internationales en

cryptographie : Codes, Cryptology and Information Security C2SI (en 2015, 2017 et 2019 à Rabat)
et Africacrypt (en 2016 à Fes, en 2017 à Dakar, en 2018 à Marrakech, en 2019 à Rabat) et Cryptology
2018 (en 2018 à Port Dikson).

Les membres de l’équipe ont également organisé les 15 conférences suivantes : The Geometry,
Algebra and Analysis of Algebraic Numbers (Banff, Amoroso, 2015), Non-Archimedean Analytic
Geometry : Theory and Practice (Papeete, Poineau, 2015), Analogies between number fields and
functions fields : algebraic and analytic approaches (Lyon, Anglès, 2016), 17ème conférence inter-
nationale sur les nombres de Fibonacci et leurs applications (Caen, Ballot-Bosser, 2016), Funda-
mental Groups in Arithmetic Geometry (IHP, Poineau, 2016), Specialization problems in Diophan-
tine Geometry (Cetraro, Amoroso, 2017), p-adic Analytic Geometry and Differential Equations
(CIRM, Poineau, 2017), Algebraic Geometry with Fancy Coefficients (Caen, Poineau-Turchetti,
2017), Geometry and Arithmetic of Local and Global Fields (Tuan Chau, Anglès-Ngo Dac, 2018),
Arithmétique et géométrie des chtoucas (Caen, Anglès-Ngo Dac, 2018), Géométrie diophantienne
(CIRM, Bosser, 2018), Berkovich Spaces : 30 Years (IHP, Poineau, 2018), Over and around sites in
characteristic p, in honor of Bernard Le Stum (Padoue, Caro-Poineau, 2019), Algebraic and p-adic
fundamental groups (Caen, Ngo Dac-Poineau, 2019), Of Problems and Numbers, a conference in
honour of Roberto Dvornicich’s 70th birthday (Pise, Amoroso, 2020).

Invitations, séjours scientifiques
L’équipe a accueilli plusieurs chercheurs pour des séjours allant d’une semaine à trois mois :

D. Agostini, V. Berkovich, V. Bojković, S. Chambille, I. Del Corso, K. Fai Lai, E. Leenknegt,
C. Lazda, T. Lemanissier, M. Maculan, F. Martin, K. Mitsui, H. H. Phung, A. Smeets, M. Sombra,
Y. Varshavsky, F. Veneziano, K. Yoon.

Des membres de l’équipe ont aussi été accueillis comme professeurs invités ou pour des séjours
de recherche sur la période : Amoroso (Pise, Barcelone), Anglès (Hanöı), Boxall (Boulder), Caro
(Guanajuato, Padoue, Hanöı, Sendai), Deschamps (Istanbul), Mehmeti (Philadelphie), Ngo Dac
(Hanöı), Nitaj (Nouakchott, Kuala Lumpur, Dakar, Pékin), Poineau (Pékin, Philadephie, Hanöı),
Vauclair (Tokyo), Weimann (Barcelone, Kielce).

Les membres de l’équipe sont intervenus comme orateurs à des conférences : F. Amoroso (2),
B. Anglès (4), C. Ballot (7), V. Bosser (2), D. Caro (4), P. Cubides Kovacsics (6), B. Deschamps
(2), V. Lozovanu (4), V. Mehmeti (3), C. Martinez (2), T. Ngo Dac (7), A. Nitaj (8), A. Plessis
(1), J. Poineau (14), T. Quertier (1), F. Tavares Ribeiro (2), D. Turchetti (2), D. Simon (2), M.
Weimann (1), ainsi que comme invités à des séminaires.

5.4 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche

5.4.1 Formation doctorale

— Doctorants ayant soutenu leur thèse

1. Florent Demeslay (2012–2015), financement ENS, B. Anglès, Formules de classes en
caractéristique positive. Professeur agrégé en classes préparatoires.

2. Tony Quertier (2013–2016), financement établissement, D. Simon, Algorithmes Approxi-
mation diophantienne Formes quadratiques Géométrie algébrique arithmétique Théorie
algorithmique des nombres. Chercheur en IA chez Systancia.

3. César Mart́ınez (2014–2017), financement établissement, F. Amoroso (cotutelle M. Som-
bra), Two problems in arithmetic geometry. Explicit Manin-Mumford, and arithmetic
Bernstein-Kusnirenko. Post-doctorant à l’université de Regensburg.
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4. Tinhininane Amina Azzouz (2014-2018), financement de l’université de Montpellier,
J. Poineau (cotutelle A. Pulita), Spectres déquations différentielles p-adiques. Mâıtre
assistant à l’université d’Alger 1.

5. Vlerë Mehmeti (2016-2019), financement ERC TOSSIBERG, J. Poineau, Recollement
sur les espaces de Berkovich et principe local-global. Post-doctorante à l’université de
Caen Normandie (Post-doc FMJH à Paris 7 à la rentrée 2020).

6. Arnaud Plessis (2016-2019), financement établissement, F. Amoroso, Ramification et
points de petite hauteur. ATER à l’université de Grenoble.

— Doctorants n’ayant pas encore soutenu

1. Rubén Muñoz–Bertrand (2016-), financement établissement, D. Caro

2. Maher Boudabra (2016-), financement de l’université de Monastir, A. Nitaj

3. Ndeye Coumba Sarr (2017-), financement établissement, B. Deschamps et J. Poineau

4. Meryem Cherkaoui Semmouni (2017-), financement de l’université Mohammed V de
Rabat, A. Nitaj

5. Angelot Behajaina (2018-), financement établissement, B. Deschamps et F. Legrand

6. Huy Hung Le (2018-), financement établissement, B. Anglès et T. Ngo Dac

7. Tiphaine Beaumont (2019-), financement région, B. Anglès et T. Ngo Dac

8. Dorian Berger (2019-), financement région, J. Poineau

— Soutenances d’HDR

1. Abderrahmane Nitaj, 2016, Cryptanalysis of Public Key Cryptosystems

2. Tuan Ngo Dac, 2017, Quelques résultats géométriques et arithmétiques sur les corps de
fonctions

3. François Legrand, 2019, Quelques contributions à l’arithmétique des extensions de k(T )
et de leurs spécialisations

— Post-doctorants, ATER, ingénieurs de recherche

1. Thomas Houtmann, ingénieur de recherche 2015-2016, financement ANR SIMPATIC.
Professeur agrégé dans l’enseignement secondaire.

2. Victor Lozovanu, post-doctorant 2016, financement établissement. Associate professor à
Gênes.

3. Pablo Cubides Kovacsics, post-doctorant 2016-2018, financement ERC TOSSIBERG.
Post-doctorant à Düsseldorf.

4. Daniele Turchetti, post-doctorant 2016-2018, financement ERC TOSSIBERG. Post-doctorant
à Halifax.

5. Velibor Bojković, post-doctorant 2019-2020, financement ERC TOSSIBERG.

6. Vlerë Mehmeti, ATER puis post-doctorante 2019-2020.

7. Rubén Muñoz–Bertrand, ATER 2019-2020.

5.4.2 Formation en master

F. Tavares Ribeiro est responsable du Master 1 Mathématiques Fondamentales depuis janvier
2017, V. Bosser s’occupe du M1 MEEF parcours mathématiques.

Les membres de l’équipe ont donné 25 cours spécialisés de niveau master ou supérieur en dehors
de Caen : F. Amoroso (Pise 2018), D. Caro (Guanajuato 2015, Hanöı 2018), P. Cubides Kovacsics
(Bogotá 2017), R. Muñoz–Bertrand (Hanöı 2019), T. Ngo Dac (Hanöı 2017, 2018, 2019), A. Nitaj
(Kuala Lumpur 2015, Rabat 2015 (2 fois), Nouakchott 2016, Dakar 2016, Rabat 2016 (2 fois), Kuala
Lumpur 2016, Thiès 2017, Rabat 2018, Rabat 2019), J. Poineau (Pékin 2015, Clermont-Ferrand
2016, Hanöı 2018, Philadelphie 2018, Hanöı 2019), D. Simon (Antanarivo 2015).

Les membres de l’équipe ont dirigé 9 stages de master (3 M1 et 6 M2). A. Nitaj a également
dirigé 12 stages de niveau master à l’étranger (Bénin, Maroc, Sénégal).

Les membres de l’équipe ont organisé 4 écoles : école CIMPA (Nouakchott, 2016, Nitaj), Ber-
kovich Spaces, Tropical Geometry and Model Theory (Bogotá, 2017, Cubides Kovacsics-Poineau),
VIASM School Number Theory (Hanöı, 2018, Anglès-Ngo Dac), SEAMS School 2020 on Arithme-
tic, Geometry and Model Theory (Hanöı, 2010, Anglès-Ngo Dac).
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5.5 Stratégie et perspectives scientifiques pour le prochain contrat

Au cours de la période, un mâıtre de conférences a quitté l’équipe pour prendre un poste de
professeur assistant en Chine. Deux professeurs (J. Boxall et É. Reyssat) ont prévu de prendre leur
retraite à la rentrée 2020.

D’autre part, les financements IUF et ERC présents dans l’équipe ont pris fin en 2019 et 2020
respectivement.

Ces différents facteurs risquent de peser lourdement sur le dynamisme de l’équipe. Il est donc
nécessaire de prévoir des recrutements à court terme en théorie des nombres et géométrie arith-
métique sous peine de voir la qualité scientifique de l’équipe s’étioler et d’assister à un inévitable
resserrement thématique.

La politique de recrutement serait celle qui a toujours prévalu dans l’équipe, à savoir recruter
le meilleur candidat ou la meilleure candidate possible, dans la mesure où ses thèmes de recherches
se marient bien à ceux de l’équipe TNGA du LMNO. Une ouverture vers un sujet encore peu
représenté, telle la géométrie algébrique, est envisageable, et peut-être même souhaitable de façon
à couvrir un spectre thématique plus large. Un tel recrutement pourrait en outre intéresser égale-
ment l’équipe GRAAL. L’équipe ne compte actuellement aucun membre féminin et une attention
particulière sera apportée à ce point.

Au cours de la période, l’équipe est parvenue à maintenir un beau dynamisme grâce à un flux
continu de doctorants et post-doctorants, ainsi que des financements temporaires (IUF, ERC, ANR,
financements région). Pour maintenir le niveau d’activité de l’équipe, il nous semble important de
continuer à candidater à des projets variés, que ce soit au niveau régional, national ou international,
et de poursuivre l’effort d’encadrement entrepris jusqu’ici. Dans cette optique, l’équipe veillera
également à son potentiel d’encadrement doctoral pour les MCF.

Pour une équipe de taille modeste telle que la nôtre, il est important de maintenir un solide
réseau de relations. Les membres de l’équipe possèdent de très bons contacts avec des collègues de
l’université de Rennes et l’équipe accueille souvent des étudiants de très bon niveau par ce biais.
Il pourrait être opportun de chercher à renforcer ces relations. Suite au départ de T. Ngo Dac à
Lyon, des journées communes Caen-Lyon ont été initiées en 2020.

En ce qui concerne l’étranger, le passage de T. Ngo Dac a permis de tisser des liens avec les
instituts de mathématiques d’Hanöı, qui perdurent aujourd’hui. Pérenniser ces liens permettrait
d’accrôıtre la visibilité de l’équipe et pourrait également attirer des étudiants.

Le thème de la géométrie p-adique est très bien représenté au sein de l’équipe. Un séminaire
vidéo commun sur ce sujet est en projet, avec deux autres universités dont c’est une spécialité
reconnue, Rennes et Strasbourg.

48



6 Équipe DCM

6.1 Présentation de l’équipe

L’équipe de DCM a été créée en 2014, comme équipe transversale du LMNO, pour formaliser
et dynamiser les activités de diffusion de la culture mathématique.

Composition de l’équipe :
— Professeurs : Eric Reyssat, Denis Simon, Eddy Godelle
— Maitre de conférences HDR : Paolo Bellingeri
— Maitres de conférences : Pierre Casevitz, Gilles Damamme, Emmanuelle Féaux de La-

croix, Victoria Lebed, André Sesboüé, Martin Weimann
Certains doctorants et post-doctorants sont venus et viennent pendant leur passage au labo-

ratoire renforcer activement le potentiel de l’équipe. Citons notamment Matteo Acclavio, Ange-
lot Behajaina, Pablo Cubides Kovacsics, Celeste Damiani, Guillaume Gandolfi, César Martinez-
Metzmeier, Étienne Ménard, Couba Sarr, Valentin Seigneur et Daniele Turchetti.

À ces personnes se joint un invité étranger régulier pour une dizaine de jours chaque année :
Martti Pesonen (Finlande). L’équipe a aussi accueilli Alessandra Renieri de l’Université de Came-
rino au mois de mars 2017 dans le cadre d’une visite post-doctorale.

6.2 Résumé d’activité

L’activité de diffusion de l’équipe DCM est tournée vers un public varié (scolaires, formation de
formateurs, grand public) et utilise intensivement le matériel dédié qu’elle a conçu, en particulier
son Labosäıque qui évolue pour être lui-même partagé (prêt du matériel, production et diffusion de
versions pédagogiques légères).

Des liens forts sont entretenus avec d’autres structures de diffusion et popularisation des mathé-
matiques, au niveau régional (IREM), national (GdS Audimath, associations ”Animath”, ”Science
Ouverte” ou ”La Grange des Maths”) ou international (Maison des maths de Mons, organisation
Imaginary).

La diffusion concerne aussi bien les résultats mathématiques, l’activité de chercheur en mathé-
matiques, que l’utilisation des mathématiques dans d’autres disciplines ou dans la vie quotidienne.
Nous nous efforçons de rencontrer notre public à la fois en intervenant dans ses lieux de vie cu-
turelle ou professionnelle (établissements scolaires, cinémas, château, FabLab régional, etc.) qu’en
l’invitant dans nos locaux universitaires (laboratoire, bibliothèques, salles banalisées) lors de stages,
expositions, événements ciblés (écolysciences, fête de la science, ...)

L’équipe anime, en coopération avec des collègues de la Fédération Normandie Mathématique
(Caen - Rouen - Le Havre), un séminaire de vulgarisation des mathématiques.

6.3 Interaction avec l’environnement social, économique et culturel

Cette interaction est le ”cœur de métier” de notre équipe : utiliser le soutien du monde écono-
mique pour toucher un public large et introduire les mathématiques dans la culture.

La majeure partie de l’activité de l’équipe consiste dans la conception, puis l’utilisation, de
matériel de soutien à des ateliers, cours, conférences, et animations mathématiques auprès de
publics variés.

Elle est complétée par un séminaire de vulgarisation interrégional.
Un autre aspect est la diffusion vers un public non mathématicien de recherches sur les mathé-

matiques dans la vie quotidienne (G. Damamme) par le biais d’exposés et publications.
On détaille ci-dessous ces activités.

6.3.1 Diffusion fondée sur du matériel dédié

Thématique ”pavages et symétrie”
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C’est actuellement la principale des thématiques fondées sur l’utilisation de matériel dédié, en
l’occurrence le Labosäıque 1, permettant d’appréhender la notion de symétrie, en particulier celle
des pavages et des polyèdres.

Le matériel d’origine, construit suite à l’obtention du prix ”Têtes chercheuses” de la fondation
musée Schlumberger, est à la base de nos interventions actuellement les plus importantes auprès
des scolaires, des enseignants et du grand public. Il comprend un ensemble de miroirs articulés
(étude des groupes de rosaces), des équerres exotiques (étude de la restriction cristallographique
dans les réseaux du plan), un jeu de chambres à miroirs 2D et 3D assorti de 1000 pièces de puzzle
(étude des pavages, réseaux, motifs du plan et de la sphère), une couronne rotative pour visualiser
les groupes de transformation du plan (étude des 17 groupes de paveurs), un kit de construction
de grands polyèdres réguliers (diamètre 2m), un kit pavage de Penrose (1000 pièces).

Certains enseignants ont été formés à l’utilisation de ce type de matériel, et nous avons tra-
vaillé ces dernières années à la conception d’une version portative actuellement diffusée dans des
établissements scolaires ou organismes de vulgarisation (cf plus bas).

Le matériel est fréquemment utilisé auprès des collégiens et lycéens pour les mettre en situation
de chercheurs.

Sa présentation très esthétique en a fait aussi un outil de choix pour des ateliers de collaboration
entre mathématiques, histoire de l’art et techniques de visualisation. Ainsi avons-nous organisé ou
co-organisé des ateliers interdisciplinaires au collège, une exposition sur l’art arabo-musulman avec
les enseignants et étudiants d’arabe à l’université, des cours de M2 MEEF à l’ESPE sur l’interaction
maths - arts visuels, etc.

Ce matériel et son utilisation sont régulièrement présentés lors de conférences et colloques autour
de la diffusion ou en didactique (Maison des Mathématiques de Mons en Belgique 2017, rencontre
académique nationale italienne Bologne 2017, MADINA Nantes 2018, COPIRELEM Blois 2018,
Espace Mathématique Francophone Genevilliers 2018, Imaginary Urugay 2018, Cinquantenaire
des IREM Besançon mai 2019, et à venir ICME Shangai 2020), d’où sont nés plusieurs de nos
partenariats avec d’autres structures de vulgarisation (Science Ouverte, La Grange des maths,
etc). Ces activités ont également donné lieu à des communications et quelques publications.

Autres thématiques

Divers ateliers pour scolaires ou grand public sont organisés sur le thème des nœuds et tresses,
à l’aide de cordes aimantées, de fiches de dessin pour l’étude des tricoloriages, de films en réalité
virtuelle produits pour l’essentiel dans le laboratoire. On y aborde les problèmes de classification
via divers invariants.

Dans le domaine des permutations, un nouvel appareil baptisé labocyclette a été conçu et
fabriqué en 2018 principalement par E. Féaux de Lacroix et A. Sesboüé, permettant de visualiser
le lien entre l’ordre et la décomposition en cycles disjoints, la composition et l’inverse.

Nous avons conçu un atelier de théorie des graphes pour les scolaires (30 plaques imprimées
avec pivots et ficelles) pour expérimenter d’une part les propriétés des graphes eulériens, d’autre
part des variantes du problème du voyageur de commerce. Du matériel pour diverses expériences
”grand public” sur les problèmes de connexité, de plus court chemin, de sous-graphes et le théorème
des 4 couleurs (manœuvres de train, transvasement, jeux de cubes coloriés, plaques à colorier. . .)
et sur le point de vue algorithmique.

La construction et amélioration au fil du temps d’un harmonographe (Reyssat) et sa modéli-
sation sur ordinateur nous permet, principalement lors de la fête de la science et sous un prétexte
purement esthétique (construction de jolies courbes par une machine fascinante), de discuter avec
un public très varié de la théorie des mouvements et fonctions périodiques, leur représentation
graphique et certaines propriétés arithmétiques.

L’équipe (principalement P. Casevitz) a augmenté son matériel dans le domaine des fractales
pour faire expérimenter les notions d’auto-similarité et de dimension fractale lors d’ateliers guidés
auprès des scolaires, ou libres auprès du grand public : cartes géographiques et unités de mesure

1. https://www.lmno.cnrs.fr/equipes/dcm/labosaique
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concrètes à diverses échelles, avec panneaux explicatifs, jeux de pièces fractales 2D et 3D. Le côté
esthétique a été travaillé, par la production de nouveaux films, pour voyager dans des fractales 2D
et 3D, et de posters supports de réflexion sur les aspects topologiques, métriques et arithmétiques
de systèmes dynamiques.

6.3.2 Prêt et copie de notre matériel

Nos ressources en termes de disponibilité humaine étant limitées et notre matériel étant de plus
en plus connu, apprécié et envié, nous avons organisé divers moyens pour que d’autres puissent
s’approprier les activités que nous proposons :

— Une copie d’une partie de ce matériel a été réalisée à Joensuu (Finlande) dans le cadre
d’une collaboraton Erasmus (Reyssat). Une autre, ainsi que du matériel supplémentaire de
vulgarisation, a été fabriquée à l’université de Bamenda (Cameroun) sous la direction de
D. Simon, pour des activités de popularisation des maths, avec une participation de 50
personnes (doctorants et futurs professeurs).

— Le prêt de notre Labosäıque a été plusieurs fois organisé, principalement pour des exposi-
tions :
— L’association ”Science Ouverte” a emprunté une grande partie du Labosäıque pour une

exposition ”Ludomaths” de 2 mois en 2019 au château de Ladoucette à Drancy.
— L’association ”Paestel” a également accueilli début 2020 à Massy Opéra une exposition

”Ludomaths” comprenant notre Labosäıque
— L’association ”La Grange des Maths” s’est dotée du matériel de présentation (chambres

à miroirs) et d’ateliers (mallettes) provenant du Labosäıque.
— Une partie du Labosäıque a été prêtée à la structure ”Imaginary” pour l’exposition qu’elle

a organisée à la bibliothèque Sciences-Staps de Caen en octobre 2017 avec Daniele Tur-
chetti, post-doc au LMNO.

— Une nouveauté importante concernant le Labosäıque : sous l’impulsion d’E. Féaux de La-
croix, la conception et diffusion de mallettes portatives (copies à prix accessible du
Labosäıque via Animath) permet à un nombre croissant de structures (établissements sco-
laires, IREMs, etc.) de pratiquer eux-mêmes ou adapter nos ateliers sur les pavages, réseaux,
polyèdres. Cette activité a concerné une part importante du travail de l’équipe ces deux der-
nières années (Féaux de Lacroix, Sesboüé, Bellingeri, Reyssat).

6.3.3 Types d’activités de diffusion

Le plus souvent, mais pas exclusivement, avec l’aide de matériel dédié, les membres de l’équipe
DCM ont participé à de nombreuses manifestations pour des publics ciblés ou généraux dont une
bonne dizaine hors de notre région, en France et à l’étranger. Voici une liste des principales :

— Auprès du public scolaire
— Stages math C2+ : stages de 3 jours à l’université pour les lycéens (2 stages soit 40 élèves

chaque année). Il s’agit de mettre les élèves au contact de chercheurs et eux-mêmes
en situation de recherche mathématique en groupes, et de les aider à restituer leurs
acquis devant des membres du laboratoire et certains de leurs enseignants ou parents.
Cette activité mobilise la presque totalité de l’équipe et est coordonnée par E. Féaux
de Lacroix. Ces stages sont subventionnés par la Fondation Sciences Mathématiques de
Paris via Animath.

— Nombreuses interventions (coordonnées par E. Féaux de Lacroix) auprès des élèves de
collège et lycée (de 1 à 3 demi-journées à chaque fois, plusieurs dizaines de classes par
an), comprenant souvent une préparation avec les enseignants concernés. Certaines de
ces interventions concernent des publics de l’académie éloignés de Caen, ou a priori
éloignés des mathématiques (ex. échange très créatif avec une section mode dans un
lycée professionnel).

— Interventions avec des classes de primaire, soit dans leur école, soit hors établissement
scolaire (ex. journées d’atelier au château de Crèvecœur en Auge).

— Journées académiques Ecolysciences : des centaines d’élèves de primaire, collège, lycée
viennent partager à l’université leurs expériences d’ateliers scientifiques. Nous en profi-
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tons pour leur offrir des ateliers de découverte de certains sujets mathématiques.
— Nous participons depuis plusieurs années à l’encadrement de binômes lycéen-collégien

dans le cadre du projet ”apprentis chercheurs”de l’association ”arbre des connaissances”2.
Un après-midi par mois, les élèves réalisent un projet scientifique sur un sujet de recherche
du laboratoire (Bellingeri, Féaux de Lacroix, Reyssat, Sesboüé).

— L’équipe DCM s’investit de manière importante (coordination par A. Sesboüé) dans le
cadre de l’accueil de stagiaires de 3ème ou 2de au sein du laboratoire, en leur faisant
découvrir pendant plusieurs jours nos activités de diffusion.

— Auprès des enseignants et futurs enseignants
— Journées de formation pour les enseignants.
— Participation à la mise en place et la vie de Labomaths en établissement scolaire (suite

au rapport Villani-Torossian), en partenariat avec l’IREM. Plusieurs séances ont déjà eu
lieu sur des thèmes divers (nœuds, fractions continues, pavages, ...)

— Organisation d’une journée destinée aux enseignants en 2020 dans le cadre de l’année
des mathématiques du CNRS. Des étudiants de master Meef ont été invités à participer
à une partie de cette journée.

— Cours de M2 MEEF ”mathématiques et arts visuels” en vue de la diversificaton profes-
sionnelle (Bellingeri, Reyssat).

— Participation de Bellingeri, Seigneur, Simon à la ”folle journée” de l’INSPE, journée
d’intégration durant laquelle on fait faire des maths autrement aux 50 à 80 étudiants
ayant choisi cet atelier.

— Auprès des étudiants chez nous ou ailleurs.
— Incitation à la participation à notre séminaire de vulgarisation, destiné en fait à tout

public, où se croisent des universitaires d’autres disciplines, des membres de notre labo-
ratoire, des non universitaires en lien professionnel avec les mathématiques ou pas (cf.
plus bas).

— Séance de formation pour les étudiants de master sur certaines applications des ma-
thématiques. Certains étudiants de licence 3ème année sont parfois invités (Bellingeri,
Féaux de Lacroix, Reyssat).

— Utilisation du matériel par des étudiants de licence ou master dans le cadre de projets
et séminaires de recherche.

— Cours de Licence-Master à l’université de Joensuu (Finlande) sur les bases mathéma-
tiques d’ateliers de popularisation, dans le cadre d’un échange Erasmus (Reyssat)

— Auprès du grand public
— La mise en place de stands ou ateliers dans divers événements d’ampleur nationale : salon

des jeux mathématiques à Paris, journées Audimath (Orléans, Nantes ; Caen organisées
par notre équipe en 2020)

— Fête de la science. Les membres de l’équipe, avec un appui notable de plusieurs (post-
)doctorants, mettent en place chaque année plusieurs stands lors de la fête de la science
à l’université. De l’ordre de 5000 personnes visitent nos ateliers libres ou guidés.

— Des événements en lien avec la culture artistique, comme une conférence maths et cinéma
(Bellingeri), la participation à une exposition sur l’art géométrique arabo-musulman
(Reyssat), un atelier mathématique et cryptographique dans un cinéma couplé à la pro-
jection d’un film (Imitation Game)

— Conférences grand public à la B.U. de sciences (maths et cinéma, nombre d’or et fractions
continues, jeux et stratégie, ...)

— L’exposition ”maths du ciel”, dont V. Seigneur est l’un des trois créateurs, a été exposée
au Havre en 2019 après avoir reçu le ”coup de cœur” du prix d’Alembert en 2018. Elle a
donné lieu à un exposé du séminaire de Vulgarisation mathématique devant 80 personnes.

6.3.4 Le séminaire de vulgarisation des mathématiques

Notre équipe co-organise, dans le cadre de la Fédération Normandie - Mathématique (Caen-
Rouen-Le Havre), un séminaire mensuel de vulgarisation des mathématiques 3. L’auditoire de 20 à

2. http://www.arbre-des-connaissances-apsr.org/

3. http://normandie.math.cnrs.fr/vulgarisation.html
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50 personnes est généralement varié : chercheurs et enseignants (secondaire et supérieur), lycéens,
étudiants, doctorants, grand public.

6.3.5 Les liens avec l’IREM de Caen Normandie

Un atout fort de l’équipe DCM est la proximité d’intérêts, de personnel et géographique avec
l’IREM de Caen Normandie. IREM très actif, situé dans des locaux contigus à ceux du LMNO,
il contribue entre autres à fluidifier les liens entre notre équipe, les enseignants en primaire et
secondaire, et le rectorat.

La mise en place en collaboration des laboratoires de mathématiques dans les établissements
scolaires en est un des derniers exemples.

Le directeur de l’IREM (A. Sesboüé) ainsi que son prédécesseur (G. Damamme) sont tous deux
membres de l’équipe DCM.

Les activités de G. Damamme dans le domaine des mathématiques dans la vie quotidienne (foot,
jeu de grattage, ...) et des jeux mathématiques forment un des ponts entre nos deux structures.

6.4 Appui à la recherche et responsabilités collectives

Plusieurs membres de l’équipe sont engagés dans les instances universitaires et diverses autres
instances d’animation scientifique :

— Direction du département Mathématiques-Mécanique (Féaux de Lacroix –2016) puis de celui
de Mathématiques et Informatique (2016–2018)

— Chef du département Réseaux et Télécommunications de l’IUT de Caen (Godelle 2013–)
— Direction de la Fédération Normandie-Mathématiques (Bellingeri 2018–)
— Direction de l’IREM de Caen Normandie (Damamme –2016, Sesboüé 2017–)
— Membres de la CVFU (Reyssat 2007–2020, Sesboüé 2015–2020) et plusieurs sous-commissions

(CFE, FSDIE)
— Membre du bureau de la présidence de l’université (Reyssat, 2007–2016)
— Membre du CA de Animath (Bellingeri 2017–)
— membre externe du CS de Matematita en Italie (Bellingeri 2008–)
— Membre du bureau du Réseau Energie et Systèemes numérique (RESN) Normand du Rec-

torat Normand (Godelle 2017–).
— Gestionnaire du serveur WIMS de l’université de Caen (Reyssat)

6.5 Implication de l’équipe dans la formation par la recherche

Il n’y a actuellement pas de thèse en cours dans ce domaine, mais plusieurs doctorants ont
participé pendant ce quinquennat aux activités pour les scolaires et le grand public, principalement
les interventions en collège-lycée, les stages math C2+, la fête de la science et des événements
ponctuels (cinéma,...). Daniele Turchetti (ATER) a également co-organisé l’exposition Imaginary
à Caen en 2017.

Notre implication dans le dispositif ”apprentis chercheurs” mentionné plus haut entre aussi bien
sûr dans cette rubrique, ainsi que certaines participations des étudiants de licences et master durant
leurs stages et séminaires de recherche (cf. plus haut).

6.6 Contrats, coopérations internationales

P. Bellingeri est membre du centre interuniversitaire Matematita en Italie.
E. Reyssat pratique un échange Erasmus d’une ou deux semaines chaque année avec un mathé-

maticien finlandais (Martti Pesonen, université de Finlande orientale, Joensuu), sur le thème de la
popularisation et la visualisation des mathématiques.

E. Féaux de Lacroix a commencé une collaboration avec un mathématicien espagnol (José
Rodriguez, université d’Almeria) en vue d’intégrer les activités du Labosäıque dans l’outil de réalité
virtuelle développé par ce dernier.
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6.7 Projet de l’équipe

L’équipe DCM, fondée en 2014, a pour but principal d’améliorer la visibilité des activités de
diffusion du LMNO, et de dynamiser celles-ci par une coopération accrue. C’est une équipe trans-
versale, dont la politique est de s’ouvrir à la fois à des membres d’une équipe ”disciplinaire” du
laboratoire (si possible en assez grande partie pour assurer un contenu mathématique solide de la
diffusion) et à des membres portant l’essentiel de leur effort sur la diffusion elle-même. Ce mode
de fonctionnement semble être une bonne solution pour une efficacité de la diffusion et une bonne
reconnaissance vis-à-vis de l’extérieur. S’il n’est pas envisagé de recrutement spécifique à cette
équipe, il est clair qu’on peut espérer que son attractivité continuera à attirer des candidats au
recrutement dans les autres équipes (voir par exemple les recrutements de V. Lebed, MdC, et V.
Seigneur, ATER).

Quelques points forts

— Le matériel actuellement à notre disposition, qui continue (et continuera) d’évoluer, est déjà
très important. Deux nouveautés sont les mallettes portables ”Labosäıque en classe”, et le
fait que le matériel de base est prêté ailleurs en France par exemple pour des expositions
temporaires.

— L’expérience acquise en commun, notamment lors d’ateliers et des stages pour lycéens.
— L’attractivité de l’équipe.
— La bonne coordination avec la recherche académique faite au sein du laboratoire.
— Le soutien global important des membres du laboratoire, participant ou non aux activités

de l’équipe.

Améliorations à envisager

— Améliorer la gestion des très nombreuses sollicitations extérieures, en augmentation sensible.
— Maintenir et renforcer les liens entre les actions de l’équipe, ce qui est assez facile autour du

labosäıque, moins avec les autres thématiques.
— Mieux mettre en valeur certaines spécificités thématiques du laboratoire, sous-représentées

au niveau de la diffusion, soit en impliquant des chercheurs de ces thématiques, soit en
améliorant notre propre formation à la diffusion de leurs savoirs.

— La visibilité à l’intérieur de notre université n’est pas encore optimale, quoique nos actions
soient relayées au niveau communication interne.

— Améliorer le site internet de l’équipe.

Les risques liés au contexte

— La demande très importante pour les activités du type que nous proposons peut devenir
disproportionnée par rapport aux forces de l’équipe. D’où une difficulté qui va grandir pour
établir des priorités d’actions.

— La difficulté du fonctionnement pas toujours facile avec certains organismes qui nous servent
de soutien ou de relais avec nos publics.

— La baisse, que l’on espère passagère, du nombre de doctorants fortement impliqués dans
cette thématique et le départ en retraite d’E. Reyssat.

Les possibilités liées au contexte
— La notoriété : que ce soit pour les activités grand public, pour les ateliers en établissement

secondaire ou primaire, pour les manifestations dans d’autres universités, pour les stages
collégiens dans le laboratoire, pour les stages C2+, pour la participation aux actions du
rectorat, etc., le bouche à oreille fait que notre action est très fortement encouragée. La
demande académique et régionale (voire plus lointaine) est grande : c’est une difficulté
mentionnée plus haut mais aussi un gage de reconnaissance et de motivation.

— Les liens tissés avec des chercheurs de l’université hors des sciences mathématiques (maté-
riaux, cristallographie, informatique, langue arabe ...) permettent de renforcer à la fois nos
compétences et d’élargir le cercle de diffusion.

— Les nombreux partenariats avec divers organismes nationaux ou régionaux, scientifiques ou
non.

— L’importance accrue accordée au volet culture dans notre université depuis cette année.
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— Les bons contacts établis avec l’IREM de Caen Normandie, entre autres par le fait que G.
Damamme et A. Sesboüé en ont assuré la direction depuis plusieurs années. Et la diffusion
des mallettes dans les IREMs permettra de resserrer le contact avec les enseignants.

Projets spécifiques

Dans le domaine des nouveaux moyens de diffusion en projet, G. Damamme souhaite porter
l’accent sur le lien entre mathématiques et vidéo.

Un des projets majeurs de P. Bellingeri et E. Féaux de Lacroix est de renforcer le travail avec les
enseignants et leur implication dans une étude sur la pertinence de nos activités : fiches explicatives,
retours d’expérience, analyse des pratiques d’enseignants et des réactions des élèves, lien avec le
B.O.. Les missions passées autour du labosäıque étaient jusqu’à présent beaucoup dirigées vers le
grand public, et commencent à se tourner vers la formation des enseignants.

De ce point de vue, le lien fort avec les IREMs (traditionnellement celui de Caen, mais de plus
en plus d’autres grâce à la diffusion des mallettes dans les IREMs) nous permet d’envisager une
montée en puissance sur ces objectifs.

Un important projet de plusieurs membres de l’équipe (mené par V. Lebed) se précise sur
l’organisation de journées ”filles et mathématiques” pour lutter contre tout ce qui freine l’accès
des filles aux métiers des mathématiques. Les premières sont prévues pour l’automne 2020 si le
financement peut être assuré.

La participation aux labos de maths dans les collèges et lycées que nous initions dès cette
année (cf. plus haut), sera une voie d’entrée vers la formation des enseignants que l’on souhaite
développer.

Dans le même domaine, P. Bellingeri et D. Simon souhaitent continuer et intensifier leur impli-
cation dans la ”folle journée” à l’INSPE.

Du point de vue de la diffusion vers les jeunes tentés par les activités et/ou les métiers de la
recherche mathématique, nous souhaitons d’une part continuer l’accueil fréquent de stagiaires de
3ème au sein du laboratoire. D’autre part, un projet est en train de se monter sur la constitution de
clubs de maths (Lebed, Féaux de Lacroix, Sarr) pour les lycéens brillants et motivés de la région.

E. Féaux de Lacroix et A. Sesboué commencent à travailler sur le développement de modules
d’une application de géométrie en réalité virtuelle. Du matériel a déjà été acheté à cet effet et est
en cours de test.

Enfin E. Féaux de Lacroix souhaite une plus grande prise de responsabilité dans l’organisation
de manifestations d’ampleur nationale. Ce sera le cas en 2020 avec l’organisation des journées
Audimath et avec sa partition au comité d’organisation du salon Culture et Jeux mathématiques
à Paris.
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7 Projet et stratégie à cinq ans

7.1 Analyse SWOT

Points forts

Le LMNO a une production scientifique importante et de grande qualité, qui lui donne une
très bonne visibilité, nationale et internationale, attestée par la qualité de ses publications, les
nombreuses invitations de ses chercheurs dans d’autres universités et par plusieurs projets de co-
opération dans lesquels le laboratoire est impliqué à différents titres.

Sur la période, un enseignant-chercheur a bénéficié d’une ERC et trois autres ont été membres
de l’IUF. Les mathématiques à Caen apparaissent dans le classement de Shanghäı thématique aux
rangs 101–150 en 2017 et 2018, 151–200 en 2019 puis 200–300 en 2020 (témoignant de la baisse
des effectifs). Il s’agit du meilleur classement thématique de l’Université. Ce sont de très bons
indicateurs surtout si l’on tient compte de la taille du laboratoire.

L’équipe transversale de diffusion de la culture mathématique est une spécificité du LMNO.
Elle crée une synergie autour des membres qui souhaitent s’investir dans les actions grand public
et coordonne les nombreuses activités du laboratoire dans ce domaine. Certains membres s’y sont
particulièrement investis, ce qui commence à se traduire par des publications. Le LMNO bénéficie
ainsi d’une excellente visibilité au niveau régional et national pour la diffusion.

Le laboratoire veille à la bonne insertion des doctorants avec une attention particulière pour
le financement de leurs missions. Un esprit de groupe et d’entraide s’est installé, il facilite aussi
grandement leur intégration.

Le LMNO propose globalement de bonnes conditions de travail à ses membres. La bâtiment qui
l’abrite est lumineux et spacieux. Une salle de séminaire et visio-conférence dédiée au laboratoire a
été aménagée récemment. Elle est également utilisée comme salle de travail tout comme une autre
salle de réunion.

Points faibles

La gestion du laboratoire n’est toujours pas stabilisée. Sur la période évaluée, elle a reposé
sur une ITA CNRS affectée au laboratoire et deux personnels contractuels financés par l’ERC
qui se sont succédés (fin prévue en juin 2020). Cette situation n’est pas sans poser des problèmes
(formation des contractuelles, ...) et est source d’inquiétude. Le laboratoire la ressent comme un
gros point faible dû à un manque de soutien de la tutelle principale.

Le laboratoire ne compte plus qu’un seul chercheur CNRS. Les chargés de recherche passés au
LMNO ont apporté un certain dynamisme et contribué à son rayonnement avec la qualité de leur
publications. La présence de chercheurs est un enjeu important pour la vitalité d’un laboratoire de
province.

La conjoncture n’a pas permis de remplacer tous les départs du LMNO. Cela s’est traduit par
une baisse notable des effectifs et mécaniquement un léger infléchissement de l’activité scientifique.
Un second effet s’y ajoute, celui du vieillissement du laboratoire. Ainsi, en janvier 2022, sur la base
actuelle, seulement quatre membres du laboratoire auront moins de 40 ans (dont un recruté à la
rentrée 2020).

L’équipe MA est constituée de trois sous-équipes très indépendantes. Elle manque globalement
d’unité, les activités communes n’y sont que peu développées. Elle ne compte que 5 rangs A pour
14 rang B, alors que la répartition pour les deux autres équipes de section 25 est de 15 rang A pour
13 rang B. Les mathématiques fondamentales sont prédominantes au LMNO et l’équipe MA a du
mal à trouver sa place dans le laboratoire.
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Les postes d’ATER fixes pour les mathématiques ont disparu et ils sont négociés chaque année
et en nombre très limité (souvent sur 6 mois). Cette situation est anxiogène pour les doctorants en
fin d’allocation. Certains doivent se tourner vers l’extérieur pour trouver un financement complé-
mentaire jusqu’à leur soutenance. Jusqu’à présent des solutions satisfaisantes ont toujours pu être
trouvées. Le retour d’un collègue en délégation et la légère augmentation du nombre de doctorants
risque de compliquer la situation à l’avenir.

Risques et opportunités liés au contexte

Depuis la fusion des régions normandes, l’ESR normand réfléchit à sa structuration et les équipes
dirigeantes des différents établissements œuvrent pour une plus grande intégration. Les premiers
effets, suite à la création du pôle Sciences du Numérique de la ComUE, ont déjà été décrits ci-
dessus dans la section 2. Le laboratoire doit maintenant se penser au sein de cet ensemble des
mathématiques et informatiques normandes dans lequel il a trouvé sa place. Néanmoins, l’avenir
des établissements est très flou au moment de la rédaction de ce rapport (fusion des universités de
Caen et Rouen ?). Les choix stratégiques qui seront faits auront des conséquences sur les laboratoires
de mathématiques en Normandie que l’on peut imaginer allant du statu quo à une fusion forcée à
long terme. Ces incertitudes sur l’avenir compliquent l’élaboration d’un projet. Les thématiques des
autres laboratoires normands font que la future structuration pourra avoir un impact majeur pour
les mathématiques appliquées du LMNO. C’est un peu moins le cas pour la partie mathématiques
fondamentales dont les thèmes ne sont pas représentés ailleurs en Normandie.

Les départs successifs de collègues ont fait baisser le nombre d’HDR au LMNO, qui est le critère
principal pour l’attribution via l’ED des allocations doctorales allouées par les établissements et la
région (de l’ordre de 3 par an aujourd’hui). Le mode d’attribution des bourses régionales repose
sur des propositions de sujets (le plus souvent sans candidat) dès le mois de novembre. Il est
différent de l’usage en mathématiques, auquel nous sommes attachés, d’adapter un sujet à un bon
candidat. Comme plus aucun master recherche en mathématiques n’existe à Caen, les candidats,
nécessairement extérieurs, ne sont trouvés qu’assez tardivement au travers des contacts des membres
du LMNO. Nos pratiques sont donc amenées à évoluer.

Les évolutions dans les offres de formation au sein de l’Université et les effectifs (étudiants et
enseignants-chercheurs) conduisent à un recours aux heures complémentaires. Cela touche princi-
palement les enseignements en statistique, mécanique et à l’INSPE. Cette surcharge de service pèse
sur certains collègues de ces disciplines et impacte leur activité de recherche.

7.2 Orientations scientifiques

7.2.1 Objectifs

Les membres du LMNO ont identifié un certains nombre d’objectifs communs pour le prochain
contrat.

Formations

Pour les tutelles universitaires, les futures offres de formation devront obligatoirement être
élaborées à l’échelle normande. Pour les mathématiques, cela nécessite une collaboration étroite
avec nos collègues rouennais. Des réflexions ont déjà été menées lors des dépôts de projet EUR et
de la graduate School. Le LMNO doit s’impliquer davantage dans de tels projets pour qu’ils tiennent
compte de ses spécificités mais aussi pour pleinement tirer parti des opportunités (réouverture d’un
parcours recherche ?). La vision du laboratoire est de s’appuyer sur l’existant, qui correspond à notre
public, en défendant les lignes directrices suivantes :

— pérenniser la préparation à l’agrégation de Caen
— proposer aux étudiants caennais une formation professionnalisante autour des statistiques
— donner une dimension plus mathématique (analyse numérique) aux formations de mécanique
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Concernant la politique doctorale, le laboratoire continuera à veiller à une bonne répartition
des allocations entre les équipes et aussi entre collègues habilités.

Activités scientifiques

Il nous apparâıt primordial d’essayer d’attirer des chercheurs CNRS. Un effort doit être entrepris
envers les bons candidats sur les postes de chargés de recherche pour qu’ils proposent Caen dans
leur affectations.

Pendant ce contrat, les activités communes ont connu une légère baisse. Un de nos objectifs
est de relancer des séminaires réguliers en mathématiques appliquées et des groupes de travail
en GRAAL et MA. Le colloquium dans sa forme actuelle s’essouffle : baisse de fréquentation par
les équipes non concernées, difficulté à trouver de bons orateurs... Une réflexion collective doit
être menée pour le relancer comme activité fédératrice dans le laboratoire. Il pourrait également
permettre de s’ouvrir plus vers l’informatique.

Le LMNO ne tire pas assez parti des possibilités qui sont offertes pour les invitations de longue
durée (Université, Fédération, postes rouges CNRS). Même si certains progrès ont été faits, le
laboratoire doit faire un effort.

Le laboratoire doit veiller à être plus réactif quant aux appels à projets qui se multiplient (ANR,
RIN, PHC,...). Les taux de réussite du LMNO sont plutôt bons mais relativement peu de demandes
sont déposées. Outre le gage de qualité et les facilités budgétaires qu’offrent ces projets, ils sont
surtout l’occasion de financer des doctorants et post-doctorants dont le laboratoire a besoin pour
entretenir son dynamisme et son attractivité.

Relations avec l’extérieur

Le pôle Sciences du Numérique et la fédération Normandie Mathématiques offrent des possi-
bilités de collaboration avec les autres laboratoires normands de mathématiques et informatique.
Certaines relations s’y sont développées fructueusement (GdT Entropie, mots, stat, projets région
en statistique, cryptographie et informatique quantique). Le laboratoire souhaite continuer à les
encourager mais surtout à y impliquer davantage l’équipe MA. La région nous apparâıt être le bon
cadre pour que cette équipe s’exprime pleinement.

Certains collègues ont des collaborations ponctuelles avec d’autres laboratoires de l’Université
de Caen (GREYC, BOREA (biologie), UFR STAPS et psychologie, CIMAP,...). Le laboratoire
continuera à leur apporter son soutien dans cette démarche.

Les besoins d’enseignants en mathématiques des autres composantes de l’Université pourraient
être un levier pour pallier à la baisse des effectifs. Le laboratoire essaiera d’œuvrer dans cette
direction.

Vie du laboratoire

Le conseil de laboratoire se réunit souvent et traite de questions de politique scientifique, du
budget, du fonctionnement du laboratoire... Les membres du conseil sont chargés d’organiser la
consultation des équipes et de relayer les décisions en plus du compte-rendu diffusé par mail. Dans
le cadre de la rédaction de ce rapport, une assemblée générale du laboratoire a été organisée.
Cette initiative a été appréciée et a fait ressortir un besoin ; afin que chacun puisse s’exprimer, des
assemblées générales seront organisées à l’avenir autour du fonctionnement du laboratoire et de
questions stratégiques majeures.

La répartition des tâches entre rangs A/B a été soulevée lors du précédent rapport d’évaluation.
La situation s’est améliorée mais reste perfectible lors du prochain contrat.

Les sur-services pesant sur plusieurs collègues ont été évoqués dans la section précédente. Ils
ne pourront pas être résolus par de trop rares recrutements. En conséquence, le laboratoire assis-
tera le département de mathématiques et informatique pour trouver une solution collective à ces

58



problèmes. Une piste serait de repenser la répartition des enseignements. De la même manière,
une reflexion quant à dissocier profils recherche et enseignement des postes comme préconnisé par
l’INSMI pourra être envisagée.

Les indices de parité du LMNO sont plutôt mauvais, bien que s’étant améliorés dernièrement. Le
laboratoire réfléchira à des actions pour améliorer l’image des mathématiques dans ce domaine. Plu-
sieurs pistes sont envisagées (journées maths pour les lycéennes, posters de mathématiciennes,...).

Le laboratoire vient de désigner une référente développement durable. Des choses élémentaires
comme le recyclage du papier ne sont pas du ressort du laboratoire. Le LMNO encouragera des
actions à son niveau (fin des gobelets plastiques,...) sous la coordination de la référente.

La notion de qualité de vie au travail est devenue un point de vigilance du CNRS. Le laboratoire
encouragera également toutes les actions possibles dans ce domaine (organisation d’évènements
communs, décoration du laboratoire,...).

7.2.2 Projet par équipe

Nous résumons ici des éléments de projet plus spécifiques à chaque équipe qui ont déjà été
développés dans les sections précédentes.

GRAAL

Le projet scientifique de l’équipe s’inscrit dans la continuité. Au moins deux PR partiront à la
retraite dans le prochain contrat. Deux recrutements ont eu lieu au printemps 2018 et 2020. Compte
tenu des équilibres, l’équipe aura pour priorité des recrutements (MCF ou PR) dans d’autres
directions pour ne pas restreindre son spectre. Elle souhaite également relancer des groupes de
travail et renforcer son encadrement doctoral.

TNGA

L’équipe a connu et va connâıtre des départs alors qu’elle ne s’est pas renforcée sur la pé-
riode évaluée. Le laboratoire privilégiera donc des recrutements pour cette équipe pour maintenir
l’excellence scientifique. Un poste de PR, avec une légère ouverture thématique, sera demandé le
plus rapidement possible. Il pourra être complété par un recrutement MCF si cela est possible. Le
maintien du dynamisme de l’équipe passera également par la soutenance d’HDR.

L’équipe envisage également de renforcer ses liens avec l’extérieur. L’Université de Rennes est un
partenaire naturel au niveau national ; les relations actuelles ont permis de recruter des doctorants.
D’autres contacts avec les instituts de mathématiques de Hanöı méritent d’être pérennisés.

Un projet de séminaire commun par visio-conférence de géométrie p-adique avec Rennes et
Strasbourg est en gestation.

MA

L’équipe est composée de sous-groupes indépendants. Un des points d’attention sera de renforcer
la cohésion globale de l’ensemble et des sous-équipes. L’équipe doit absolument veiller à augmenter
sa visibilité dans le contexte régional et tirer profit des opportunités (collaborations au sein de le
fédération,...).

Il convient de relancer des activités communes autour de l’analyse numérique (groupe de travail,
séminaire). Elles doivent contribuer à la bonne intégration des non-permanents et leur formation.
Les collaborations existantes avec les partenaires normands (GREYC, LMRS, LMI) doivent per-
durer, des pistes vers des collaborations à l’international pourront être explorées (Chili,...). Dans
une direction proche, le groupe doit aussi s’impliquer davantage dans des projets recherche.

Le groupe de mécanique est une spécificité du laboratoire ; les questions de sa visibilité et sa
place dans un laboratoire de mathématiques ont été soulevées dans la précédente évaluation. Les
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collaborations naturelles avec l’analyse numérique, à Caen et en Normandie, pourront encore être
renforcées. Dans cette optique, les prochains profils recherche pour les recrutements dans ce groupe
seront affichés en sections 60 et 26.

L’arrivée d’un PAST en statistiques est une opportunité. Il envisage de formaliser ses relations
avec le monde socio-économique sous forme de contrats ; la sous-équipe est prête à s’y investir. Les
nombreuses collaborations des statisticiens pourront continuer à être formalisées pour augmenter la
visibilité de l’équipe. Un recrutement d’un MCF en soutien du PR était envisagé dans le précédent
projet et n’a pas pu se faire. Le laboratoire reste attaché au développement d’un groupe dynamique
en statistique.

L’optimisation combinatoire est la dernière thématique de l’équipe, représentée par une seule
personne. La création récente d’une équipe transverse d’optimisation de la fédération Normandie
Mathématique est le cadre où elle devra s’exprimer.

DCM

L’équipe DCM a trouvé sa place dans le laboratoire au cours du contrat. Elle souhaite diversifier
ses actions, tout d’abord en direction de la formation des enseignants et des liens avec l’IREM de
Caen. Elle envisage aussi d’organiser des journées Filles-Maths et des activités autour du salon des
jeux mathématiques. Enfin ses contacts avec le GdS Audimath pourraient lui permettre une plus
grande ouverture nationale.
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Annexe 1 Lettre d’engagement

Caen, le 13 octobre 2020

Je, soussigné(e), Ricard Éric en tant que directeur de l’entité de recherche

Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme

certifie, par la présente, l’exactitude des données contenues dans le dossier d’autoévaluation,
comprenant le document d’autoévaluation et les deux fichiers Excel «Données du contrat en cours»
et «Données du prochain contrat».
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Annexe 2 Organigramme fonctionnel
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Annexe 3 Équipements, plateformes

Les seules plateformes utilisées par des membres du LMNO sont
— le mésocentre de calcul régional : CRIANN (https://www.criann.fr/)
— le portail Math du CNRS
Après le dépôt d’un projet scientifique par son responsable (de quelques pages), les membres du

laboratoire ont accès aux ressources du CRIANN, le mésocentre de calcul régional, via un simple
formulaire. Cela concerne principalement l’équipe MA.
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Annexe 4 Produits et activités de la recherche

4.1 Production

4.1.1 Publications : Journaux / Revues

Équipe GRAAL

[1] O. Ajbal. Fixed points of endomorphisms and metrics in preGarside monoids. Comm. Algebra
44 (2016), no. 6, 2685–2706.

[2] P. Ageron and H. Hedfi. Hybridizing Spanish mathematical treatises with the Arabic scien-
tific tradition : Ibrāh̄ım al-Bal̄ıshtār’s book on the art of arithmetic (ca. 1575), Historia
Mathematica, 52 (2020), 26–50.

[3] P. Ageron. Les versions turque et arabe du manuel d’utilisation de l’arithmomètre de Thomas,
Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science 21 (2020), no. 1, 193–200.

[4] P. Ageron. Note sur le dessin du système de Copernic dans le manuscrit Kandilli 403, Osmanlı
Bilimi Ara stırmaları / Studies in Ottoman Science 20 (2019), no. 2, 115–126.

[5] P. Ageron. L’aigle-compas de Toussaincts de Bessard, Le Miroir des maths 16 (2017), p.
5–10.

[6] P. Ageron. Des mathématiques en Normandie des dernières années du règne de Charles IX
à la mort de Louis XIII (1572-1643). Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie
LXXIV (2017), p. 71–100.

[7] P. Ageron. Les manuscrits mathématiques de la bibliothèque de Caen (XIIIe-XVIIIe siècles),
Le Miroir des maths 15 (2016), p. 24–27.

[8] P. Ageron. Guillemme Le Vasseur, un mathématicien protestant en Normandie (v. 1564-
1634), Le Souvenir huguenot (bulletin de la Société d’histoire du protestantisme en Norman-
die) 9 (2016), p. 3–8.

[9] P. Ageron, M. Abdeljouad, M. Shahidi. Émergence d’un savoir mathématique euro-islamique :
L’Offrande du converti pour ranimer la flamme éteinte, in : Y. Bettahar et B. Thum (dir.),
Circulations et échanges dans l’espace euro-méditerranéen (XVIIIe - XXIe siècles), Philoso-
phia Scientiæ 20/2 (2016), p. 7–32.

[10] P. Ageron, Un manuscrit inédit de Samuel Bochart relatif au cutubuth et aux loups-garous
Mémoires de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen, tome LI (2015), p. 7–28.

[11] B. Audoux, P. Bellingeri, J.-B. Meilhan et E. Wagner, Homotopy classification of ribbon
tubes and welded string links, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, XVII (2017),
713–761.

[12] B. Audoux, P. Bellingeri, J.-B. Meilhan et E. Wagner, On Usual, Virtual and Welded knotted
objects up to homotopy, Journal of the Math. Society of Japan, 69 (2017), 1079–1097.

[13] B. Audoux, P. Bellingeri, J.-B. Meilhan et E. Wagner, Extensions of some classical local
moves on knot diagrams, Michigan Mathematical Journal 67 (2018), 647 – 672.

[14] V. Bardakov, P. Bellingeri et C. Damiani, Unrestricted virtual braids, fused links and other
quotients of virtual braid groups, J. Knot Theory and Ramif. 24 (2015) 21pp.

[15] P. Bellingeri et A. Bodin, The braid group of a necklace, Mathematische Zeit. 283 (2016),
995 – 1010.

[16] P. Bellingeri, B. Cisneros de La Cruz et L. Paris, A simple solution to the word problem for
virtual braid groups, Pacific Journal of Math. 283 (2016), 271 – 287.

[17] P. Bellingeri et S. Gervais, On p-almost direct products and residual properties of pure braid
groups of nonorientable surfaces, Algebraic & Geometric Topology 16 (2016), 547 – 568.

[18] P. Bellingeri, E. Godelle et J. Guaschi, Abelian and metabelian quotients of surface braid
groups, Glasgow Journal of Mathematics 59 (2017) 119 –142.

[19] P. Bellingeri et L. Paris, Virtual braids and permutations. Annales Institut Fourier 70 (2020)
No3 1341–1362.
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[20] L. Cadilhac. Majorization, Interpolation and Noncommutative Khintchine Inequalities.Studia
Math., 2020 à parâıtre.

[21] L. Cadilhac. Noncommutative Khintchine Inequalities in Interpolation Spaces of Lp-spaces.
Adv. Math. 352 (2019), 265–296.

[22] L. Cadilhac. Weak Boundedness of Calderón-Zygmund operators in Noncommutative L1-
spaces. J. Funct. Anal., 274 (2018), no.3, 769–796.
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[24] F. Couchot Weak Dimension of FP-injective Modules Over Chain Rings. Comm. Algebra,
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[52] D. L. Gonçalves, J. Guaschi and O. Ocampo. A quotient of the Artin braid groups related
to crystallographic groups. J. Algebra 474 (2017), 393–423
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[90] P. Matet, C. Péan and S. Shelah. Cofinality of normal ideals on Pκ(λ) I. Archive for
Mathematical Logic 55 (2016), no. 5-6, 799-834.

[91] P. Matet and S. Shelah. The nonstationary ideal on Pκ(λ) for λ singular. Archive for
Mathematical Logic 56 (2017), no. 7-8, 911-934).

[92] P. Matet Scales with various kinds of good points. Mathematical Logic Quarterly 64 (2018),
no. 4-5, 349-370.

[93] G. Neaime. Interval Garside Structures for the Complex Braid Groups B(e, e, n) Transactions
of the American Mathematical Society, volume 372, Number 12 (2019) 8815-8848.

68
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[49] D. Caro. Sur la préservation de la cohérence par image inverse extraordinaire par une immer-
sion fermée. Nagoya Math. J., accepté pour publication.

79



[50] S. Chambille, P. Cubides Kovacsics and E. Leenknegt. Clustered cell decomposition in P -
minimal fields. Annals of Pure and Applied Logic, 168(11) (2017), 2050–2086.

[51] P. Cubides Kovacsics and H. K. Nguyen. A P -minimal field without definable Skolem functions
The Journal of Symbolic Logic, 82(2) (2017), 778–786.

[52] P. Cubides Kovacsics, L. Darnière and E. Leenknegt. Topological cell decomposition and
dimension theory in P -minimal fields. The Journal of Symbolic Logic, 82(1) (2017), 347–358.

[53] P. Cubides Kovacsics and F. Delon. Definable functions in tame expansions
of algebraically closed valued fields. to appear in the Israel Journal of Math.,
https://arxiv.org/pdf/1802.03323.pdf

[54] P. Cubides Kovacsics and D. Haskell. Real closed valued fields with analytic structure. to
appear in Proc. of the Edinburgh Mathe. Soc., https://arxiv.org/pdf/1812.02490.pdf
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[61] Y. Hu, A cohomological Hasse principle over two-dimensional local rings. Int. Math. Res. Not.
IMRN 2017, no. 14, 4369—4397.

[62] Y. Hu, The Pythagoras number and the u-invariant of Laurent series fields in several variables.
J. Algebra 426 (2015), 243–258.

[63] C. Ciliberto, A.L. Knutsen, J. Lesieutre, V. Lozovanu, R. Miranda, Y. Mustopa, D. Testa.
A few questions about curves on surfaces. Rend. Circ. Mat. Palermo (2) 66 (2017), no. 2,
195–204.

[64] C. Martinez and R. Laface. On isogenies of Prym varieties. Le Matematiche, 72 (2017), 131-140

[65] C. Martinez. The number of maximal torsion cosets in subvarieties of tori. J. Reine Angew.
Math., 755 (2019), 103–126.

[66] C. Martinez and M. Sombra An arithmetic Bernstein-Kusnirenko inequality. Math. Z., 291
(2019), 1211–1244

[67] V. Mehmeti Patching over Berkovich Curves and Quadratic Forms. À parâıtre dans Comp.
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[85] T. Quertier. Effective Hasse principle for the intersection of two quadrics. LMS J. Comput.
Math. 19 (2016), suppl. A, 73-–82.
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universitaires de Rennes, 2015, p. 117–143.
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des mathématiques arabes, Tunis, 2018, p. 93–116 de la partie en anglais.
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aérodynamiques d’un projectile gyrostabilisé à partir de données de vol 12e Colloque national
en calcul des structures, CSMA, May 2015, Giens, France

84
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[10] F. Chamroukhi. MHMMR : Multiple Hidden Markov Model Regression for unsupervised mul-
tivariate time-series segmentation. Matlab software. Open-Source. Github

[11] F. Chamroukhi. FRHLP : Functional data classification bu regression with hidden logistic
process. Matlab software. Open-Source. Github

[12] F. Chamroukhi. MixRHLP : Model-based clustering and segmentation of time-series with
changes in regime. Matlab software. Open-Source. Github

[13] F. Chamroukhi. mixHMM : Clustering and segmentation of time-series by mixture of gaussian
Hidden Markov Models (MixFHMMs) and the EM algorithm. Matlab software. Open-Source.
Github

[14] F. Chamroukhi. mixHMMR : Model-based clustering and segmentation of time-series with
changes in regime with with mixtures of hidden Markov model regressions. Matlab software.
Open-Source. Github

[15] F. Chamroukhi. uReMix : Unsupervised learning of REgression MIXtures. Matlab software.
Open-Source. Github

[16] F. Chamroukhi. SNMoE : Skew-normal mixture of experts. Matlab software. Open-Source.
Github

[17] F. Chamroukhi. tMoE : Robust mixtures of experts for modeling and classification. Matlab
software. Open-Source. Github

[18] F. Chamroukhi. STMoE : Skew t mixture of experts. Matlab software. Open-Source. Github

[19] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. RHLP : Regression model with hidden logistic
process (RHLP) for time-series modeling an segmentation. R software. Open-Source. Github

[20] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. PWR : Piece-Wise Regression (PWR) for time-
series modeling an segmentation. R software. Open-Source. Github

[21] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. HMMR : Hidden Markov Model Regression
(HMMR) for time-series modeling an segmentation. R software. Open-Source. Github

[22] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. MPWR : Multiple Piece-Wise Regression
(MPWR) for multivariate time-series modeling an segmentation. R software. Open-Source.
Github

[23] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. MRHLP : Joint segmentation of multivariate
time-series with hidden process regression. R software. Open-Source. Github

[24] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. MHMMR : Multiple Hidden Markov Model
Regression for unsupervised multivariate time-series segmentation. R software. Open-Source.
Github

[25] F. Chamroukhi, M. Bartcus, and F. Lecocq. mixRHLP : Model-based clustering and segmen-
tation of time-series with changes in regime. R software. Open-Source. Github

[26] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. mixHMM : Clustering and segmentation of time-
series by mixture of gaussian Hidden Markov Models (MixFHMMs) and the EM algorithm. R
software. Open-Source. Github

[27] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. mixHMMR : Model-based clustering and segmen-
tation of time-series with changes in regime with mixtures of hidden Markov model regressions.
R software. Open-Source. Github

[28] F. Chamroukhi and F. Lecocq and M. Bartcus. uReMix : Unsupervised learning of REgression
MIXtures. R software. Open-Source. Github

[29] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. SNMoE : Skew-normal mixture of experts. R
software. Open-Source. Github

[30] F. Chamroukhi, F. Lecocq, and M. Bartcus. tMoE : Robust mixtures of experts for modeling
and classification. R software. Open-Source. Github

[31] B.T. Huynh and F. Chamroukhi. RMoE : Regularized Maximum Likelihood Estimation and
Feature Selection in Mixtures-of-Experts Models. R software. Open-Source. Github
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[32] F. Chamroukhi and M. Bartcus. mixRHLP : Model-based clustering and segmentation of
time-series with changes in regime. Python software. Open-Source. Github

[33] C. Chesneau and F. Navarro. R package rwavelet : Wavelet Analysis. R. Open-Source. Github

4.1.5 Activités éditoriales

Participations à des comités éditoriaux de journaux :
— B. Anglès : Journal of Number Theory (éditeur associé), Publications mathématiques de

Besançon
— F. Amoroso : International Journal of Number Theory
— C. Chesneau : éditeur associé d’Eurasian Bulletin of Mathematics, Mathematics
— P. Dehornoy : Algebra Universalis ; Groups, complexity, cryptography ; Journal of algebra ;

Knot theory and its ramifications
— V. Girardin : Applied Stochastic Models in Business and Industry (éditrice associée)
— B. Leclerc : Jour. Comb. Theory A ; Eur. Jour. Comb.
— A. Nitaj : International Journal of Mathematics and Statistics
— J. Poineau : Publications mathématiques de Besançon
— F. Wehrung : Algebra Universalis (éditeur en chef) ; Discussiones Mathematicæ - General

Algebra and Applications ; Mathematica Slovaca

Participation à des comités éditoriaux d’ouvrages :
— C. Ballot : actes de la 17ème conférence internationale sur les nombres de Fibonacci
— P. Bellingeri : éditeur de Winter Braids Lecture Notes
— C. Dogbé : éditeur des actes d’EDP Normandie 2015 et 2017.
— E. Godelle : Membre du comité éditorial du numéro spécial de J. of Algebra dédié à Patrick

Dehornoy
— A. Nitaj : 7 actes de colloques Lecture Notes in Computer Science, C2SI (2015, 2017, 2019),

AFRICACRYPT (2016–2019), CRYPTOLOGY (2016–2018).
— V. Lebed : éditrice invitée pour l’édition spéciale d’Algebra Universalis en mémoire de Patrick

Dehornoy

4.1.6 Activités d’évaluation

Les membres du laboratoire ont une grosse activité d’évaluation d’articles que nous ne détaille-
rons pas.

Évaluation de projet de recherche :
— P. Bellingeri : évaluateur pour Netherlands Organisation for Scientific Research (2017).
— J. Boxall : évaluation de projets ANR
— F. Chamroukhi : évaluation de projets ANR (2016, 2018), CNRS (2015) et I-Site (2017).
— C. Chesneau : évaluation de dossiers pour des postes de professeurs associé (Caroline du

Sud, Macquarie (2), Qatar, Melbourne)
— G. Levitt : expertise de projets : Allemagne, Canada, Israël
— A. Nitaj : expertise de projets : Malaisie, Chine, Maroc, Pays-Bas.
— V. Girardin : experte pour le National Research Fund, Afrique du Sud ; Commission Euro-

péenne pour l’évaluation de projets Excellent Science H2020
— J. Poineau : expertise de projets : Allemagne et Israël
— É. Ricard : expertise de projets pour la Franche-Comté
— D. Simon : membre du comité d’évaluation de projet RIN en 2019
Évaluation de laboratoire
— F. Delvare : évaluations HCERES : LMS (X), LEME (Paris Ouest), LAMCOS (INSA Lyon)
— E. Godelle : évaluation HCERES de l’Institut Fourier (Grenoble) décembre 2019.
— B. Leclerc : évaluation HCERES du laboratoire de l’X (2018)
— J. Poineau : évaluation HCERES du Laboratoire Painlevé de Lille
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4.1.7 Contrats de recherches publics

Nous ne listons que les contrats ayant donné lieu à un financement direct pour le laboratoire.

Contrats internationaux
— PICS CNRS “Géométrie diophantienne et calcul formel” entre Caen, Paris et Barcelone

(2014-2016). PI : F. Amoroso, 24 ke
— ERC Starting Grant TOSSIBERG (2015–2020). PI : J. Poineau, 1153 ke
— INTERREG, Projet SILEBAN-Université de Caen-CRN. Coord. F. Kauffmann : 48ke
— 2 Projets franco-brésiliens CNRS/FAPESP (2014–2015 et 2017–2018). PI : J. Guaschi, 18ke
— Projet franco-indien CEFIRA (2019–2022) “Masa in vN algebras”. PI : É. Ricard, 77ke
— PHC Procope France-Allemagne, (2019–2020). PI : R. Vergnioux 7,5 ke.
— PHC Utique France-Tunisie (2020–). PI : F. Delvare.

Contrats nationaux
— ANR ANCG (2020–2023). Coord. local : É. Ricard 97ke
— ANR CATORE (2019–2020). Coord. local : B. Leclerc, 77ke
— ANR GLOBES (2013–2017). PI : J. Poineau, 130ke
— ANR SIMPATIC (2013–2016). Coord. local : J. Boxall, 156ke
— ANR SMILES (2018–2022). PI : F. Chamroukhi, 148ke
— PEPS AMIES “Méthode d’Identification de Coefficients Aérodynamiques” (2016–2017, voir

contrats industriels MeCaVol), Coord. local : F. Delvare
— PEPS Jeune chercheur (2016). PI : N. Seloula, 2ke
— PEPS Jeune chercheur (2019). PI : V. Lebed, 3,5 ke

Contrats régionaux
— Contrat FUI 15 ACCEA (2013–2017). Coord. local P. Karamian, 83ke
— RIN ARCOCRYPT (2019–2021). Coord. local : B. Anglès, 110ke
— RIN ARTIQ (2018–2021). PI : P. Bellingeri, 122ke
— RIN ASTERICS (2017–2020). PI : F. Chamroukhi, 158ke
— RIN M2SINUM (2018–2021). Coord. local : P. Karamian, 54ke
— RIN MONOMAD (2017–2019). Coord. local : M. Louaked, 48ke
— Contrats d’accompagnement d’allocations régionales (–2017), 3ke/allocation

Subventions

Le laboratoire recoit chaque année environ 6ke de subvention via Animath de la FSMP pour
organiser les stages Maths C2+.

4.1.8 Post-doctorants et chercheurs accueillis

Le LMNO a accueilli (entre parenthèses le nombre d’étrangers pour les post-docs et IR) :
— 1 post-doc, 3 ATER extérieurs (3,5 années) dans GRAAL
— 4 (4) post-doc, 2 ATER (1,5 année) locaux dans TNGA
— 6 (4) post-doc, 1 (1) IR, 5 ATER locaux (6,5 années) dans MA
Les invitations de chercheurs (très majoritairement étrangers) de plus d’une semaine se répar-

tissent :
— 21 pour GRAAL
— 16 pour MA
— 18 pour TNGA
— 2 pour DCM

4.1.9 Indices de reconnaissance

Prix et distinctions :
— J. Poineau est lauréat d’un projet ERC
— D. Caro, P. Dehornoy et B. Leclerc ont été membres de l’IUF sur une partie du contrat
— Le livre sur la théorie de Garside publié en 2015, dont P. Dehornoy est l’auteur principal et

E. Godelle, co-auteur, a reçu le EMS Monograph Award
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— L. Caillé a reçu le prix Paul Germain de l’Association Française de Mécanique pour sa thèse
sous la direction de F. Delvare

Responsabilités dans des sociétés savantes :
— P. Ageron est co-responsable de la Commission inter-IREM d’histoire et épistémologie des

mathématiques
— C. Ballot est membre du conseil administratif et vice-président de la Fibonacci Association
— F. Chamroukhi a été vice-président du groupe Data Mining et Apprentissage de la SFDS

de 2014 à 2018.
— F. Delvare est membre du Bureau et du conseil d’administration de l’Association Française

de Mécanique
— B. Leclerc est membre du comité scientifique du MFO (Oberwolfach)

E. Godelle et R. Vergnioux ont été membres du CNU 25 jusqu’en 2015. B. Leclerc, J. Poineau
l’ont été également de 2015 à 2019. F. Delvare est membre du CNU 60 depuis 2015.

Les membres du laboratoire ont participé à l’organisation de conférences à portée nationale ou
internationale (détails dans les sections des équipes)

— ≥ 24 pour GRAAL
— ≥ 23 pour MA
— ≥ 28 pour TNGA
Les membres du laboratoire sont intervenus comme orateurs à des conférences :
— ≥ 140 fois pour GRAAL
— ≥ 52 fois pour MA
— ≥ 70 fois pour TNGA
— ≥ 7 fois pour DCM
Les membres du laboratoire ont fait des séjours à l’étranger :
— ≥ 34 pour GRAAL
— ≥ 15 pour MA
— ≥ 21 pour TNGA
— ≥ 3 pour DCM

4.2 Interaction avec l’environnement non académique

4.2.1 Interactions avec les acteurs socio-économiques

Contrats industriels

— Contrats de prestation de service ECLOR-CNRS en 2015 et2016. Prévision de récolte de
pommes à cidre, F. Kauffmann 25ke

— Convention de partenariat relative à une étude sur l’emploi dans le sport en Normandie.
INSEE-CNRS, F. Kauffmann

— MeCAVol, Contrat de collaboration de recherche NEXTER Munitions/ CNRS (2017). PI :
F. Delvare, 34ke

— MeCAVol 2, Contrat de collaboration de recherche NEXTER Munitions/ CNRS (2018). PI :
F. Delvare, 11ke

— Thèse CIFRE, V. Condaminet financement CIFRE Défense (Nexter Munitions) (2113-2016).
PI : F. Delvare. Contrat d’accompagnement 36ke

— Financement de la 4eannée de thèse de R. Busson par la Ligue contre le Cancer (2016) : M.
Didi-Biha, 30ke

— Cofinancement à 50% de la thèse de T. Tallec par la DGA (2019–2022). F. Delvare
— Cofinancement à 50% de la thèse de N. Sellila par l’ECE Paris (2018–2021). M. Louaked

4.2.2 Produits destinés au grand public

— Une grosse partie des activités de l’équipe DCM entre dans cette rubrique. Elle propose par
exemple à la vente des mallettes portatives du Labosäıque. Nous renvoyons directement à
la rubrique 6.3 de sa section.
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— Publication d’un article dans INSEE Analyses Normandie :
A. Charles, B. Dardaillon, F. Kauffmann (2016), Des trajectoires diverses pour les salariés
du sport normand : de l’activité d’appoint à celle d’entrepreneur sportif, Insee Analyses
Normandie n.16.

— Publication d’un article de vulgarisation :
G. Damamme (2020), Tickets de grattages ou comment gagner 120 000e..., Au fil des maths
n. 534

4.2.3 Autre

Le laboratoire accueille chaque année un grand nombre de stagiaires de collège.
D. Simon a participé en 2019 à l’opération DUODAY en accueillant une personne en situation de

handicap pendant une journée au LMNO, pour lui faire découvrir le métier d’enseignant-chercheur.

4.3 Implication de l’unité dans la formation par la recherche

4.3.1 Produits des activités pédagogiques

Ouvrages pédagogique

[1] P. Dehornoy. La théorie des ensembles, volume 106 of Tableau Noir. Calvage et Mounet,
Paris, corrected edition, 2017. Introduction à une théorie de l’infini et des grands cardinaux.
[Introduction to a theory of the infinite and of large cardinals].

[2] C. Chesneau et M. Kachour, Intervalles de confiance et tests statistiques : moyennes, va-
riances et proportions, exercices corrigés avec rappels théoriques, méthodes et formulaires,
240 pages, 2015, Ellipses.

[3] C. Chesneau, Probabilités et variables aléatoires discrètes : 430 exercices corrigés avec rappels
de cours, 432 pages, 2016, Ellipses.

[4] C. Chesneau, Probabilités et variables aléatoires à densité : 368 exercices corrigés avec rappels
de cours, 2017, 432 pages, Ellipses.

4.3.2 Productions scientifiques issues des thèses

Les articles issus des thèses sont listés dans les publications. On peut y trouver 25 articles dans
des RICL (GRAAL 11, MA 8, TNGA 6) et 16 actes de conférences (GRAAL 2, MA 14).

4.3.3 Formation

Les détails se trouvent dans les sections des équipes.
Le LMNO compte 31 membres HDR au 30/06/2020.

5 HDR ont été soutenues au LMNO sur la période (GRAAL 2, TNGA 3).

La laboratoire compte 16 doctorants inscrits à l’Université de Caen présents dans l’unité (+1
qui a soutenu le 30/06/2020). Ils ont tous un financement (14 contrats doctoraux, 2 ATER et une
cotutelle). Deux autres docteurs extérieurs à Caen sont co-encadrés par un membre du laboratoire.

Sur la période 2015–2020, 25 thèses ont été soutenues (9 en GRAAL, 11 en MA 5 en TNGA).
Elles ont une durée moyenne de 3 ans et 4,5 mois. (au 06/01/2020). Les membres du laboratoire
ont également co-encadré 3 thèses soutenues ailleurs (GRAAL 1, MA 2, TNGA 1).

À Caen, GRAAL a dirigé 10 stages de master (7 M1 et 3 M2) ; TNGA 9 (3 M1 et 6 M2). Les
membres de MA encadrent plus d’une dizaine de stages par an dans le cadre des masters SAAD et
Méca.

Les membres du laboratoire ont donné 42 cours spécialisés de niveau master ou supérieur hors
de Caen (GRAAL 14, MA 3, TNGA 25).
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