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Chapitre 1

Bilan général de l’unité

1.1 Présentation du Laboratoire de Mathématiques de Besançon

1.1.1 Présentation générale

Le Laboratoire de Mathématiques de Besançon (LMB) est une Unité Mixte de Recherche
(UMR 6623) depuis 1996. Cette unité est composée de cinq équipes de recherche dont les activités
couvrent un large spectre des mathématiques : algèbre et théorie des nombres (ATDN), analyse
fonctionnelle (AF), analyse numérique et calcul scientifique (ANCS), équations aux dérivées
partielles (EDP), probabilités et statistique (PS).

Le LMB dépend de deux tutelles :

– l’Université de Franche-Comté (UFC),
– le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Par leurs activités d’enseignement, les membres du LMB sont répartis sur plusieurs sites :
Campus de la Bouloie à Besançon (3e et 4e étages du bâtiment métrologie, ENSMM 1, ISIFC 2),
Fort Griffon (IUFM de Besançon) et IUT de Belfort-Montbéliard. Tous les membres de l’UMR
disposent d’un bureau au 3e ou 4e étage du bâtiment métrologie.

1.1.2 Effectifs

Les effectifs permanents comprennent au 30 juin 2010 :

– 16 professeurs (15 UFC, 1 ENSMM),
– 1 directeur de recherche CNRS,
– 27 mâıtres de conférences (26 UFC, 1 ENSMM),
– 2 chargés de recherche CNRS,
– 7 personnels de soutien à la recherche (ITA CNRS/IATOS) : 4 CNRS (4 ETP 3), 3 UFC

(1,65 ETP).

Au 30 juin 2010, l’UMR 6623 compte ainsi 53 membres permanents auxquels se rajoutent
25 doctorants, 3 ATER et 2 IATOS en CDD soient 83 personnes. Notons que parmi les 46
chercheurs ou enseignants-chercheurs cités précédemment, 27 sont titulaires d’une HDR 4.

1. École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques
2. Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté
3. équivalent temps plein
4. à la rentrée de septembre 2010, l’UMR verra 5 chercheurs ou enseignants-chercheurs partir et 5 nouveaux

chercheurs ou enseignants-chercheurs arriver. Les cinq équipes comprendront alors 16 professeurs, 27 mâıtres de
conférences, 3 chargés de recherche CNRS. Parmi ces 46 chercheurs ou enseignants-chercheurs, 25 sont titulaires
d’une HDR. Les effectifs doctorants seront alors de 29 personnes.
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6 CHAPITRE 1. BILAN GÉNÉRAL DE L’UNITÉ

1.1.3 Organisation générale de l’unité et organigramme

Nous décrivons ci-après la structuration générale de l’unité que l’on pourra également visua-
liser dans l’organigramme ainsi que les principes essentiels de son fonctionnement.

– Le directeur de l’UMR est élu jusqu’à l’échéance du contrat quadriennal en cours (au
31 décembre 2011) et il assure la responsabilité scientifique et administrative du labora-
toire. La direction du laboratoire est assurée par Patrick Hild depuis le 1 novembre 2009.
Auparavant Christian Le Merdy était directeur depuis le 1 janvier 2004.

– Un secrétariat (3 personnes soient 1,65 ETP affectés à l’UMR) assure la gestion adminis-
trative et financière de l’unité.

– Un service de ressources informatiques et de reprographie comprenant 4 personnes (soient
3,75 ETP affectés à l’UMR) assure la maintenance du réseau, des serveurs, des ordinateurs
individuels, de la salle de reprographie et se consacre au développement de codes.

– Une bibliothèque de mathématiques (2 personnes soient 1,5 ETP affectés à l’UMR) met
à disposition des membres de l’unité tous les moyens documentaires nécessaires à leurs
activités de recherche.

– Chacune des cinq équipes de recherche dispose d’un responsable (désigné au sein de son
équipe) qui fédère et anime la vie de l’équipe et en communique les activités.

– Un conseil d’UMR au rôle consultatif pour le directeur est composé de 13 membres dont
un membre de droit (le directeur), 4 membres nommés par le directeur et 8 membres élus.
Le directeur peut consulter le conseil d’unité sur toute question relative à l’UMR (ex :
profils de postes, classement des demandes de BQR, de post-doc, de délégations CNRS,
de professeurs invités) et il établit un compte rendu à l’issue de la réunion. La durée du
mandat des membres du conseil d’UMR est de quatre ans.

– L’assemblée générale des permanents du laboratoire se réunit plusieurs fois par an à la
demande du directeur, pour recueillir tous les points de vue sur les sujets d’actualité relatifs
à l’UMR (ex : postes à pourvoir et profils de postes, présentation du budget,...).

– Une commission informatique composée des membres du service de ressources informa-
tiques, du directeur et de collègues intéressés se réunit une ou deux fois par an au sujet
des moyens informatiques.

– Une commission bibliothèque composée des bibliothécaires, du directeur et de représentants
des équipes de recherche se réunit une fois par an pour décider en priorité du choix des
abonnements de revues.

– La constitution des comités de sélection (CS) pour les postes d’enseignants-chercheurs
résulte d’élections (organisées par Vincent Fleckinger) où les collègues choisissent la liste
qui fera office de CS. Il est d’usage que le président du CS ainsi que d’autres participants
au CS n’appartiennent pas à l’équipe concernée par le recrutement.

– La commission de classement sur les postes ATER est proposée par le directeur qui s’appuie
en partie sur le conseil d’UMR pour la constituer.

– L’unité dispose d’un responsable communication (Célestin Kokonendji), d’un responsable
formation (Florent Langrognet), de responsables du site web (Bruno Saussereau et Landy
Rabehasaina) 5, d’un responsable hygiène et sécurité - ACMO (Martin Meyer) et de res-
ponsables de séminaire pour chacune des cinq équipes de recherche (Éric Ricard pour AF,
Ulrich Razafison pour ANCS, Philippe Lebacque pour ATDN, Matthieu Brassart pour
EDP, Davit Varron pour PS).

– Finalement Jean-Pascal Ansel et Christian Maire siègent au conseil d’UFR Sciences et
Techniques. De plus l’unité est représentée dans chacun des trois conseils de l’université
(Mariana Haragus au CA, Vincent Fleckinger au CS et Jean-Marie Crolet au CEVU).

5. le nouveau site web de l’UMR 6623 au format SPIP du CNRS : lmb.univ-fcomte.fr est en cours de construc-
tion en 2010 afin d’actualiser et de moderniser le site existant du département : www-math.univ-fcomte.fr
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8 CHAPITRE 1. BILAN GÉNÉRAL DE L’UNITÉ

1.1.4 Composition des cinq équipes de recherche

Nous donnons ci-après la composition des cinq équipes au 30 juin 2010 suivi d’un court
résumé de leurs activités depuis le 1 janvier 2006 :

Équipe d’analyse fonctionnelle (AF)

– Professeurs : Uwe Franz, Gilles Lancien, Christian Le Merdy, Quanhua Xu (responsable).
– Mâıtres de Conférences : Jean-Christophe Bourin, Florence Lancien, Martin Meyer, Stefan

Neuwirth (HDR).
– Chargé de Recherche CNRS : Éric Ricard (HDR).
– Doctorants : Cédric Arhancet, Guixiang Hong, Mathilde Perrin, Clément Voidey.

Espaces d’opérateurs et algèbres d’opérateurs : une bonne partie de notre recherche a pour
objectif de comprendre en profondeur la structure de certains espaces d’opérateurs. Nous
nous également intéressons aux algèbres liées à différentes déformations d’espaces de Fock
ou aux groupes quantiques compacts.
Espaces Lp non-commutatifs : nos résultats dans cette direction portent notamment sur
la structure linéaire des espaces Lp non-commutatifs. Une partie d’entre eux étudie aussi
des inégalités matricielles.
Probabilités quantiques : nos travaux se concentrent autour des inégalités de martingales
ou ergodiques non-commutatives, en particulier, d’inégalités de type Khintchine ainsi que
de leurs applications aux espaces d’opérateurs.
Analyse harmonique non-commutative : la théorie de Littlewood-Paley-Stein dans le cadre
non-commutatif occupe une place de choix pour nous dans cette direction. Elle est étroite-
ment liée au calcul fonctionnel H∞ et la R-bornitude. D’autre part, l’étude des multipli-
cateurs de Herz-Schur sur des groupes discrets constitue un autre partie de nos activités.
Géométrie linéaire ou non linéaire des espaces de Banach : l’étude des plongements bi-
lipschitziens des espaces métriques dans les espaces de Banach motive une grande partie
de nos travaux. Parallèlement, nous nous intéressons à certaines propriétés géométriques
linéaires des espaces de Banach.

Équipe d’analyse numérique et calcul scientifique (ANCS)

– Professeurs : Jean-Marie Crolet, Patrick Hild, Gawtum Namah (responsable).
– Mâıtres de Conférences : Boujemâa Aoubiza, Mihai Bostan (HDR), Eric Canon, Ulrich

Razafison.
– Doctorants : Alexandre Bérard, Djamal Diallo, Mohamed Gazibo (50%), Cristina Stroe.
– ATER : Vanessa Lleras, Cristina Stroe.

Les travaux de recherche de cette équipe se sont articulés autour de la modélisation, de
l’analyse numérique et de la simulation des problèmes en mécanique des solides et des
fluides, de l’optimisation de forme, des équations cinétiques et de la biomécanique.
Les travaux sur l’analyse numérique se sont essentiellement portés sur des problèmes is-
sus de la mécanique des solides. Les résultats concernent le développement des méthodes
d’éléments finis type XFEM avec les estimations d’erreur a priori et a posteriori corres-
pondantes, des problèmes de contact et frottement gouvernés par des inéquations varia-
tionnelles, des problèmes de contrôlabilité exacte et de stabilisation ainsi que la relaxation
de problèmes d’optimisation de forme pour des systèmes dynamiques. Citons que ces re-
cherches ont été soutenues par un projet ANR coordonné au sein de l’équipe ainsi que par
l’EDF via une bourse CIFRE. L’axe de recherche sur les plasmas, et les modèles cinétiques
en général, a conduit à des collaborations fructueuses notamment avec les équipes de l’IN-
RIA (projets SIMPAF, CALVI) et a aussi ouvert une opportunité pour travailler sur
le projet ITER. Le travail sur la modélisation de tissus vivants initié il y une dizaine
d’années, et qui s’est avéré être un sujet très prometteur, a continué avec la mise au point
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et la validation expérimentale de la modélisation mathématique de l’os cortical humain en
collaboration avec l’institut Rizzoli (Italie). Les travaux de l’équipe ont fait l’objet de plus
de 70 publications dans des revues à comité de lecture depuis 2006.

Équipe d’algèbre et théorie des nombres (ATDN)
– Professeurs : Vincent Fleckinger, Christian Maire (responsable), Thong Nguyen Quang Do
– Directeur de recherche CNRS : Cédric Bonnafé.
– Mâıtres de Conférences : Jean-Robert Belliard (HDR), Anne Cortella (HDR), Nicolas Ja-

con (HDR), Philippe Lebacque, Henri Lombardi (HDR), Hassan Oukhaba (HDR), Michel
Vérant.

– Doctorants : Daniel Bembé, Julien Blondeau, Afef Ellouz, Emilie Liboz, Anthony Martin,
Vésale Nicolas, Guillaume Perbet, Frédéric Pitoun, Stephane Viguié.

– ATER : Valéry Mahé, Kirill Vankov.

Sur la période 2006-2010, l’équipe ATDN, composée d’environ une dizaine de permanents,
a développé des activités de recherche en théorie des nombres, en théorie des groupes et en
algèbre effective. Ces travaux ont donné lieu, entre autres, à plus de 60 articles dans des
revues à comité de lecture, à la rédaction de 4 ouvrages scientifiques, à une quarantaine
de communications orales dans des conférences internationales... Les membres de l’équipe
ont également pris part à l’organisation de 6 conférences internationales. Localement,
l’équipe “ATDN” s’est impliquée dans la vie du laboratoire, de l’Université. Elle s’est
également retrouvée autour de son séminaire, de ses groupes de travail et des Publications
Mathématiques de Besançon.

Équipe d’équations aux dérivées partielles (EDP)
– Professeurs : Mariana Haragus, Louis Jeanjean (responsable), Mustapha Mokhtar-Kharroubi
– Mâıtres de Conférences : Nathaël Alibaud, Farid Ammar Khodja (HDR), Boris Andreia-

nov, Nabile Boussaid, Matthieu Brassart, Cédric Dupaix.
– Doctorants : Hicham Chalabi, Leila Ellejmi, Mohamed Gazibo (50%), Karine Mauffrey.

Fin juin 2010 l’équipe d’EDP est constituée de neuf permanents : trois PR et six MCF.
Tous les membres de l’équipe publient. En 2007 deux MCF, N. Alibaud et N. Boussaid
nous ont rejoint et leur recrutement a été un plein succès. En 2009, M. Maris arrivé chez
nous en 2002 a obtenu un poste de Professeur à Toulouse III. Nos intérêts scientifiques
sont assez diversifiés mais peuvent être regroupés en quatre thématiques : 1) Ondes non
linéaires, modèles dispersifs et dissipatifs 2) Théorie du contrôle 3) Théorie cinétique,
théorie spectrale et théorie des semi-groupes 4) Lois de conservation, problèmes para-
boliques dégénérés, approximation. Par rapport à la période couverte par la précédente
évaluation nous avons pu développer les interactions scientifiques entre les membres de
l’équipe et notre nombre de doctorants s’est accru.

Équipe de probabilités et statistique (PS)
– Professeurs : Jean-Yves Dauxois, Youri Kabanov, Célestin Kokonendji (responsable)
– Mâıtres de Conférences : Jean-Pascal Ansel, Stéphane Chrétien, Katy Paroux, Landy Ra-

bahasaina, Bruno Saussereau, Davit Varron.
– Chargé de Recherche CNRS : Juan-Pablo Ortega (HDR).
– Doctorants : Khalil El Bitar, Alexis Flesch, Fanny Leroy, Rita Mokbel, Benjamin Pinard.

Pour cette période, l’activité de recherche menée au sein de l’équipe de Probabilités et Sta-
tistique s’est orientée principalement vers les modèles et méthodes statistiques et stochas-
tiques. À travers une dizaine de publications par an, en moyenne et du type ACL, l’équipe
a en particulier produit dans les thématiques des mathématiques financières, actuariat,
géométrie différentielle stochastique, équations différentielles stochastiques, géométrie aléa-
toire pour la partie probabilités et ses applications, et des durées de vie, mesures empi-



10 CHAPITRE 1. BILAN GÉNÉRAL DE L’UNITÉ

riques, sparsité en régression, données de dénombrement, algorithmes et logiciels pour
la partie statistique. Des conférences internationales en mathématiques financières et en
mécanique stochastique sont souvent organisées. Des activités éditoriales sont réalisées par
certains membres. Mise à part pour l’ANR en préparation, quelques participations dans
des projets et contrats institutionnels nationaux et internationaux ont été effectuées. Les
dix membres permanents de l’équipe sont fortement impliqués dans le nouveau Master de
Modélisation Statistique, dans la vie scientifique locale à travers diverses responsabilités
ainsi que dans les instances locales et nationales.

1.1.5 Flux entrants et sortants de chercheurs et d’enseignants-chercheurs
depuis 2006

Flux au niveau de l’Unité

Entre la date de la précédente évaluation (janvier 2007) et le 30 juin 2010 les effectifs en
chercheurs et enseignants-chercheurs de l’UMR 6623 sont passés de 43 à 46.

– Les chercheurs CNRS (3) sont restés inchangés (ces effectifs resteront constants à la rentrée
de septembre 2010 après le départ d’un DR et l’arrivée d’un CR).

– Les effectifs en enseignants-chercheurs (15 PR et 25 MCF en janvier 2007 et 16 PR et 27
MCF au 30 juin 2010) se sont accrus de trois unités (ces effectifs resteront constants à la
rentrée de septembre 2010 après le départ de quatre MCF et l’arrivée de quatre MCF).

Flux au niveau des équipes

Durant cette période, l’évolution des effectifs par équipe est la suivante :

– Analyse fonctionnelle (AF) : 8 en janvier 2007, 9 au 30 juin 2010 (12 en septembre 2010).
– Algèbre et théorie des nombres (ATDN) : 9 en janvier 2007, 11 au 30 juin 2010 (8 en

septembre 2010).
– Analyse numérique et calcul scientifique (ANCS) : 7 en janvier 2007, 7 au 30 juin 2010 (7

en septembre 2010).
– Équations aux dérivées partielles (EDP) : 10 en janvier 2007, 9 au 30 juin 2010 (10 en

septembre 2010).
– Probabilités et statistique (PS) : 9 en janvier 2007, 10 au 30 juin 2010 (9 en septembre

2010).

En résumé, l’équipe AF dispose d’une bonne croissance, les autres équipes ont eu des effectifs
relativement constants et il faut œuvrer à ce que l’équipe ATDN puisse renouveler les départs
de qualité auxquels elle fait face actuellement ainsi que dans un futur proche.

Liste des arrivées et des départs

Les mouvements de chercheurs et d’enseignants-chercheurs depuis le 1 janvier 2006 sont les
suivants :

Septembre 2010 :

Arrivées :

– Franz Chouly (ANCS), MCF (venu de l’univ. Conception au Chili et de l’INRIA Rocquen-
court)

– Mikael de la Salle (AF), CR CNRS (venu de l’ENS Paris)
– Carlotta Donadello (EDP), MCF (venue de l’univ. Northwestern, USA)
– Alexandre Nou (AF), MCF (venu de l’univ. d’Orléans, échange de poste (4-cycle) avec

Éric Canon, MCF)
– Antonin Procházka (AF), MCF (venu de l’univ. Bordeaux I et de l’univ. Charles à Prague)
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Départs :

– Cédric Bonnafé (ATDN), DR CNRS (mutation à l’univ. Montpellier II)
– Éric Canon (ANCS), MCF (échange de poste (4-cycle) avec Alexandre Nou, MCF à

Orléans)
– Anne Cortella (ATDN), MCF (mutation à l’univ. Montpellier II)
– Katy Paroux (PS), MCF (mutation à l’univ. Toulouse III)
– Michel Vérant (ATDN), MCF (départ à la retraite)

Septembre 2009 :

Arrivées :

– Célestin Kokonendji (PS), PR (venu de l’univ. de Pau)
– Philippe Lebacque (ATDN), MCF (venu de l’univ. de Marseille)
– Ulrich Razafison (ANCS), MCF (venu de l’univ. Paris 6 et de l’univ. d’Orléans)

Départs :

– Yves Dutrieux (AF), MCF (professeur en classes préparatoires au Mans)
– Mihäı Maris (EDP), MCF (recrutement sur un poste de PR à l’univ. Toulouse III)
– Arnaud Münch (ANCS), MCF (recrutement sur un poste de PR à l’univ. de Clermont-

Ferrand)
– Christophe Stricker (PS), PR (départ à la retraite)

Septembre 2008 : pas de flux en 2008, seul Gilles Lancien (AF) a été promu PR sur un poste
46-3 (réservé aux MCF d’au moins dix ans d’ancienneté)

Septembre 2007 :

Arrivées :

– Nathaël Alibaud (EDP), MCF (venu de l’univ. Montpellier II)
– Jean-Christophe Bourin (AF), MCF (venu de la Kyungpook National University en Corée

du Sud)
– Nabile Boussaid (EDP), MCF (venu de l’univ. Paris 9)
– Christian Maire (ATDN), PR (venu en mutation de l’univ. Toulouse II)

Départs :

– Louise Barthélémy (EDP), MCF (départ à la retraite)
– Denis Benois (ATDN), PR (mutation à l’univ. Bordeaux I)

Septembre 2006 :

Arrivées :

– Landy Rabehasaina (PS), MCF (venu de l’ENSSAT de Lannion)
– Davit Varron (PS), MCF (venu de l’univ. Catholique de Louvain en Belgique)

Départs : Néant

1.1.6 Personnels ITA/IATOS

Entre la date de la précédente évaluation (janvier 2007) et le 30 juin 2010 les effectifs ITA-
IATOS (9 personnes) sont restés constants (ces effectifs resteront constants à la rentrée de
septembre 2010) :

– L’équipe de trois personnes travaillant au secrétariat à gestion financière et administrative
(Catherine Pagani (AI, resp.) affectée à 100% à l’UMR, Catherine Vuillemenot (TCH)
affectée à 40% à l’UMR et Monique Diguglielmo (TCH) affectée à 25% à l’UMR 6) est
restée inchangée.

6. le temps restant pour C. Vuillemenot et M. Diguglielmo est affecté au département d’enseignement de
mathématiques et à l’IREM



12 CHAPITRE 1. BILAN GÉNÉRAL DE L’UNITÉ

– La bibliothèque a été tenue par deux personnes (une responsable permanente (IE) assistée
d’un(e) aide-bibliothécaire en CDD) durant le dernier quadriennal. Au 30 juin 2010 l’équipe
est constituée d’Odile Henry (IE, resp.) affectée à 100% à l’UMR et de Marie Chaillet (CDD
de l’Université) affectée à 50% à l’UMR 7 8.

– Jusqu’en 2009, nous bénéficions d’une personne permanente à la reprographie du départe-
ment de mathématiques. Nous avons perdu ce poste permanent et l’unité a recruté sur
un CAE 9 Romain Pacé qui s’occupe d’une part de la reprographie et d’autre part du
dépannage et de la maintenance informatique au sein du département.

– Le laboratoire dispose d’une équipe informatique de trois personnes (Florent Langrognet
(IR, resp.), Dan Calugaru (IGR) et Richard Ferrere (IE) qui a remplacé Julien Charpin
parti en mutation en 2007).

1.1.7 Les doctorants

Au 1 octobre 2006 l’unité comptait 20 doctorants. Ce nombre est passé à 25 au 30 juin
2010 et il sera de 29 au 1 septembre 2010. Environ la moitié de nos doctorants est issue de nos
deux masters, principalement du master de mathématiques approfondies. L’autre moitié pro-
vient essentiellement de l’étranger (Allemagne, Burkina Faso, Chine, Liban, Roumanie, Sénégal,
Tunisie).

1.1.8 Les invités

L’université de Franche-Comté met à notre disposition en moyenne six mois de professeur
invité par an que nous subdivisions en périodes de deux mois pour diversifier nos invités d’une
part et d’autre part pour répondre aux nombreuses candidatures. Depuis le 1 janvier 2006 nous
avons obtenu 16 invitations de deux mois pour des professeurs invités de la part de l’Université
de Franche-Comté et de deux post-doc (un pour six mois, l’autre pour une année) financés par
le conseil régional de Franche-Comté.

1.2 Principaux objectifs du projet scientifique précédent

Le projet scientifique précédent (octobre 2006) évoquait dans sa déclaration de politique
scientifique pour la période 2008-2011 les cinq points suivants : l’évolution, le positionnement
dans l’université et les interactions, les personnels ITA et IATOS, la bibliothèque et les locaux.
Nous décrivons ci-après les actions entreprises pour les atteindre et les résultats obtenus.

1.2.1 Évolution

L’encouragement à toutes formes d’actions favorisant les synergies, les mobilités thématiques
et la dynamique de chacune de nos équipes au sein du laboratoire était l’une des volontés du
précédent projet. À ce propos deux co-encadrements de thèse entre les équipes ANCS et EDP ont
débuté durant le précédent quadriennal. Mentionnons également des interactions qui se dessinent
entre l’équipe AF et l’équipe PS. On notera également que Juan-Pablo Ortega (CR CNRS) s’est
réorienté thématiquement en migrant de l’équipe EDP vers l’équipe PS dans laquelle il travaille
actuellement sur les mathématiques financières.

Notre souhait était également d’encourager nos jeunes collègues à participer à de l’encadre-
ment prédoctoral, à solliciter des délégations auprès du CNRS et de l’INRIA et à participer

7. le temps restant pour M. Chaillet est affectée au département d’enseignement de mathématiques
8. Au 1 juillet 2010, Marie Chaillet (CDD de l’université) sera remplacée par Marie-Pierre Muneret (CDD de

l’Université)
9. Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
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à des conférences internationales en vue de soutenir une HDR. En pratique, les encadrements
prédoctoraux et doctoraux se réalisent effectivement, et chaque année, un ou plusieurs collègues
bénéficient d’une délégation au CNRS (parfois à l’INRIA). Ces conditions favorables associées au
soutien financier du laboratoire pour accueillir des collaborateurs ou partir en conférence contri-
buent au fait que huit HDR ont été soutenues par des membres de l’UMR durant le précédent
quadriennal.

Il y a quatre ans nous signalions la baisse des effectifs des chercheurs CNRS passés de cinq
à trois entre 2000 et 2006 et notre volonté d’inverser cette tendance inquiétante. Nous n’avons
pas été en mesure d’accrôıtre les effectifs des chercheurs qui sont toujours au nombre de trois
(notons le départ pour Montpellier de C. Bonnafé, récemment promu DR et l’arrivée simultanée
de M. de la Salle, CR).

Un autre aspect important concernait nos Masters (englobant la préparation à l’agrégation)
dont la dynamique et le développement nous sont essentiels. Le master de mathématiques ap-
profondies (MMA) forme des étudiants dans les cinq disciplines correspondant aux cinq équipes
de l’unité et prépare également au concours de l’agrégation. Comme prévu le second master (de
modélisation statistique) MMS s’est orienté avec succès vers la statistique. Les deux masters
sont correctement alimentés par des étudiants motivés.

1.2.2 Positionnement dans l’Université et interactions

Le projet précédent soulignait l’existence de collaborations bénéfiques avec d’autres labo-
ratoires de l’université et notre souhait de continuer à les développer. Ce souhait a été suivi
des faits car des collaborations scientifiques se réalisent avec les laboratoires suivants : Institut
FEMTO 10, laboratoire Chrono-Environnement, facultés de médecine et de pharmacie. Les col-
laborations avec ces laboratoires concernent une demi-douzaine de membres de l’UMR issus des
trois équipes : ANCS, EDP, PS et portent également sur une demi-douzaine de sujets différents.

Nous souhaitions également renforcer nos collaborations régionales (Dijon, Suisse). Des tra-
vaux ont été effectués en collaboration avec l’EPFL à Lausanne et l’ETH à Zürich. De plus nous
rencontrons régulièrement nos collègues du laboratoire de mathématiques de Dijon dans le cadre
du PRES Bourgogne-Franche-Comté.

1.2.3 Personnels ITA et IATOS

Le projet précédent mentionnait le risque d’insurmontables difficultés liées au départ de
l’ingénieur réseau CNRS Julien Charpin le 1 janvier 2007. Le poste laissé vacant a été pourvu
et l’ingénieur CNRS Richard Ferrere administre efficacement à ce jour notre réseau.

Bien que les effectifs en ITA CNRS soient restés constants au cours du dernier quadriennal
(quatre agents), nous avons observé une fois encore la perte d’un poste IATOS, occupé par
Jacques Vernerey qui était responsable de la reprographie. Nous avons embauché (sur fonds
propres cette fois) son remplaçant, Romain Pacé qui s’occupe également de la maintenance
informatique élémentaire. Notons que nous avions aussi perdu en 2006 une secrétaire (Nelly
Gire) qui travaillait à 25% pour le laboratoire et qui n’a pas été remplacée lors de son départ
à la retraite. Il y a quatre ans nous étions inquiets de cette évolution et nos inquiétudes ne se
sont pas levées à ce jour.

1.2.4 Bibliothèque

Le projet précédent soulignait le caractère essentiel de notre bibliothèque de mathématiques
et du PPF de 25000 euros/an qui contribue à son bon fonctionnement (le budget annuel de la

10. Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique
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bibliothèque est environ de 65000 euros). Nous souhaitions que cet effort de financement soit
confirmé et amplifié. La situation actuelle permet de dire que les moyens mis à disposition de la
bibliothèque sont restés à niveau mais qu’une amplification n’est pas intervenue.

1.2.5 Locaux

Le projet scientifique précédent déplorait la dégradation des locaux aux 3e et 4e étages du
bâtiment métrologie et les problèmes de sécurité et d’attractivité qui en résultent. En particulier
la vétusté des réseaux électrique, téléphonique et informatique a été soulignée.

En 2009 et 2010, le laboratoire a bénéficié d’importants travaux de rénovation et de mise aux
normes par rapport au risque d’incendie. Les deux tiers les plus dégradés du laboratoire ont été
rénovés et mis à niveau par rapport au troisième tiers qui était jusqu’alors dans un état correct.
En particulier la totalité des réseaux électrique, téléphonique et informatique a été rénovée, en
partie grâce au soutien du CNRS, ce dont nous nous réjouissons. Désormais, seuls les sols du
laboratoire restent dans un état dégradé et/ou usé.

1.3 Nouveautés marquantes dans la stratégie scientifique de l’unité

Nous évoquons ci-après les nouveautés marquantes dans la stratégie scientifique de l’unité.

– Depuis la précédente évaluation, un important effort a été accompli pour que le labora-
toire interagisse avec l’ingénierie. En particulier les relations du calcul scientifique et des
statistiques avec les autres disciplines ou organismes demandeurs de compétences dans ces
domaines ont été encouragées et développées :
– En septembre 2008, une convention CIFRE a été signée par EDF pour financer la thèse

d’Alexandre Bérard en calcul scientifique (dirigé par Patrick Hild). Un contrat d’accom-
pagnement de 45000 euros (financés par EDF) est venu s’ajouter à la convention.

– En septembre 2009, une convention CIFRE a été signée par RTE 11 pour financer la
thèse de Benjamin Pinard en statistiques (dirigé par Jean-Yves Dauxois). Un contrat
d’accompagnement de 45000 euros (financés par RTE) viendra s’ajouter à la convention.

– Les relations du calcul scientifique avec les autres disciplines ou organismes deman-
deurs de compétences dans ce domaine sont fortement encouragées. Aux collaborations
plus anciennes de Jean-Marie Crolet dans le domaine biomédical et de Patrick Hild en
mécanique des solides viennent désormais s’ajouter celles de Boujemâa Aoubiza avec
les acousticiens de l’Institut FEMTO, du Georgia Institute of Technology aux USA et
de l’Institute of Optical Sciences à Taiwan, celles d’Ulrich Razafison (MCF recruté en
novembre 2009) avec les spécialistes des sols de l’INRA 12 d’Orléans et avec un physicien
de l’Université d’Extremadura, ainsi que les interactions de Franz Chouly (MCF recruté
en septembre 2010 sur un poste d’analyse numérique, calcul scientifique, modélisation
mathématique du vivant) avec le monde médical et la biologie.

– Les relations des statistiques avec les autres disciplines ou organismes demandeurs de
compétences dans ce domaine se sont également fortement développées durant le dernier
quadriennal. En plus des études menées avec RTE sur la prévision locale et multivariée
des consommations d’électricité, Jean-Yves Dauxois travaille en collaboration avec l’IN-
SEE 13 sur la notion de risques concurrents, avec l’ISPED 14 de Bordeaux sur les données
manquantes ainsi qu’avec l’INSERM 15 de Villejuif sur les données tronquées. Stéphane

11. Réseau Transport d’Électricité
12. Institut National de la Recherche Agronomique

13. Institut National de la Statistique et des Études Économiques

14. Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement
15. Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
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Chrétien collabore activement avec les autres disciplines demandeuses de statistiques au
sein de l’UFC : applications à la médecine en collaboration avec la faculté de Pharmacie
ainsi qu’avec l’INSERM et l’Université Paris Sud, applications à l’automatique en colla-
boration avec l’Institut FEMTO, applications à l’environnement en collaboration avec le
Laboratoire de Chrono-Environnement, applications à l’informatique avec l’Université
de Michigan aux USA.

– Notons que des liens existent également entre l’équipe EDP et FEMTO avec une collabo-
ration entre Matthieu Brassart et Michel Lenczner sur l’homogénéisation pour l’équation
des ondes.

– Un séminaire des doctorants disposant d’un budget propre a été créé,
– Un colloquium se tient désormais régulièrement au cours de l’année et propose à tous les

membres de l’unité des exposés “compréhensibles” au plus grand nombre et réalisés par
des chercheurs de haut niveau dans leur domaine de recherche.

– La politique d’invitation de collègues étrangers pour initier ou poursuivre des collabo-
rations est fortement encouragée. En plus des appels à candidature de l’UFC pour les
professeurs invités et pour les post-doc (en général nous invitons trois professeurs par an
pour une durée de deux mois chacun et parfois un post-doc supplémentaire), le laboratoire
met à disposition des membres un budget d’environ 10000 euros/an 16 pour compléter les
frais d’invitation sur des périodes courtes (entre une et deux semaines). Ceci permet de
dégager une centaine de jours d’invitations supplémentaires par an.

– La partie la plus ancienne des locaux a été rénovée avec le soutien de l’UFC et du CNRS
pour conforter la capacité d’attraction du laboratoire.

1.4 Enseignement et formation par la recherche

1.4.1 Formation par la recherche dans l’unité

École doctorale

Au 30 juin 2010, le laboratoire est associé à l’école doctorale Louis Pasteur (ED 371) au
sein de l’Université de Franche-Comté. Le laboratoire dispose d’un bureau local de l’école doc-
torale ou siègent six personnes : le directeur ainsi qu’un représentant de chaque équipe (dont le
responsable de la formation doctorale). Le bureau local décide du classement des étudiants de
mathématiques pour les bourses de thèse. Quatre membres du bureau local siègent au conseil
de l’école doctorale où se décide entre autres la répartition des thèses parmi les mathématiques,
la chimie, la physique, l’astrophysique, l’économie. En moyenne, l’ED 371 met à disposition de
notre unité trois bourses (en général deux bourses du ministère et une bourse de la région).
Les autres bourses sont le fruit d’initiatives individuelles des futurs directeurs de thèse (ex :
conventions CIFRE) ou des futurs doctorants (ex : bourses du pays d’origine).

Masters

Deux masters essentiels à notre vitalité sont associés au Laboratoire de Mathématiques, cha-
cun comprenant un parcours recherche et un parcours professionnel : le master de mathématiques
approfondies (MMA) dont le responsable actuel est Gilles Lancien et le master de modélisation
statistique (MMS) dirigé par Jean-Yves Dauxois.

Le master de mathématiques approfondies (MMA), qui accueille également les étudiants
préparant l’agrégation, propose des enseignements généraux et spécialisés dans les thématiques
des cinq équipes de recherche. Ce master qui forme environ la moitié des futurs doctorants de

16. Cette somme est à comparer avec celle mise à disposition des membres de l’unité pour partir en congrès ou
pour des collaborations qui est en moyenne d’environ 30000 euros/an
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l’unité peut-être également suivi à distance dans le cadre du CTU 17. Les effectifs récents sont
les suivants :

2007–2008 : M1 : 19 en présentiel + 27 à distance, M2 : 19 en présentiel + 16 à distance,

2008–2009 : M1 : 20 en présentiel + 44 à distance, M2 : 24 en présentiel + 17 à distance,

2009–2010 : M1 : 18 en présentiel + 42 à distance, M2 : 27 en présentiel + 22 à distance.

Notons d’une part que plusieurs étudiants de ce master ont réussi le concours de l’agrégation :
4 en 2006, 7 en 2007, 5 en 2008, 3 en 2009, 3 en 2010 et d’autre part que les étudiants du MMA
suivent le parcours recherche.

Le master de modélisation statistique (MMS) connâıt une évolution très favorable suite à sa
création fin 2005. Les effectifs récents sont les suivants :

2007–2008 : M1 : 14, M2 : 13,

2008–2009 : M1 : 17, M2 : 9,

2009–2010 : M1 : 9, M2 : 14.

Hormis deux inscrits en parcours recherche du MMS-année 2 en 2008–2009 et en 2009–2010
les étudiants sont en orientation professionnelle. Notons qu’un étudiant de l’unité (B. Pinard)
issu de ce master effectue actuellement une thèse CIFRE chez RTE.

Thèses et HDR

Depuis le 1 janvier 2006, 20 thèses et 9 HDR (dont une soutenue par un professeur invité)
ont été soutenues. Au 30 juin 2010, 25 doctorants réalisent une thèse encadrée par un membre
du laboratoire.

1.4.2 Responsabilités de formations

Les membres de l’unité sont fortement impliqués dans l’animation, le fonctionnement au quo-
tidien et la promotion de nos formations en mathématiques. Au 30 juin 2010 les responsabilités
au sein du département d’enseignement de mathématiques sont :

– Directeur de la formation et responsable du département d’enseignement : Vincent Fle-
ckinger

– Responsable de la formation doctorale : Gilles Lancien
– Responsable de la préparation à l’agrégation : Vincent Fleckinger
– Responsable MMA, année 2 : Gilles Lancien
– Responsable MMA, année 1 : Mustapha Mokhtar-Kharroubi
– Responsable MMS, année 2 : Jean-Yves Dauxois
– Responsable MMS, année 1 : Stéphane Chrétien
– Responsable L3 : Florence Lancien
– Responsable L2 : Christian Maire
– Responsable L1 (semestre 2) : Hassan Oukhaba

Mentionnons que Jean-Pascal Ansel assure depuis plusieurs années les fonctions de directeur
adjoint d’UFR en charge des études.

1.4.3 Implication des chercheurs et des ingénieurs dans l’enseignement

– Cédric Bonnafé (DR CNRS) est intervenu en licence de mathématiques, dans le master de
mathématiques approfondies, dans la préparation à l’agrégation, ainsi que dans le cadre
de l’IREM 18 et au niveau de l’école doctorale,

17. Centre de Télé-enseignement Universitaire
18. Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques
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– Dan Calugaru (IGR) est intervenu en licence de mathématiques et dans le master de
mathématiques,

– Richard Ferrere (IE CNRS) est intervenu dans le master de mathématiques,
– Florent Langrognet (IR CNRS) est intervenu en licence de mathématiques, dans le master

de mathématiques ainsi que dans le master qualité.
– Juan-Pablo Ortega (CR CNRS) est intervenu en licence de mathématiques, dans le master

de modélisation statistique, en licence de sciences économiques ainsi que dans le cadre de
l’IREM,

– Éric Ricard (CR CNRS) est intervenu en licence de mathématiques, dans le master de
mathématiques approfondies et dans la préparation à l’agrégation.

1.5 Valorisation (dont contrats avec les partenaires privés)

– Florent Langrognet travaille depuis une dizaine d’années sur le projet MIXMOD. Ce pro-
jet, mené en collaboration entre le CNRS, l’INRIA, et les universités de Franche-Comté,
Lille et Compiègne a pour objectif de développer une librairie de calcul (et un environ-
nement logiciel) de classification de données basée sur les modèles de mélanges intégrant
les derniers résultats de la recherche. MIXMOD permet de traiter des données dans des
contextes divers et difficiles avec une grande efficacité (précision des résultats et rapidité
de calcul). MIXMOD est devenu un outil de choix, reconnu dans le milieu académique
et largement utilisé dans des domaines très variés (le site web dédié compte environ 700
visites et 300 téléchargements par mois). Le succès grandissant de MIXMOD a conduit les
auteurs à l’élaboration d’une structure (un consortium en cours de création) qui permet-
tra à ce projet d’avoir une meilleure visibilité et d’établir plus efficacement des relations
avec des partenaires (par exemple des éditeurs logiciels désireux d’intégrer la librairie de
calcul MIXMOD). Les travaux de Florent Langrognet ont été récemment soutenus par le
dispositif PEPS 19 du CNRS.

– Jean-Yves Dauxois collabore dans un cadre contractuel avec RTE sur la prévision locale
et multivariée des consommations d’électricité.

– Patrick Hild collabore dans un cadre contractuel avec EDF sur le transfert de champs en
mécanique non linéaire des structures.

– Juan-Pablo Ortega collabore dans un cadre contractuel avec les entreprises Cegos-Deploy-
ment et Digio sur la construction d’un outil public de gestion de risques financiers dispo-
nible pour les particuliers et pour des petites institutions financières. Ce projet est financé
par le Ministère Espagnol de la Recherche et de l’Innovation et à cette occasion il encadre
le travail de deux des nos anciens étudiants du Master Modélisation Statistique qui ont
été embauchés dans le cadre de ce projet.

– Un projet de collaboration est en cours : à l’été 2010, Juan-Pablo Ortega mène des discus-
sions avec la Banque de France en vue de débuter une collaboration contractuelle avec une
convention CIFRE. Cette collaboration constituerait la troisième thèse CIFRE de l’unité.

– Le laboratoire édite depuis 2010 une version “modernisée” de la revue “Publications
Mathématiques de Besançon (PMB)” qui recueille des articles en Algèbre et Théorie des
Nombres.

– Plusieurs membres de l’unité participent aux actions de promotion des mathématiques et
des métiers de chercheur et d’enseignant-chercheur, principalement à destination du grand
public et des jeunes (fête de la science, concours “faites de la science”, présentation de nos
formations et de nos métiers aux forums lycéens, journées portes ouvertes à l’université,
opération “une classe, un chercheur”, visite dans les classes de lycée, accueil de classes de

19. Projets Exploratoires PluridisciplinaireS
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lycée...).

1.6 Programmes et contrats de recherche (avec partenaires pu-
blics)

Le bilan des contrats de recherche avec les partenaires publics obtenus ou en cours d’exécution
au cours des années 2006-2010 est le suivant :

– Coordination de programmes ANR (ou ex-ACI) : le laboratoire a porté en tant que
coordinateur quatre projets ANR ou ACI (trois JCJC et un blanc) durant cette période :
– Programme blanc ANR “Espaces Lp non-commutatifs, probabilités quantiques, espaces

d’opérateurs et applications”, 2006-2010 (porteur de projet : Quanhua Xu).
– Programme JCJC ANR “Cellulhecke”, 2007-2011 (porteur de projet : Cédric Bonnafé).
– Programme JCJC ANR “Inéquations en mécanique des solides et des fluides : analyse

mathématique et simulation numérique”, 2005-2008 (porteur de projet : Patrick Hild).
– Programme JCJC ACI “Structure et dynamique des ondes non linéaires”, 2003-2007

(porteuse de projet : Mariana Haragus).
– Participation à des programmes ANR non coordonnés par l’unité :

– Programme ANR blanc GYPSI : Simulation GYrocinétique haute Performance Pour
ITER, 2010-2013 (participant : M. Bostan. Chef de projet : P. Ghendrih).

– Programme ANR blanc METHODE : Modélisation de l’Écoulement sur une Topogra-
phie avec des Hétérogénéités Orientées et des Différences d’Échelles, 2008-2011 (parti-
cipant : U. Razafison. Chef de projet : S. Cordier)

– Programme ANR blanc ALGOL : Algorithmique des fonctions L, 2008-2011 (partici-
pant : C. Maire. Chef de projet : K. Belabas).

– Programme ANR JCJC CONUM : Contrôle numérique, applications à la biologie, 2007-
2010 (participants : F. Ammar Khodja, C. Dupaix, A. Münch. Chef de projet : J. le
Rousseau).

– Programme ANR blanc NONAP : Problèmes non linéaires en physique atomique et
nucléaire, 2010-2013 (participant : N. Boussaid. Chef de projet : M. Lewin).

– Programme ANR blanc PREFERED : PRopagation in the Equations of Fluids and
REaction-Diffusion, 2008-2011 (participants : N. Boussaid, M. Haragus. Chef de projet :
Jean-Michel Roquejoffre).

– Programme ANR JCJC : Intégrabilité réelle et complexe en Mécanique Hamiltonienne,
2005-2008 (participant : J.P. Ortega. Chef de projet : A. Tsygvintsev)

– Partenariat d’équipes à des programmes GDR ou GDRE :
– Équipe AF : GDRE Algèbres d’opérateurs et Géométrie non commutative entre France

et Italie, 2007- 2010.
– Équipe AF : GDR Analyse fonctionnelle et harmonique, 2007-2010 et renouvellement.
– Équipe AF : GDR Géométrie non commutative, 2007-2010 et renouvellement.
– Équipe ATDN : GDRE French-British Network in Representation Theory.
– Équipe ATDN : GDR Géométrie, Dynamique et Représentations des Groupes.
– Équipe ATDN : GDR Théorie des Nombres.

– Programmes internationaux (hors GDRE) :
– Programme PHC Star avec la Corée du Sud Quantum stochastic analysis and its appli-

cation to quantum open systems, 2009-2010 (responsable : U. Franz).
– Programme PHC Polonium avec Wroclaw Noncommutative harmonic analysis with ap-

plications to operator spaces, operator algebras, and quantum probability, 2007-2008 (res-
ponsable : U. Franz).

– Marie Curie Outgoing International Fellowship Malliavin calculus for quantum stochastic
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processes, 2006 -2009 (bénéficiaire : U. Franz).
– Programme PHC Balaton avec Budapest Problèmes extrémaux en analyse de Fourier

et leurs applications, 2005-2006 (participation de l’équipe d’AF).
– Réseau européen Géométrie non commutative, 2007-2011 (participation de l’équipe d’AF).
– Programme de coopération entre le CNRS et University of Illinois at Urbana-Champaign

Espaces d’opérateurs, algèbres d’opérateurs, probabilités non-commutatives et groupes
quantiques localement compacts, 2003-2006 (responsabilité de l’équipe d’AF).

– Programme de collaboration entre le CNRS et l’Académie des sciences de Hongrie
Méthodes en analyse et théorie des nombres, 2008-2010 (participation de l’équipe d’AF).

– Projet européen K-Theory (participation de l’équipe d’ATDN).
– FP6 Research and Training Network GTEM2 : Galois Theory and Explicit Methods

(participation de C. Maire).
– Projet Procope franco-allemand, avec Pau et Berlin (participation de N. Alibaud et B.

Andreianov).
– Alliance Grant, projet de collaboration franco-britannique (participation de N. Bous-

said).
– Projet PHC Polonium, Nonlinear evolution equations with anomalous diffusions (parti-

cipation de N. Alibaud).
– Projet CNRS-CNRST franco-marocain, avec Meknès (participation de B. Andreianov).
– Projet Procope franco-allemand, avec Pau et Berlin (participation de B. Saussereau).
– Projet ECOS Mexico en lien avec l’équipe de Statistique et Probabilités de l’Institut de

Mathématiques de Toulouse (participation de J.Y. Dauxois).
– Projet ESALQ Brésil “Statistical modelling using exponential dispersion models and

applications to agricultural and environmental data” financé principalement par la FA-
PESP (participation de C. Kokonendji).

– Réseau “Geometry, Mechanics, and Control Network” financé par le Ministère de la
Recherche Espagnol (participation de Juan-Pablo Ortega).

– Pour terminer, mentionnons que plusieurs financements au titre du BQR de l’Université
(parfois de la région de Franche-Comté) sont alloués chaque année aux membres de l’unité.

1.7 Diffusion de l’information et de la culture scientifique et
technique

Le laboratoire de mathématiques contribue à la diffusion de l’information et de la culture
scientifique et technique en organisant des séminaires, groupes de travail et colloques que nous
énumérons ci-après. De plus les membres de l’unité exposent régulièrement à des conférences et
lors de manifestations scientifiques ; ces exposés sont énumérés plus loin dans le chapitre “liste
des publications et productions”.

1.7.1 Séminaires et groupes de travail

– Chacune des cinq équipes de recherche du Laboratoire organise un séminaire régulier, en
général hebdomadaire.

– Un colloquium se tient désormais régulièrement au cours de l’année et propose à tous les
membres de l’unité des exposés “compréhensibles” au plus grand nombre et réalisés par
des chercheurs de haut niveau dans leur domaine de recherche.

– Des groupes de travail se tiennent plusieurs fois par mois. On citera en particulier le groupe
de travail d’ouverture autour des EDP animé par Nabile Boussaid et les deux groupes de
travail de l’équipe ATDN en arithmétique et en théorie des représentations.
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– Un séminaire des étudiants a été créé. Les exposés sont réalisés soit par des doctorants
locaux, soit par des doctorants extérieurs.

– Cédric Bonnafé et Nicolas Jacon animent le séminaire d’Algèbre Besançon-Dijon qui a lieu
en moyenne deux fois par an, et, de 2007 à 2009, Anne Cortella a été coordinatrice pour les
mathématiques du réseau transfrontalier CLUSE (Besançon, Dijon et Suisse Romande).

– Plusieurs membres de l’unité participent aux travaux de l’IREM (Institut de Recherche sur
l’Enseignement des Mathématiques) de Franche-Comté (http ://www-irem.univ-fcomte.fr/)
implanté au sein du département de Mathématiques. L’IREM organise régulièrement des
séminaires et des groupes de travail dans nos locaux communs.

1.7.2 Organisation de colloques

Depuis le 1 janvier 2006, le laboratoire de mathématiques a organisé plusieurs colloques de
portée nationale ou internationale dont la liste est donnée ci-après. Nous mentionnons soit les
équipes de l’unité concernées par l’organisation, soit les personnes de l’unité appartenant au
comité d’organisation.

– Workshop Noncommutative Lp-spaces, operator spaces and applications, BIRS at Banff,
27.06 - 02.07.2010, organisateur : équipe AF.

– Journées de GDR Analyse fonctionnelle et harmonique, Besançon, 16-18.11.2009, organi-
sateur : équipe AF.

– Workshop Product systems and independence in quantum dynamics, Oberwolfach, 15 -
21.02.2009, organisateur : équipe AF.

– School Quantum potential theory : Structure and applications to Physics, Greifswald, 26.02
- 09.03.2007, organisateur : équipe AF.

– Colloque Espaces Lp non-commutatifs, espaces d’opérateurs et applications, CIRM à Lu-
miny, 08 - 12.06.2009, organisateur : équipe AF.

– Journées Espaces Lp non-commutatifs, Besançon, 27 - 28.05.2008, organisateur : équipe
AF.

– Colloque Espaces d’opérateurs, espaces Lp non-commutatifs et applications, CIRM à Lu-
miny, 25 - 29.06.2007, organisateur : équipe AF.

– Workshop Inequality and contact problems in mechanics, Besançon, 22 - 23.06.2006, orga-
nisateurs : M. Bostan, P. Hild, A. Münch.

– Minisymposium Mécanique du contact, huitième colloque franco-roumain de Mathématiques
Appliquées, Chambéry, 28 - 31.08.2006, organisateur : P. Hild.

– Journée Numérique de Besançon, Besançon, 21.06.2007, organisateurs : P. Hild, G. Namah.
– Journée Numérique de Besançon, Besançon, 19.06.2008, organisateurs : M. Bostan, G.

Namah.
– Minisymposium Estimateurs a posteriori, CANUM, Saint Jean de Monts, 26 - 30.05.2008,

organisateur : P. Hild.
– Workshop Méthodes numériques innovantes et applications à la mécanique, Lyon, 23 -

24.06.2008, organisateur : P. Hild.
– Journée d’analyse numérique, Besançon, 31.10.2008, organisateur : A. Münch.
– Journées Numériques de Besançon, Besançon, 20 - 21.05.2010, organisateurs : N. Alibaud,

B. Andreianov, G. Namah.
– Colloque Théorie d’Iwasawa et K-théorie dédié au 60ème anniversaire de Thong Nguyen

Quang Do, Besançon, 29 - 30.06.2006, organisateurs : J.R. Belliard, D. Benois, H. Oukhaba.
– Conférence Fonctions L et arithmétique, Besançon, 06.2009, organisateur : C. Maire.
– Conférence Théorie des Nombres et Applications, CIRM, 12.2009, organisateur : C. Maire.
– Meeting du groupe informel M.A.P. (Mathematics, Algorithms, Proofs) qui est l’occasion

d’échanges entre différentes communautés qui sont intéressées par les problèmes d’effecti-
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vité, depuis 2003, organisateur : H. Lombardi.
– Conférence à la mémoire de F. du Cloux, Berder, 09.2007, organisateur : C. Bonnafé.
– Conférence Groupes de réflexions, groupes de Chevalley, groupes de tresses en l’honneur

de F. Digne et J. Michel, École de Phys. des Houches, 01.2011, organisateurs : C. Bonnafé,
N. Jacon.

– Workshop sur le contrôle, Besançon, 2007, organisateurs : F. Ammar Khodja, C. Dupaix.
– Journée contrôle de l’est, 2009, organisateurs : F. Ammar Khodja, C. Dupaix, A. Münch.
– Workshop control and inverse problems, Besançon, 2010, organisateurs : F. Ammar Khodja,

C. Dupaix, K. Mauffrey.
– Workshop Renormalisation en EDP et Applications, Meknès, Maroc, 2006, organisateur :

B. Andreianov.
– Workshop Dynamics of nonlinear waves, Groningen, Pays-Bas, 2006, organisatrice : M.

Haragus.
– Mini-symposium Dynamical systems methods for fluid mechanics dans le cadre de Dyna-

mics Days Europe 2007, Loughborough, Grande-Bretagne, 2007, organisatrice : M. Hara-
gus.

– Conference SIAM on Nonlinear Waves and Coherent Structures, Rome, 2008, organisa-
trice : M. Haragus.

– Workshop Some topics in Nonlinear Analysis and Applications to Partial Differential
Equations, a Celebration of Norman Dancer’s 60 Birthdays, 2007, organisateur : L. Jean-
jean.

– Journée Stabilité, 2007, organisateur : L. Jeanjean.
– The 3rd Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Metabief,

9 - 16.01.2008, organisateurs : Y. Kabanov, C. Stricker.
– The 4th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Metabief,

24 - 31.01.2010, organisateurs : Y. Kabanov, B. Andreianov, U. Franz.
– Geometry, Mechanics, and Dynamics, Centre International de Rencontres Mathématiques

(CIRM). Luminy, 12-17.07.2010, organisateur : J.-P. Ortega.
– The 8th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applica-

tions, Session parallèle “Geometric Mechanics”, Dresden, 25-28.05.2010, organisateur :
J.-P. Ortega.

– Geometric Mechanics : Continuous and discrete, finite and infinite dimensional. Banff
International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery, Banff, 12-
17.08.2007, organisateur : J.-P. Ortega.

– Recent Geometric Techniques in Mechanics and Applications. Special session at the First
French-Spanish Congress of Mathematics, Zaragoza, 9 - 10.07.2007, organisateur : J.-P.
Ortega.

– Dynamical Integrability, CIRM, Luminy, 27.11 - 1.12.2006, organisateur : J.-P. Ortega.

1.8 Formation des personnels

Le correspondant formation de l’unité est Florent Langrognet. Les enseignants-chercheurs
et chercheurs de l’unité sont en général peu demandeurs de stages mais ils participent bien
sur à différentes écoles thématiques. Les agents administratifs et techniques sont plus souvent
demandeurs de stages et participent régulièrement à des formations dispensées par le CNRS. Les
stages relatifs à la programmation et à l’informatique en général, à la bureautique, à la gestion
financière, à la documentation sont les plus recherchés. Nous énumérons ci-après les personnes
concernées par ces formations et les intitulés des formations suivies depuis 2006.

– Dan Calugaru (IGR) : atelier d’initiation à “COMSOL Multiphysics”, école “ENVOL”
(dEveloppemeNt et ValOrisation des Logiciels en environnement de recherche), journée



22 CHAPITRE 1. BILAN GÉNÉRAL DE L’UNITÉ

“Mathematica”, Journée du projet CIRA (Calcul Intensif en Rhône-Alpes), école d’hi-
ver “Avancées récentes en calcul scientifique”, journée “Mésocentres”, journée DevelopR6
“Outils de production de codes”.

– Monique Diguglielmo (TCH) : Connaissance de l’environnement professionnel, ADE (Lo-
giciel pour les emplois du temps).

– Richard Ferrere (IE CNRS) : virtualisation, gestion des journaux informatiques, ANGD
Mathrice, SMSI et TP SMSI, ANGD Placo.

– Odile Henry (IE CNRS) : documentation en mathématiques, droits d’auteur pour les
chercheurs et les documentalistes ainsi que des rencontres avec des professionnels de l’in-
formation scientifique et technique.

– Florent Langrognet (IR CNRS) : ingénierie financière des entreprises, développement et
valorisation des logiciels en environnement de recherche, services Web, rencontres relatives
à MIXMOD ainsi qu’au réseau DevelopR6.

– Catherine Pagani (AI CNRS) : XLAB V6, Powerpoint, les achats du CNRS (PUMA,
COUGAR et Marché Mission), atelier XLAB.

1.9 Hygiène et sécurité

Le correspondant hygiène et sécurité du laboratoire qui est également ACMO est Martin
Meyer. Le laboratoire n’utilise pas de produits toxiques ou dangereux. Les problèmes de sécurité
inhérents à notre activité scientifique sont de fait très limités. Nous n’avons eu aucun accident
à déplorer au cours du présent quadriennal.

Le laboratoire de mathématiques étant situé au dernier étage du bâtiment “métrologie”, les
infiltrations d’eau constituent notre principale préoccupation, ces dernières pouvant causer des
court-circuits. Notons que des travaux de mise en conformité par rapport au risque d’incendie
ont été effectués par l’université au laboratoire en 2009 et 2010.

1.10 Règles d’éthique

– Les moyens mis en œuvre pour faire respecter les chartes informatiques CNRS et UFC au
sein du Laboratoire de Mathématiques de Besançon se situent à deux niveaux :
– une information permanente par l’affichage de la charte informatique du CNRS, en

français et en anglais, sur le tableau du service “ressources informatiques” et sur le site
Web du laboratoire : lmb.univ-fcomte.fr

– la signature par chaque arrivant (personnel permanent, doctorant, invité et stagiaire)
d’un formulaire de demande de renseignements qui engage individuellement la personne
ou l’usager sur le respect des chartes RENATER, CNRS, Université (UFC) et des lois
en vigueur.

– Les nouveaux doctorants signent la charte des thèses en accord avec leur directeur de thèse
et le directeur de l’unité.

– Le règlement intérieur de l’unité est affiché au 3e étage du bâtiment métrologie à proximité
du secrétariat.

1.11 Crédits obtenus et utilisation des financements

Les tableaux ci-après résument les crédits obtenus et leur utilisation pour les années 2006,
2007, 2008 et 2009.
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2006 Origine du crédit Montant Type de dépenses Montant
Récurrent MEN 115 600,00 € Prélèvements 1 775,00 €
Récurrent CNRS 21 000,00 € Salaires 66 517,00 €
ANR + ACI + Programmes 21 488,00 € Bibliothèque 60 883,00 €
Allocations de la Région 57 606,00 € Informatique et reprographie 35 388,00 €
Région + Ville 7 000,00 € Missions 40 333,00 €
Subvention CNRS Colloques 1 500,00 € Séminaires et invitations 12 637,00 €
Autres subventions 3 157,00 € Colloques 11 566,00 €
BQR 21 500,00 € Thèses et HDR (soutenances et tirages) 4 417,00 €
Ecole Doctorale 2 100,00 € Divers (mobilier, fournitures, téléphone, 17 586,00 €

affranchissement, etc…)

Total 250 951,00 € Total 251 102,00 €

2007 Origine du crédit Montant Type de dépenses Montant
Récurrent MEN 115 600,00 € Prélèvements 5 820,00 €
Récurrent CNRS 21 000,00 € Salaires 74 664,00 €
ANR + Programmes 32 608,00 € Bibliothèque 60 139,00 €
Allocations de la Région 57 790,00 € Informatique et reprographie 28 430,00 €
Région + Ville 2 750,00 € Missions 23 833,00 €
Subvention CNRS Colloques 1 500,00 € Séminaires et invitations 24 331,00 €
Autres subventions 6 356,00 € Colloques 9 359,00 €
Ecole Doctorale 3 200,00 € Thèses et HDR (soutenances et tirages) 2 576,00 €

Divers (mobilier, fournitures, téléphone, 15 581,00 €
affranchissement, etc…)

Total 240 804,00 € Total 244 733,00 €

2008 Origine du crédit Montant Type de dépenses Montant
Récurrent MEN 163 380,00 € Prélèvements 1 413,00 €
Récurrent CNRS 18 905,00 € Salaires 62 825,00 €
ACI + ANR + Programmes 93 112,00 € Bibliothèque 52 981,00 €
Allocations de la Région 43 747,00 € Informatique et reprographie 65 148,00 €
Région + Ville + Conseil Général 14 300,00 € Missions 50 921,00 €
Subvention CNRS Colloques 2 000,00 € Séminaires et invitations 26 758,00 €
Autres subventions (BNP Paribas, 24 410,00 € Colloques 31 205,00 €
EPFL, CTU, UFR, AMaMeF) Thèses et HDR (soutenances et tirages) 5 240,00 €
Ecole Doctorale 6 000,00 € Divers (mobilier, fournitures, téléphone, 17 196,00 €

affranchissement, etc…)

Total 365 854,00 € Total 313 687,00 €

2009 Origine du crédit Montant Type de dépenses Montant
Récurrent MEN 156 461,00 € Allocation de thèses de la Région 53 598,00 €
Récurrent CNRS 18 905,00 € Salaires 17 964,00 €
ANR + Programmes 40 204,00 € Bibliothèque 61 565,00 €
Allocation de thèses de la Région 54 067,00 € Informatique et reprographie 71 524,00 €
Région + Ville + Conseil Général 5 850,00 € Missions 21 097,00 €
Subvention CNRS Colloques 8 574,00 € Séminaires et invitations 29 649,00 €
Crédits spécifiques CNRS 15 000,00 € Colloques 15 221,00 €
BQR 7 000,00 € Thèses et HDR (soutenances et tirages) 2 728,00 €
Ecole Doctorale 2 500,00 € Divers (mobilier, fournitures, téléphone, 31 908,00 €

affranchissement, etc…)

Total 308 561,00 € Total 305 254,00 €
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Chapitre 2

Bilan de l’équipe AF (analyse
fonctionnelle)

2.1 Composition de l’équipe

Responsable : Quanhua Xu

PR : Uwe Franz, Gilles Lancien (promu en 2008), Christian Le Merdy, Quanhua Xu.

MCF : Jean-Christophe Bourin (arrivé en novembre 2007), Yves Dutrieux (détaché dans le
Secondaire depuis septembre 2008), Florence Lancien, Martin Meyer, Stefan Neuwirth.

CR CNRS : Éric Ricard.

Doctorants : Cédric Arhancet (depuis septembre 2008), Florent Baudier (thèse soutenue en
février 2009), Guixiang Hong (depuis septembre 2009), Ying Hu (thèse soutenue en juillet 2007),
Yong Jiao (thèse soutenue en avril 2009), Christoph Kriegler (thèse soutenue en décembre
2009), Mathilde Perrin (soutenance prévue à l’automne 2010), Jean Roydor (thèse soutenue
en décembre 2006), Clément Voidey (depuis septembre 2009).

Postdocs : Caleb Eckhardt (septembre 2009 - août 2010), Pierre Fima (octobre 2007 - septembre
2008), Anna Kula (prédoc, septembre - novembre 2007), Adam Osȩkowski (novembre 2006 -
octobre 2007), Ana-Maria Stan (septembre 2008 - juin 2009).

Professeurs et chercheurs invités de longue durée : Marius Junge (chercheur associé au
CNRS, trois mois en 2009), Nigel Kalton (deux mois en 2009), Fedor Sukochev (deux mois en
2007).

2.2 Présentation de l’équipe

L’équipe d’analyse fonctionnelle a été fondée en 2002, ayant atteint une certaine maturité scien-
tifique et une taille suffisante. Les activités de recherche de l’équipe se composent de deux axes,
l’analyse non-commutative, majoritaire, et les espaces de Banach. Le premier comprend les es-
paces Lp non-commutatifs, les probabilités quantiques et les espaces d’opérateurs, et le second
porte sur la géométrie non-linéaire ou linéaire des espaces de Banach. Ces deux directions se
complètent et ont de nombreuses interfaces communes. Leur cohabitation contribue notablement
à notre bon fonctionnement.

L’équipe présente donc une certaine cohérence et un développement scientifique propre au
sein du Laboratoire de Mathématiques. Néanmoins, elle a gardé quelques points de contact
avec les EDP. D’autre part, elle a aussi naturellement quelques interactions avec l’équipe de
probabilités.

25
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L’équipe est porteuse d’un projet ANR Blanc ; elle a participé ou participe à plusieurs projets
nationaux et internationaux (voir la liste en annexe). L’équipe a organisé ou co-organisé plusieurs
colloques nationaux et internationaux (voir la liste en annexe). Elle maintient des relations de
collaborations scientifiques régulières avec plusieurs groupes de recherche au niveau national et
international (voir la liste en annexe). Toutes ces activités ont permis d’établir la visibilité et la
renommée internationale de Besançon en Analyse Fonctionnelle.

2.3 Résumé des travaux effectués

Nous résumons ici les activités de recherche de l’équipe. Elles sont regroupées selon deux grands
axes : analyse non-commutative et théorie des espaces de Banach. Au travers de ce résumé, il
ressort que loin d’être disjoints, ces deux axes interagissent au sein de l’équipe.

Espaces d’opérateurs et algèbres d’opérateurs : La théorie des espaces d’opérateurs, en ra-
pide développement depuis une vingtaine d’années, a de nombreuses interactions avec les algèbres
d’opérateurs, les probabilités quantiques. Les relations entre les espaces/algèbres d’opérateurs
et l’information quantique commencent tout juste à être explorées et s’avèrent déjà très promet-
teuses.

Dans deux articles, Q. Xu a étendu, aux espaces Lp non-commutatifs, les récents travaux de
Pisier-Shlyakhtenko sur le théorème de Grothendieck pour les espaces d’opérateurs et de Junge
sur le plongement complet de l’espace d’opérateurs OH de Pisier dans un L1 non-commutatif.
Depuis quelques années, M. Junge et Q. Xu ont pour projet d’exploiter les méthodes de proba-
bilités quantiques en espaces d’opérateurs. Un de leurs récents progrès majeurs concerne la struc-
ture de certains espaces d’opérateurs hilbertiens homogènes. Plus précisément, ils ont démontré
que celle-ci est uniquement déterminée par leurs fonctions fondamentales. Ceci passe par l’in-
vention d’une technique très puissante basée sur les espaces d’Orlicz ; elle permet de traiter de
sujets tels que les applications complètement p-sommantes, les constantes d’exactitude et de
projections. Les inégalités de type Khinthine-Rosenthal libres y jouent un rôle crucial.

Les algèbres de différents types de déformation d’espaces de Fock ont attiré l’attention de
chercheurs depuis quelques années. Un travail de É. Ricard porte sur les t-déformations, in-
troduites et étudiées par Bożejko et ses collaborateurs. Il donne une classification des algèbres
de von Neumann associées. Un travail plus récent de É. Ricard, en commun avec C. Hou-
dayer, étudie les facteurs d’Araki-Woods libres quasi libres (donc de type III). Ils ont montré
que ces facteurs ont la propriété d’approximation complètement bornée en s’appuyant sur le
calcul de la norme complètement bornée des multiplicateurs de type Herz-Schur radiaux, un
résultat d’intérêt propre. Comme application, ils ont pu appliquer à ces algèbres les résultats
de N. Ozawa et S. Popa sur la non-existence de sous-algèbres de Cartan en type II1. Dans un
registre différent, É. Ricard, en collaboration avec M. Neal et B. Russo, a classifié les espaces
d’opérateurs hilbertiens qui sont 1-complémentés dans une algèbre de von Neumann. Enfin, les
activités de recherche de C. Eckhardt concernent les applications complètement positives sur
certaines C∗-algèbres (en particulier, les algèbres AF). Il a étudié leur propriété de perturbation
en lien avec la nucléarité et les espaces OL∞ au sens d’Effros-Ruan.

Les groupes quantiques sont l’un des thèmes de U. Franz comme déjà mentionné. Avec
A. Skalski, il a donné plusieurs caractérisations des états idempotents sur des groupes quan-
tiques finis ou compacts. Pour les groupes compacts, ces états correspondent aux sous-groupes
compacts, mais dans le cas non-commutatif, il existe des états idempotents qui ne viennent pas
de sous-groupes compacts. Dans un autre travail avec A. Skalski et R. Tomatsu, U. Franz a
également classifié les états idempotents sur plusieurs groupes quantiques compacts tels que
Ug(2), SUq(2), SOq(3). Ils ont aussi caractérisé les groupes quantiques compacts dont l’état de
Haar n’admet pas de racine positive. Mentionnons, enfin, que pendant son séjour bisontin, P.



2.3. RÉSUMÉ DES TRAVAUX EFFECTUÉS 27

Fima a construit une famille intéressante de déformations du groupe des matrices 2 × 2 tri-
angulaires. Il a aussi étudié la propriété (T) de Kazhdan et la propriété de Haagerup pour les
groupes quantiques discrets.

Les espaces Lp non-commutatifs : L’aspect espace d’opérateurs des espaces Lp non-commuta-
tifs est au cœur des activités de recherche en ce qui concerne l’analyse non-commutative. Ce
thème est en plein développement du fait de ses interactions avec les probabilités quantiques,
l’analyse harmonique non-commutative et les algèbres d’opérateurs.

L’une des plus grosses difficultés de l’analyse non-commutative est le manque d’outils. De
nombreux résultats valables en probabilités n’admettent pas d’analogues non-commutatifs. Par
exemple, C. Le Merdy et M. Junge ont montré l’impossibilité d’étendre le théorème d’Akcoglu
sur l’existence d’une dilatation isométrique surjective d’une contraction positive sur un espace
Lp. Ce résultat s’inscrit dans la suite de leur étude, en collaboration avec L. Mezrag, des espace
“Lp-matriciellement normés”. Une autre dilatation classique importante est celle de Rota, É.
Ricard a pu établir son existence pour certains multiplicateurs de Schur et de Fourier, mais
celle-ci n’existe pas en général (Kümmerer, Haagerup-Musat). Un autre résultat positif de É.
Ricard et Q. Xu affirme que les espaces Lp-non commutatifs à poids bilatéraux forment une
châıne d’interpolation. Dans une autre direction, U. Haagerup, M. Junge et Q. Xu ont achevé
un travail, initié il y a quelques années, sur la réduction des Lp les plus généraux de type
III aux Lp semifinis. Il devrait s’avérer très utile, par exemple il permet d’assurer l’existence
d’extensions aux Lp non-commutatifs d’opérateurs complètement positifs sur L∞ sous de très
faibles conditions, point de départ de l’analyse non-commutative. L’étude de la structure des
espaces Lp non-commutatifs dans le style des espaces de Banach reste encore mystérieuse. C. Le
Merdy, É. Ricard et J. Roydor ont pu décrire complètement les sous-espaces 1-complètement
complémentés des classes de Schatten Sp pour 1 < p 6= 2 < ∞ en s’appuyant sur d’anciens
travaux d’Arazy et Friedman sur la même question banachique.

Les travaux de J-C. Bourin concernent les inégalités matricielles. Celles-ci trouvent natu-
rellement leur place dans la théorie des espaces Lp en fournissant les inégalités de base pour les
classes de Schatten et leur version d’Orlicz. L’idée de base est de généraliser autant que pos-
sible les inégalités scalaires classiques à des opérateurs auto-adjoints. J-C. Bourin s’est parti-
culièrement intéressé à l’inégalité de sous-additivité pour les fonctions concaves. Il a obtenu deux
résultats frappants. Le premier avec J. Aujla, où ils la généralisent en une inégalité matricielle
modulo des congruences unitaires, du type f(a+ b) ≤ uf(a)u∗ + vf(b)v∗. Le second en collabo-
ration avec M. Uchiyama, où ils aboutissent à une version normique ‖f(a+ b)‖ ≤ ‖f(a) + f(b)‖.
Ce résultat très élégant étend de manière significative ceux d’Ando et Zhan et constitue une
grande avancée dans ce domaine. Deux articles plus récents, J-C. Bourin seul puis en colla-
boration avec E.Y. Lee, mettent en évidence les liens entre ces inégalités de sous-additivité et
les inégalités de type Jensen non-commutative étendant les résultats de Brown-Kosaki. Dans
une autre direction, J-C. Bourin et É. Ricard ont donné une généralisation asymétrique de
l’inégalité de Kadison pour les applications complètement positives.

Probabilités non-commutatives : La théorie des probabilités non-commutatives (=quan-
tiques) est un vaste domaine de recherche à l’interface de la physique mathématique et des
probabilités classiques. Introduites par Voiculescu dans les années 1990, les probabilités libres, à
l’origine, ont pour but la classification des facteurs de type II1 associés aux groupes libres en tant
qu’algèbres de von Neumann. Depuis, elles se sont remarquablement développées enrichissant
d’une nouvelle branche les probabilités quantiques mais aussi les matrices aléatoires et restent
très compétitives.

La théorie des inégalités de martingales non-commutatives connâıt un développement remar-
quable ces dernières années grâce à ses nombreuses interactions avec les espaces d’opérateurs.
En collaboration avec M. Junge, Q. Xu a terminé le second volet de leur recherche sur les
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inégalités de Burkholder/Rosenthal. Comme applications, elles permettent de déterminer la
structure linéaire de sous-espaces symétriques d’espaces Lp non-commutatifs. Y. Jiao, durant
sa thèse, a également étudié les inégalités de martingales (commutatives ou non). Il a étendu, en
particulier, les inégalités de Burkholder non-commutatives ci-dessus aux espaces de Lorentz. La
thèse en cours de M. Perrin a aussi pour objet les inégalités de martingales non-commutatives.
D’une part, elle a obtenu un analogue de la décomposition de Davis. D’autre part, en colla-
boration avec T. Bekjan, Z. Chen et Z. Yin, elle a mis à jour une décomposition atomique
pour l’espace H1 de martingales non-commutatives. Le travail d’A. Osȩkowski effectué pen-
dant son séjour postdoctoral à Besançon traite d’inégalités de martingales. En raffinant les
méthodes de subordination de Burkholder, il a démontré plusieurs inégalités commutatives ou
non-commutatives souvent avec les meilleures constantes.

Les inégalités de Khintchine non-commutatives sont des inégalités de martingales très parti-
culières mais d’importance primordiale dans l’analyse non-commutative. Plusieurs membres de
l’équipe s’y sont intéressés. Tout d’abord, É. Ricard et Q. Xu en ont établi pour les polynômes
homogènes dans un produit libre réduit de C*-algèbres, avec pour objectif différentes propriétés
d’approximation. Ce travail a été prolongé ensuite par M. Junge, J. Parcet et Q. Xu aux es-
paces Lp. D’autre part, F. Lust-Piquard et Q. Xu ont obtenu des inégalités de Khintchine pour
les espaces symétriques non-commutatifs, qui améliorent et étendent des résultats antérieurs du
premier auteur. Un travail étroitement lié de C. Le Merdy et F. Sukochev aborde ce problème
avec autre point de vue ; la moyenne de Rademacher est prise au sens du produit tensoriel.

Probabiliste (quantique) de formation, U. Franz consacre naturellement une bonne partie
de son activité aux probabilités et leurs applications. En poursuivant sa recherche sur la notion
d’indépendance dans le cas non-commutatif, il a étendu la théorie des convolutions additives et
multiplicatives pour l’indépendance monotone et booléenne aux opérateurs non-bornés et aux
mesures non-compactes. En collaboration avec des collègues allemands, U. Franz a appliqué des
probabilités aux biomathématiques. Dans l’étude des modèles probabilistes en biologie, ils ont
montré que les “piecewise-deterministic Markov processes” de Davies sont particulièrement bien
adaptés aux modèles qui représentent des changements d’états à deux vitesses, comme pour les
réseaux génétiques. A. Kula et É. Ricard ont regardé les possibles notions de q-convolutions
en probabilité quantiques.

La théorie ergodique est étroitement liée à celle des martingales. M. Junge et Q. Xu ont
établi les inégalités ergodiques maximales dans les Lp non-commutatifs pour 1 < p <∞, et ainsi
résolu un problème ouvert de longue date en probabilités quantiques. A. Skalski et U. Franz les
ont appliquées à l’étude des opérateurs de convolution sur les groupes quantiques compacts. Y.
Hu, durant sa thèse, a entre autres démontré des inégalités ergodiques maximales pour certaines
actions de groupes (en particulier, les groupes libres). Dernièrement, C. Le Merdy et Q. Xu se
sont penchés sur une inégalité ergodique maximale pour les puissances d’une contraction positive
(ou régulière) analytique sur un Lp (commutatif ou non) avec 1 < p < ∞. Leur travail repose
sur le calcul fonctionnel H∞. Ils ont aussi prouvé une inégalité pour la variation d’ordre q avec
2 < q <∞ pour ces puissances dans le cas commutatif.

Analyse harmonique quantique : Cette rubrique regroupe les activités de recherche en
analyse harmonique, prise dans un sens très large. Il s’agit d’analyse harmonique “quantique”.

Les idées de Stein sur la théorie de Littlewood-Paley ont permis d’élargir considérablement
leur champ d’applicabilité en y incluant les semigroupes markoviens. Cette approche repose sur
les inégalités maximales de Dunford-Schwartz. Il n’est donc pas étonnant de voir le phénomène en
non-commutatif. C’est ainsi que le travail de Junge-Xu sur les inégalités ergodiques maximales
non-commutatives est prolongé, dans un certain sens, dans le mémoire de M. Junge, C. Le
Merdy et Q. Xu sur les opérateurs sectoriels, le calcul fonctionnel à la McIntosh, les fonctions
carrées, et les semigroupes markoviens symétriques dans les espaces Lp non-commutatifs. Ils y
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ont obtenu les analogues non-commutatifs de plusieurs résultats classiques de McIntosh et ses
collaborateurs. Un travail récent de C. Kriegler concerne aussi les semigroupes markoviens
symétriques sur une algèbre de von Neumann hyperfinie. Il y calcule l’angle de l’extension
analytique d’un tel semigroupe, étendant ainsi un résultat commutatif de Liskevich-Peremulter.

La notion d’ensemble R-borné (ou la variante γ-borné) a souvent été au cœur des recherches
récentes de C. Le Merdy. Elle permet d’étendre aux valeurs vectorielles des résultats hilber-
tiens. Comme illustration parfaite, C. Le Merdy a montré qu’étant donnés un groupe moyen-
nable G et un Banach X, toute représentation uniformément γ-bornée de G dans B(X) s’étend
en un homomorphisme borné de C∗(G) dans B(X). C’est en quelque sorte un théorème de Day
et Dixmier banachique. D’autre part, C. Kriegler et C. Le Merdy ont obtenu un “analogue
R-borné” de l’automatique complète bornitude d’homomorphisme continu de C(K) dans B(H).
Ils en déduisent que toute base inconditionnelle sur Lp provient d’une base inconditionnelle d’un
espace L2 via un changement de densité. Le mémoire de M. Junge, C. Le Merdy et Q. Xu
met en évidence la place de la R-bornitude comme outil important du calcul H∞. Elle intervient
aussi dans l’étude des multiplicateurs et de la régularité maximale abstraite. Ce point est traité
dans un article de S. Bu et C. Le Merdy, où ils démontrent une version du théorème de Mikhlin
pour les multiplicateurs de Fourier opératoriels sur les espaces de Hardy à valeurs vectorielles.

Un travail commun de É. Ricard et C. Rosendal a pour projet d’établir des propriétés du
groupe unitaire d’un espace hilbertien séparable en tant que groupe discret. Ils ont démontré
que s’il agit par isométries sur un espace métrique alors toute orbite est bornée. Cette propriété
est assez forte et en implique d’autres comme les propriétés FA et FH de J.P. Serre. A-M. Stan
et É. Ricard ont calculé la norme complètement bornée des multiplicateurs de Herz-Schur
radiaux dans les groupes libres. S. Neuwirth et É. Ricard ont obtenu de nouveaux résultats
sur les transformations de Riesz et de Hilbert matricielles, ainsi que sur les ensembles lacunaires,
grâce à une parfaite correspondance entre multiplicateurs de Fourier et de Schur. Dans un autre
travail, S. Neuwirth a caractérisé les familles 1-inconditionnelles (erc)(r,c)∈I formées de matrices
élémentaires dans la classe de Schatten Sp de manière combinatoire. Dans certaines situations,
I s’avère être un ensemble de Varopoulos de V-interpolation de constante 1. S. Neuwirth a
aussi étudié le problème élémentaire du module maximal d’un trinôme trigonométrique. Enfin,
C. Arhancet a montré que le prédual de l’espace des multiplicateurs de Schur complètement
bornés sur Sp est une algèbre pour le produit matriciel. Il s’agit d’un analogue de l’algèbre de
Figa-Talamanca-Herz pour le produit de Schur.

Enfin, plus abstraitement, un travail de T. Bekjan et Q. Xu sur les factorisations de Szegö et
de Riesz pour les espaces de Hardy non-commutatifs, étend et améliore des travaux antérieurs
de Blecher et Labuschagne.

Géométrie, linéaire ou non linéaire, des espaces de Banach : Cette rubrique dresse le
bilan des travaux effectués au sein de l’équipe dans le domaine de l’analyse, linéaire ou non
linéaire, des espaces de Banach et de ses applications.

L’axe principal de recherche est clairement celui de la géométrie non linéaire des espaces
de Banach. Son objet est l’étude approfondie de la structure métrique ou uniforme des espaces
de Banach. L’un des thèmes principaux a été celui de l’étude des plongements bi-lipschitziens
des espaces métriques dans les espaces de Banach, dont la motivation est de déterminer des
invariants métriques caractérisant certaines classes linéaires d’espaces de Banach. F. Baudier a
soutenu en février 2009 une thèse sur ce sujet qui contient de nombreux résultats intéressants :
caractérisation des espaces super-réflexifs à l’aide de la “plongeabilité” de l’arbre hyperbolique
dyadique infini (prolongeant un résultat de J. Bourgain de 1986), caractérisation des espaces de
Banach contenant tous les espaces métriques localement finis (en collaboration avec G. Lan-
cien), plongements des espaces métriques propres. N. Kalton a effectué deux séjours (trois
semaines, puis deux mois) pour travailler sur ce sujet. Tout d’abord, N. Kalton et G. Lan-
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cien ont déterminé les meilleures constantes dans le théorème de plongement d’Aharoni. Par
ailleurs, F. Baudier, N. Kalton et G. Lancien ont caractérisé les espaces de Banach réflexifs qui
contiennent l’arbre hyperbolique à branchements dénombrables. Il faut aussi souligner l’étude par
Y. Dutrieux, en collaboration avec V. Ferenczi, de l’espace Lipschitz libre associé à un espace
C(K) et la description par Y. Dutrieux et G. Lancien des espaces de Banach isométriquement
universels pour les espaces métriques compacts.

Dans le domaine de la géométrie linéaire des espaces de Banach, les principaux travaux
ont été consacrés à l’étude des indices de Szlenk et de dentabilité préfaible et sont le fruit de
collaborations de G. Lancien avec P. Hajek, A. Procházka et V. Montesinos. Ces indices sont
aussi plus qu’utiles pour des questions de géométrie non linéaire. Un travail de T. Mart́ınez,
J.L. Torrea et Q. Xu tombe aussi dans la géométrie des espaces de Banach à la jonction avec
l’analyse harmonique. Ils ont développé la théorie de Littlewood-Paley-Stein vectorielle pour
les semigroupes markoviens (déjà rencontrée plus haut). C. Ouyang et Q. Xu l’ont ensuite
prolongée au cas extrême p = ∞, où l’espace BMO et les mesures de Carleson apparaissent
naturellement. Son analogue martingale est un résultat de Y. Jiao.

En ce qui concerne les applications de la géométrie des espaces de Banach, des résultats ont
été obtenus en collaboration avec I. Doust par F. Lancien et G. Lancien dans le domaine de
la théorie spectrale et sur l’existence de “bons” calculs fonctionnels associés à la somme de deux
opérateurs bornés.

2.4 Annexe

Programmes de recherche : L’équipe participe aux programmes de recherche suivants :

– Programme PHC Star avec la Corée du Sud Quantum stochastic analysis and its applica-
tion to quantum open systems, 2009-2010 (responsable).

– Programme de collaboration entre le CNRS et l’Académie des sciences de Hongrie Méthodes
en analyse et théorie des nombres, 2008-2010 (membre).

– GDRE Algèbres d’opérateurs et Géométrie non commutative entre France et Italie, 2007-
2010 (coordinateur).

– Programme blanc ANR Espaces Lp non-commutatifs, probabilités quantiques, espaces d’opé-
rateurs et applications, 2006-2010 (porteur de projet).

– Réseau européen Géométrie non commutative, 2007-2011 (membre).
– GDR Analyse fonctionnelle et harmonique, 2007-2010 et renouvelé (coordinateur).
– GDR Géométrie non commutative, 2007-2010 et renouvelé (coordinateur).
– Programme PHC Polonium avec Wroclaw Noncommutative harmonic analysis with appli-

cations to operator spaces, operator algebras, and quantum probability, 2007-2008 (respon-
sable).

– Marie Curie Outgoing International Fellowship Malliavin calculus for quantum stochastic
processes, 2006 -2009 (bénéficiaire : U. Franz).

– Programme PHC Balaton avec Budapest Problèmes extrémaux en analyse de Fourier et
leurs applications, 2005-2006 (membre).

– Programme de coopération entre le CNRS et University of Illinois at Urbana-Champaign
Espaces d’opérateurs, algèbres d’opérateurs, probabilités non-commutatives et groupes quan-
tiques localement compacts, 2003-2006. (responsable).

Organisation de colloques : L’équipe a (co-)organisé les colloques suivants :

– Workshop Noncommutative Lp-spaces, operator spaces and applications, BIRS at Banff,
27.06 - 02.07.2010.

– Journées de GDR Analyse fonctionnelle et harmonique Besançon, 16-18.11. 2009.
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– Workshop Product systems and independence in quantum dynamics, Oberwolfach, 15 -
21.02 2009.

– School Quantum potential theory : Structure and applications to Physics, Greifswald, 26.02
- 09.03.2007.

– Colloque Espaces Lp non-commutatifs, espaces d’opérateurs et applications, CIRM à Lu-
miny, 08 - 12.06.2009.

– Journées Espaces Lp non-commutatifs, Besançon, 27 - 28.05.2008.
– Colloque Espaces d’opérateurs, espaces Lp non-commutatifs et applications, CIRM à Lu-

miny, 25 - 29.06.2007.
Collaborations : L’équipe collabore régulièrement avec les établissements suivants (liste non
exhaustive) :

Paris 6, Académie des sciences de Hongrie, Académie des sciences de Tchèque, Chungbuk
National University, Tohoku University, Universidad d’Autonoma de Madrid, University of
Greifswald, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Karlsruhe, University
of Lancaster, University of Missouri, University of New South Wales, University of Worclaw,
Wuhan Institute of Physics and Mathematics, Wuhan University.
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Chapitre 3

Bilan de l’équipe ANCS (analyse
numérique et calcul scientifique)

3.1 Composition de l’équipe

Responsable : Gawtum Namah

PR : Jean-Marie Crolet, Patrick Hild, Gawtum Namah.

MCF : Boujemâa Aoubiza, Mihai Bostan, Éric Canon (départ pour St Etienne en septembre
2010, après échange de poste avec A. Nou), Arnaud Münch (promu professeur à Clermont
Ferrand en septembre 2009), Ulrich Razafison (recruté en novembre 2009).

Doctorants : Alexandre Bérard (depuis obtobre 2008), Djamal Diallo (soutenance prévue fin
2010), Mohamed Gazibo (depuis octobre 2009, à 50% sur l’équipe EDP), Vanessa Lleras (thèse
soutenue en novembre 2009), Rachid Marhaoui (thèse soutenue en juillet 2007), Tatiana Nikitina
(thèse soutenue en janvier 2006), Cristina Stroe (soutenance prévue fin 2010 ou début 2011).

ATER : Vanessa Lleras (2009-2010), Mihaela Racila (2005-2006), Cristina Stroe (2009-2010).

Professeurs invités : José-Ramon Fernández-Garcia (St Jacques de Compostelle, 2 mois en
2008), Sorin Micu (Craiova, 2 mois en 2007).

3.2 Présentation de l’équipe

Les travaux de recherche de cette équipe s’articulent autour de la modélisation, de l’analyse
numérique ainsi que de la simulation de problèmes issus de la physique, de la mécanique ou
encore de la biologie. Cette partie englobe aussi bien l’analyse de ces équations, en particulier
des équations aux dérivées partielles, que l’élaboration de méthodes en vue de leur résolution
numérique.

Parmi les thématiques qui ont été abordées, on peut citer la mécanique des solides, la
mécanique des fluides, la biomécanique, des modèles cinétiques, l’optimisation de forme ainsi
que des problèmes à frontière libre.

Avant d’aborder les activités en détail, soulignons le fait que ce quadriennal a vu la soute-
nance de trois HDR (deux HDR + une HDR d’un professeur invité) dans l’équipe (M. Bostan
(2006), A. Münch (2008) et J.R. Fernändez-Garcia (2008)), deux délégations (M. Bostan à l’IN-
RIA pour un an et A. Münch au CNRS pour six mois), quatre projets ANR dans lesquels ont
participé les membres de l’équipe dont un porté par P. Hild, l’arrivée de deux MCF (U. Razafison
(novembre 2009) et F. Chouly (septembre 2010)) et deux départs (A. Münch promu professeur
à Clermont Ferrand en septembre 2009 et la mutation d’É. Canon à St Etienne en septembre
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2010). Signalons enfin que V. Lleras, qui a soutenu sa thèse fin 2009, a été recrutée sur un poste
MCF à Montpellier 2 en septembre 2010.

3.3 Résumé des travaux effectués

Décrivons maintenant les domaines de recherche et les collaborations des membres de cette
équipe depuis 2006.

Depuis la soutenance de son HDR, M. Bostan a poursuivi ses activités de recherche sur
les modèles cinétiques en transport de particules chargées. Il a ainsi analysé des équations de
type Vlasov couplées (Vlason-Poisson, Vlasov-Maxwell) et aussi certains modèles gravitationnels
d’astrophysique comme celui de Nordström-Vlasov.

M. Bostan a eu plusieurs collaborations nationales et internationales sur ce thème. Citons
entre autres, T. Goudon (directeur de recherche, INRIA (projet /SIMPAF)/) sur les équations
relativistes de Vlasov-Maxwell-Focker Planck, J.A. Carillo (Barcelone) et S. Labrunie (IN-
RIA, /CALVI/) sur les modèles waterbag en interaction laser-plasma, N. Crouseilles (INRIA,
/CALVI/) sur les méthodes semi-lagrangiennes pour l’approximation de ce type équations, I.
Gamba et A. Vasseur (Texas, Austin) sur les équations de Vlasov Boltzmann et E. Sonnendru-
cker (Strasbourg) sur les solutions périodiques des systèmes en particules chargés.

Une des thématiques du projet CALVI, au sein duquel M. Bostan a effectué une délégation
de douze mois, porte sur l’analyse asymptotique des équations de Vlasov-Maxwell avec champ
magnétique fort. Il s’agit d’analyser ces équations dans différents régimes, selon les ordres de
grandeurs des échelles de temps qui apparaissent naturellement : l’inverse de la fréquence cyclo-
tron, l’inverse de la fréquence plasma, l’échelle du temps d’observation. L’étude de l’effet d’un
champ magnétique grand est d’une importance capitale pour la modélisation des plasmas de
tokamak, la principale application visée étant la production d’énergie à l’aide de la fusion ther-
monucléaire par confinement magnétique (projet ITER). Notons que M. Bostan fait aussi partie
du projet ANR GYPSI qui est la suite du projet ANR EGYPT.

M. Bostan a aussi abordé d’autres thèmes en collaboration avec les membres de notre équipe.
Ainsi avec E. Canon et P. Hild, ils se sont intéressés à l’analyse asymptotique d’inéquations va-
riationnelles dépendant d’un paramètre dans des modèles de fluides visco-plastiques de Bingham
ainsi que dans des problèmes de contact-frottement. Finalement avec G. Namah, ils ont étudié
les régimes périodiques des EDO, des équations d’évolution et des équations non linéaires de
type Hamilton-Jacobi.

En collaboration avec M. Racila (Univ. de Craiova) et C. Stroe (doctorante), J. M. Crolet
continue à travailler sur la simulation de la mécano-transduction dans l’os cortical humain. La
mécano-transduction est un processus complexe selon lequel un chargement appliqué à l’échelle
macroscopique à un os quelconque est transformé en un signal qui est “compris” par une cellule
osseuse et qui permet à cette dernière de savoir le type d’activité qu’elle doit développer :
destruction de l’os environnant ou reconstruction d’une nouvelle partie du tissu osseux. L’objectif
de ce travail était de comprendre les phénomènes physiques impliqués.

Rappelons que M. Racila avait réalisé lors de sa thèse (soutenance nov. 2005) une modélisation
très fine, avec 18 paramètres structuraux, de l’os cortical - le modèle SiNuPrOs. Cet os a une ar-
chitecture hiérarchique selon quatre niveaux : le niveau macroscopique (l’os lui-même), le niveau
ostéonal (les ostéons ressemblent à des tubes disposés parallèlement les uns aux autres), le ni-
veau lamellaire (chaque ostéon est constitué de lamelles concentriques embôıtées les unes dans les
autres) et le niveau nanoscopique qui comprend les deux composants (les cristaux d’hydroxyapa-
tite (Hap) et les fibres de collagène). Connaissant les propriétés mécaniques de ces composants
et l’organisation architecturale des niveaux successifs, la théorie de l’homogénéisation permet de
calculer les propriétés physiques à chaque échelle.
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Depuis 2006, une étude systématique de l’effet de chaque paramètre a été développée et une
validation a été entreprise en collaboration avec l’institut Rizzoli (Bologne-Italie).

Les travaux de C. Stroe ont permis des avancées importantes dans la compréhension de ce
phénomène. En s’appuyant sur les données obtenues lors de la validation de SiNuPrOs, C. Stroe
développe des modèles pour intégrer de façon plus fine les différents niveaux de l’architecture.
Elle est ainsi amenée à utiliser des lois d’élasticité, des modèles d’écoulements en milieux poreux,
les modèles de piézo-électricité suivant le niveau de la structure qui est concernée pour faire des
calculs de structure ou encore de l’homogénéisation.

Une explication du phénomène de mécano-transduction, en cours de simulation dans différen-
tes configurations, a été proposée. Plusieurs articles sur cette étude ont été publiés dans la revue
CMBBE (Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering).

Un autre axe de recherche développé par J.M. Crolet, avec le début de la thèse de D. Diallo,
concerne la simulation des crues du fleuve Sénégal et l’érosion de la dune adjacente. En utilisant
un modèle basé sur les lois de St Venant, des cas tests simulant l’inondation d’une ı̂le et sa décrue
ont été réalisés. La simulation numérique a porté sur l’embouchure du fleuve Sénégal à St Louis
qui est souvent le lieu de crues catastrophiques. Une comparaison entre simulation numérique
et observations a été menée avec les données de la crue de 2003.

Une seconde étape a été consacrée à l’évolution de la dune longeant cette embouchure. Les
résultats locaux de l’écoulement (vitesse et pression en un voisinage du bord de la dune) sont
utilisés pour analyser le comportement de la dune. Cette dernière est modélisée comme un milieu
poreux partiellement saturé. Une analyse dynamique montre quelle partie de la dune peut être
alors “arrachée” à son milieu.

Un des axes de recherche développé par P. Hild concerne l’analyse numérique de méthodes
par éléments finis appliquées essentiellement aux problèmes en mécanique de solide. Avec V.
Lleras, doctorante (recrutée sur un poste MCF à l’Université Montpellier II à la rentrée 2010)
et en collaboration avec Y. Renard (INSA Lyon), P. Hild s’est intéressé aux méthodes XFEM,
qui sont des méthodes d’éléments finis particulières destinées à la simulation des problèmes de
fissuration sans aucune contrainte de maillage au niveau des fissures. Les résultats concernent
d’une part la définition de conditions de contact appropriées au niveau de la fissure pour cette
méthode et d’autre part les estimations d’erreur a priori et a posteriori correspondantes.

Toujours avec V. Lleras et en collaboration avec J.R. Fernández (Univ. Saint Jacques de
Compostelle) et S. Nicaise (Univ. Valenciennes), P. Hild a obtenu des estimateurs d’erreur pour
des problèmes de contact et frottement pour des méthodes par éléments finis standard. Après
l’obtention d’estimateurs quasi-optimaux avec S. Nicaise pour des approximations par éléments
finis du problème de contact sans frottement, P. Hild et V. Lleras ont étendu ce résultat au
frottement de Coulomb. Par ailleurs J.R. Fernández et P. Hild ont obtenu des estimateurs
d’erreur pour les lois de comportement visco-élastiques, élasto-viscoplastiques ainsi que pour
le modèle dit de compliance normale en élasticité linéaire. De plus, une collaboration avec Y.
Renard (INSA Lyon) a permis d’effectuer une analyse a priori de l’erreur de discrétisation pour
le modèle de Coulomb.

Soulignons que ces travaux ont bénéficié d’une aide de l’ANR jeunes chercheurs, porté par P.
Hild pour la période 2005-2008. Depuis fin 2008, ces recherches sont soutenues par EDF dans le
cadre la thèse d’A. Bérard (bourse CIFRE) sous la direction de P. Hild. L’étude, en collaboration
avec V. Cano (EDF Clamart) et S. Meunier (EDF Clamart), concerne ici la projection des
champs en mécanique non linéaire des structures. Plus précisément, le travail consiste à transférer
le résultat d’un calcul par éléments finis sur un autre maillage en vue d’autres calculs et à le
justifier théoriquement (analyse de l’erreur). Par ailleurs, les matériaux considérés sont non
linéaires et les non linéarités constitutives font intervenir des inéquations d’évolution ; un aspect
de l’étude concerne ainsi la transmission des conditions de type inégalité d’un maillage à l’autre.
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Parallèlement à la partie “analyse Numérique”, P. Hild s’est aussi intéressé à l’analyse
mathématique de problèmes issus pour la plupart de la mécanique des solides, en particulier des
problèmes de contact et frottement gouvernés par des inéquations variationnelles. À ce propos,
M. Bostan et P. Hild ont obtenu des conditions relatives à l’infinité de solutions d’équilibre au
problème de contact unilatéral avec frottement de Coulomb pour des coefficients de frottement
arbitrairement petits.

Dans une autre collaboration avec Y. Ousset (ONERA Chatillon), A. Münch et P. Hild se
sont intéressés au contrôle de la propagation de fissure en milieu élastique avec prise en compte
des conditions de contact sur la fissure. Dans le cadre de la mécanique de la rupture, le critère
de Griffith postule la croissance d’une fissure si le taux de restitution de l’énergie associée excède
une valeur critique. Dans ce travail, il s’agit de minimiser ce taux en appliquant à la structure
un chargement de frontière additionnel de support disjoint du chargement initial. Les résultats
ainsi obtenus sont étendus du point de vue théorique et numérique au cas de l’optimisation de
la forme de la force additionnelle.

Notons que cette direction de recherche, qui a également bénéficié de l’aide par l’ANR jeunes
chercheurs portée par P. Hild, a donné lieu à l’organisation de trois colloques depuis 2006.
En effet, un premier workshop intitulé “Inequality and contact problems in Mechanics” a été
organisé par M. Bostan, P. Hild et A. Münch en juin 2006 à Besançon. Puis en août 2006, P. Hild
et Sofonea ont organisé un minisymposium “Mécanique du contact” dans le cadre du huitième
colloque franco-roumain de Mathématiques Appliquées à l’Université de Savoie. Et enfin, P. Hild
et Y. Renard ont organisé le workshop “Méthodes numériques innovantes et applications à la
mécanique” à l’INSA de Lyon, en juin 2008.

Jusqu’à son départ en septembre 2009 pour Clermont Ferrand, où il a été recruté comme
professeur, A. Münch s’est intéressé de façon générale à l’analyse de problèmes mathématiques
issus de la mécanique du solide. On peut mettre en évidence deux principaux axes de recherche :
l’analyse numérique de problèmes de contrôlabilité exacte et de stabilisation et la relaxation de
problème d’optimisation de forme pour des systèmes dynamiques.

Concernant le premier axe, il s’agit de mettre au point des schémas d’approximation conver-
gents et uniformément contrôlables vis-à-vis des paramètres de discrétisation. Dans une collabo-
ration avec C. Castro (Madrid) et S. Micu (Cräıova), A. Münch a étudié la contrôlabilité exacte
frontière pour l’équation des ondes avec des éléments finis mixtes. Parallèlement, avec A.F.
Pazoto (Rio de Janeiro), deux questions de stabilisation ont été analysées : d’une part la sta-
bilisation de l’équation des ondes discrétisée uniformément par rapport au pas de discrétisation
et d’autre part l’analyse de la stabilisation d’un modèle non linéaire d’arche uniformément par
rapport à un paramètre.

Puis, dans le cadre de l’élasticité, dans une collaboration avec B. Miara (ESIEE, Paris), A.
Münch s’est intéressé à la contrôlabilité d’un système piezo-électrique ainsi qu’à la contrôlabilité
exacte frontière de systèmes modélisant les vibrations de coques élastiques minces. L’étude du
cas membranaire a aussi été effectuée, cette fois-ci en collaboration avec F. Ammar Khodja et
G. Geymonat (Montpellier II). Finalement, avec F. Ammar Khodja de l’équipe EDP et S. Micu,
A. Münch a étudié la contrôlabilité non linéaire d’une poutre homogène soumise à un obstacle
frontière.

Le deuxième axe d’intérêt d’A. Münch mentionné concerne l’analyse de problèmes de calcul
de variations issus de la thématique de l’optimisation de forme. L’analyse théorique consiste à
associer à chaque problème une formulation relaxée bien posée dont le minimum égale l’infimum
du problème initial. Cette relaxation est obtenue en utilisant l’approche variationnelle basée sur
le calcul explicite de quasi-convexifiés. Dans une collaboration avec P. Pedregal (Ciudad Real)
et F. Periago (Cartagène), A. Münch a abordé le problème de la position optimale de la zone de
dissipation pour l’équation des ondes amorties. Par ailleurs, la distribution optimale et spatio-
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temporelle de deux matériaux constituant une corde vibrante est résolue avec F. Maestre (Ciudad
Real) menant à la notion de matériaux dynamiques. De façon analogue, le cas de l’équation de
la chaleur (conductivité spatio-temporelle d’une barre ou d’une membrane) a été traité avec P.
Pedregal (Ciudad Real) et F. Periago (Cartagène). Finalement et faisant le lien avec le premier
axe, A. Münch a également couplé les notions de contrôlabilité exacte et d’optimisation de forme
pour l’équation des ondes 1D et 2D.

Comme on peut le constater, A. Münch a eu plusieurs collaborations, que ce soit au niveau
de l’équipe (P. Hild), inter équipe (F. Ammar Khodja de l’équipe EDP) ou encore nationale et
internationale. A. Münch a soutenu son HDR en octobre 2008.

Les activités de recherche de G. Namah portent essentiellement sur les problèmes à frontières
libres ainsi que sur des équations aux dérivées partielles non linéaires type Hamilton-Jacobi du
point de vue de l’analyse mathématique des solutions ainsi que de leurs résolutions numériques.

Dans une collaboration avec M. Bostan, G. Namah s’est intéressé aux équations de Hamilton-
Jacobi sujet à un terme source périodique en temps. Il est connu que dans l’étude des équations de
Hamilton-Jacobi, la monotonie du hamiltonien par rapport à la variable d’état “u” joue un rôle
essentiel. Quand cette monotonie est stricte, les choses sont plutôt simples. Dans ce travail, ils ont
considéré une monotonie “large” pour étudier des solutions périodiques en temps. Le problème
de l’existence et l’unicité des solutions périodiques en temps a été abordé ainsi que l’existence des
solutions ondes et l’aspect comportement asymptotique en temps. Puis, en voulant caractériser
les limites asymptotiques de ces solutions périodiques ils ont démontré que les solutions bornées
d’une certaine classe des équations (avec des hamiltoniens non nécessairement convexes) ne
pouvaient être que des constantes. Toujours pour ces équations périodiques, quand l’unicité de
la solution n’est pas garantie, avec M.Sbihi (ENAC Toulouse), G. Namah a défini une notion
de solution extrémale et a proposé deux façons pour les atteindre ainsi que des simulations
numériques correspondantes.

Les problèmes à frontières libres auxquels s’intéresse G. Namah concernent d’une part la
propagation de fronts dans des milieux solides hétérogènes (présence des striations périodiques)
et d’autre part la propagation d’interface en milieu poreux. Dans un précédent travail, G. Namah
avait traité une propagation d’un front (en l’occurrence une flamme) à travers des striations
verticales du point de vue de l’existence de solutions périodiques et de l’homogénéisation. C’était
un premier travail sur l’homogénéisation des problèmes à frontières libres de type Stefan. Avec
N. Alibaud de l’équipe des EDP, ils ont regardé le cas d’une propagation avec des striations
horizontales. Ici les choses se compliquent car l’équation de la température est couplée, non avec
une EDO comme dans le cas vertical, mais une EDP modélisant la propagation du front. Ils ont
ainsi mis en évidence l’existence d’une solution onde et ont obtenu un résultat d’homogénéisation
dans ce cas.

En collaboration avec l’équipe de V. Laude du laboratoire FEMTO de l’université de Franche-
Comté, B. Aoubiza s’intéresse à la simulation de la propagation des ondes acoustiques (pression)
et élastiques (déplacement) dans les matériaux à bandes interdites. Après avoir mis en évidence,
via un schéma basé sur la méthode des éléments finis, l’existence de bandes de fréquence ou la
vibration et la propagation acoustique ou élastique sont interdites, B. Aoubiza a étudié l’effet
sur ces bandes interdites de différents paramètres de tels matériaux (poreux ou composites) :
taille et géométrie des pores ; la composition ; orientation de la périodicité et la longueur d’onde.
Une étude portant sur la propagation des ondes dans des systèmes finis a aussi été réalisée
pour permettre une comparaison la plus proche avec les résultats expérimentaux. Les méthodes
numériques des couches absorbantes parfaites (PML) ont été adaptées afin de supprimer les
réflexions parasites.

Ces études, qui trouvent des applications dans des domaines tels que l’acoustique sous-
marine, l’imagerie acoustique, le traitement des signaux aussi bien en médicale qu’en télécommu-
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nication, ont été menées en collaboration avec le Georgia Institute of Technology, aux USA et
le Institute of Optical Sciences, National Central University de Taiwan.

Ulrich Razafison a été recruté comme MCF en novembre 2009. Ses activités de recherche s’ar-
ticulent autour de trois axes principaux : les méthodes de bases réduites, l’analyse mathématique
d’équations aux dérivées partielles en domaine non borné et enfin la modélisation mathématique
du ruissellement d’eau sur des surfaces agricoles.

Les méthodes de bases réduites permettent la résolution numérique rapide et fiable d’équations
aux dérivées partielles dépendant de paramètres. Depuis la prise en compte dans ces méthodes
des nonlinéarités, elles ont connu des développements importants ces dernières années. U. Raza-
fison a utilisé ces méthodes pour approcher la solution des équations de Hartree-Fock qui calcule
l’énergie électronique d’une molécule. Ce travail a conduit au développement d’un code nommé
RB RHF (Reduced Basis for Restricted Hartree-Fock).

Le problème en domaine non borné concerne les équations stationnaires de Navier-Stokes
décrivant un écoulement d’un fluide visqueux et incompressible autour d’un obstacle. En utilisant
les espaces de Sobolev avec poids, U. Razafison a démontré des résultats d’existence et d’unicité
de ces équations de Navier-Stokes en prenant en compte le comportement à l’infini de la vitesse
du fluide et ce comportement dans le sillage paraböıdale se situant derrière l’obstacle durant
l’écoulement.

Les travaux sur le ruissellement d’eau sur des surfaces agricoles s’inscrit dans le cadre du
projet ANR blanc METHODE auquel participe U. Razafison. Il s’agit d’étudier les effets des
sillons agricoles sur le ruissellement des eaux de pluie. Ce travail a conduit au développement du
code FullSWOF (Full ShallowWater for Overland Flow) qui résout les équations de St Venant
1D et 2D avec des termes de topographie, d’infiltration et un terme modélisant la pluie.



Chapitre 4

Bilan de l’équipe ATDN (algèbre et
théorie des nombres)

La théorie des nombres est une tradition bien établie à Besançon avec une reconnaissance
à travers la théorie d’Iwasawa, les unités elliptiques, la cohomologie des corps de nombres, les
extensions asymptotiquement bonnes... La dernière décennie a été marquée par le développement
de la théorie des groupes avec l’arrivée d’un CR CNRS et d’un MCF. Dans les mois à venir,
l’équipe ATDN va connâıtre de nombreux départs (en mutation, à la retraite...) et être amenée
à se restructurer.

4.1 Composition

Responsable : Christian Maire

PR : Denis Benois (départ en mutation à Bordeaux en septembre 2007), Vincent Fleckinger,
Christian Maire (arrivé en mutation en septembre 2007), Thong Nguyen Quang Do.

DR CNRS : Cédric Bonnafé (promu en 2009, départ en mutation à Montpellier en septembre
2010).

MCF : Jean-Robert Belliard, Anne Cortella (départ en mutation à Montpellier en septembre
2010), Nicolas Jacon, Philippe Lebacque (recruté en septembre 2009), Henri Lombardi, Hassan
Oukhaba, Michel Vérant (départ en retraite en septembre 2010).

ATER : Sami Barhoumi (2008-2009), Valéry Mahé (2009-2010, venu de Rennes 1), Kirill Vankov
(2009-2010, venu de Grenoble), Floric Tavares (2007-2008).

Doctorants : Sami Barhoumi (thèse soutenue en juin 2008), Skander Belhaj (thèse soutenue en
mai 2010), Daniel Bembé (depuis septembre 2007), Nadia Ben Atti (thèse soutenue en novembre
2008), Julien Blondeau (depuis septembre 2007), Sébastien Darses (thèse soutenue en novembre
2006), Olivier Dudas (thèse soutenue en juin 2010), Afef Ellouz (depuis janvier 2007), Daniel
Engel (thèse soutenue en février 2007), Frédéric Faivre (thèse soutenue en décembre 2006) Daniel
Juteau (thèse soutenue en décembre 2007), Emilie Liboz (depuis octobre 2009), Anthony Martin
(depuis septembre 2007), Vésale Nicolas (depuis septembre 2009), Guillaume Perbet (depuis
octobre 2008), Frédéric Pitoun (depuis novembre 2007), Floric Tavares (thèse soutenue en mai
2008), Stéphane Viguié (depuis septembre 2008).

Professeurs invités (financement UFC de deux mois) : M. Alonso (Univ. Complutense,
Madrid, 2010), G. Diaz Toca (Murcia, Espagne, 2009), M. ElKahoui (Semlalia, Marrakech,
2007), S. Labhalla (Semlalia, Marrakech, 2006), D. Lewis (University College Dublin, 2007), H.
Miyachi (Nagoya University, 2009), P. Schuster (L. Maximilian Univ, Munich, 2008), I. Yengui
(Sfax, Tunisie, 2010).
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4.2 Présentation et activités

Sur la période 2006-2010, l’activité de recherche de l’équipe s’est articulée autour de quatre
thèmes :

– Théorie des nombres avec deux sous-directions :
 théorie d’Iwasawa
 arithmétique dans les extensions géométriques

– Représentations des groupes
– Algèbre effective
– Formes quadratiques

• La vie scientifique locale

Collectivement, les membres de l’équipe ont fait vivre :

- le séminaire, les jeudis après-midi. C’est l’activité fédératrice autour de laquelle se re-
trouvent tous les membres de l’équipe.
http ://www-math.univ-fcomte.fr/pp Equipe/AlgebreTheorieDesNombres/seminaire alg tdn.html

- deux groupes de travail : un groupe de travail orienté vers l’arithmétique et un groupe de
travail orienté vers la théorie des représentations. Ces groupes de travail sont ouverts à
tous les doctorants de l’équipe.

- les Publications Mathématiques de Besançon (PMB).
Créées en 1974 par Georges Gras, les PMB-Algèbre et Théorie des Nombres éditent des
articles de recherche mais aussi des articles de synthèse, des actes, des cours avancés.
La revue est reviewée par Zentralblatt et Mathematical Reviews. Depuis 2010, les PMB
sont éditées par les Presses Universitaires de Franche-Comté (PUFC) et sont dotées d’un
comité scientifique composé de 13 membres (les habilités de l’équipe ATDN plus sept
extérieurs). Il est prévu un numéro par an.
L’Université de Franche-Comté vient d’attribuer un “BQR” de 3000 Euros pour soutenir
la mise en place du nouveau format des PMB.
http ://www-math.univ-fcomte.fr/pp Equipe/AlgebreTheorieDesNombres/pmb.html

Cédric Bonnafé a été co-responsable scientifique de la bibliothèque du laboratoire ; Anne
Cortella a animé pendant deux ans le colloquium.

• L’enseignement

Au niveau de l’enseignement, les membres de l’équipe ont pris part à diverses responsabi-
lités : Vincent Fleckinger a été le responsable de la préparation à l’agrégation de mathématiques
et est le directeur de la formation du département de mathématiques, Christian Maire est res-
ponsable de la deuxième année de la licence “Mathématiques et applications”, Hassan Oukhaba
est responsable du semestre 2 de la licence “Mathématiques et applications”.

Pour le LMD3 (2012–2015), Vincent Fleckinger est porteur du Master “Mathématiques et
applications”, Christian Maire de la spécialité “Mathématiques approfondies” et Jean-Robert
Belliard de la licence “Mathématiques et applications”.

Cédric Bonnafé (DR CNRS) est intervenu au niveau de la préparation à l’agrégation de
mathématiques, mais aussi au niveau de la licence et du master de mathématiques.

En 2010, Anne Cortella a pris part au jury de l’agrégation marocaine.

• L’implication dans les instances locales
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Depuis 2008, Vincent Fleckinger est membre élu au Conseil Scientifique de l’Université.
Depuis 2007, Christian Maire est membre élu au conseil UFR Sciences et Techniques. Jean-
Robert Belliard et Christian Maire sont membres élus au conseil de l’UMR 6623 et Vincent
Fleckinger en est membre nommé.

• Les activités de recherche au niveau national et international

La participation active de ses membres à l’organisation de conférences internationales témoigne
de la vitalité de l’équipe :

- Thong Nguyen Quang Do est membre du comité scientifique des conférences Iwasawa :
2006 à Limoges, 2008 à Irsee et 2010 au Fields Institute de Toronto.

- Henri Lombardi co-organise tous les ans depuis 2003 un meeting du groupe informel M.A.P.
(Mathematics, Algorithms, Proofs) qui est l’occasion d’échanges entre différentes commu-
nautés qui sont intéressées par les problèmes d’effectivité.

- Cédric Bonnafé a co-organisé une conférence à la mémoire de F. du Cloux à Berder,
septembre 2007.

- Christian Maire a co-organisé la conférence Fonctions L et arithmétique, Besançon, juin
2009.

– Christian Maire a co-organisé la conférence Théorie des Nombres et Applications, CIRM,
décembre 2009.

- Cédric Bonnafé et Nicolas Jacon co-organisent la conférence Groupes de réflexions, groupes
de Chevalley, groupes de tresses en l’honneur de F. Digne et J. Michel, École de Phys. des
Houches (janvier 2011).

– Jean-Robert Belliard, Denis Benois et Hassan Oukhaba ont organisé la conférence K-
Théorie et Théorie d’Iwasawa, Besançon, juin 2006.

Cédric Bonnafé et Nicolas Jacon animent le séminaire d’Algèbre Besançon-Dijon qui a lieu
en moyenne deux fois par an, et, de 2007 à 2009, Anne Cortella a été coordinatrice pour les
mathématiques du réseau transfrontalier CLUSE (Besançon, Dijon et Suisse Romande).

L’équipe est partenaire du GDR “Géométrie, Dynamique et Représentations des Groupes”
dirigé par B. Rémy et du GDR “Théorie des Nombres” dirigé par L. Habsieger.

L’équipe est également partenaire du GDRE “French-British Network in Representation
Theory”.

Cédric Bonnafé porte l’ANR “Cellulhecke” 2007-2011 (Nicoals Jacon et Olivier Dudas en
sont membres).

Christian Maire participe à hauteur de 30% au projet “ANR ALGOL” (Algorithmique des
fonctions L ; 2008-2012) dirigé par Karim Belabas.

L’équipe a été partenaire du projet européen K-Theory et Christian Maire est associé à
GTEM 2.

Citons trois ouvrages rédigés par :

– H. Lombardi et C. Quitté, Algèbre commutative constructive, volumes I et II, Calvage &
Mounet. Une traduction anglaise est en cours (contrat signé avec Springer).

– C. Bonnafé, Representations of SL(2, q), “Algebra and Applications”, Springer. Il en est
dans la dernière phase avant la publication. Le but de ce livre est d’illustrer la théorie de
Deligne-Lusztig, à travers un exemple suffisamment simple pour être traité complètement
mais suffisamment riche pour mettre en évidence certains des aspects les plus subtils de la
théorie. Il traite aussi bien de représentations ordinaires (caractères) que de représentations
modulaires (blocs, équivalences de catégories, modules simples...). Il fait un peu plus de
200 pages.
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– M. Geck et N. Jacon, Irreducible representations of Hecke algebras at roots of unity, projet
de livre accepté à Springer Verlag.

• Arrivées et départs

Au cours de ces dernières années, l’équipe ATDN a connu plusieurs mouvements :

- en 2007, Denis Benois (PR) est parti en mutation vers Bordeaux I,
- en 2007, Christian Maire (PR) est arrivé en mutation de Toulouse 2,
- en 2009, Philippe Lebacque, élève de Michael Tsfasman à Luminy, a été recruté comme

mâıtre de conférences.

Mais c’est à partir de 2010 que l’équipe va connâıtre de grands changements avec les départs
suivants :

- en 2010, Anne Cortella (MCF) et Cédric Bonnafé (DR CNRS) partent en mutation vers
Montpellier,

- en 2010, Michel Vérant (MCF) part à la retraite,
- en 2011, Thong Nguyen (PR) et Henri Lombardi (MCF) sont suceptibles de partir à la

retraite.

En 2010, l’équipe ATDN a vu se soutenir deux Habilitations à Diriger des Recherches :
Nicolas Jacon et Anne Cortella.

4.3 Thématiques

• Théorie des Nombres

* Théorie d’Iwasawa

Membres permanents : Jean-Robert Belliard, Vincent Fleckinger, Christian Maire, Thong
Nguyen Quand Do, Hassan Oukhaba.

C’est la thématique la plus ancienne de l’équipe qui apporte de nombreux échanges scien-
tifiques avec l’international : Bley (Kassel), Burns et Solomon (Londres), Greither (Munich),
Kolster (Toronto), Ritter (Deuringen), Weiss (Alberta), Venjakob (Heidelberg), mais aussi avec
d’autres chercheurs en France : Anglès et Vauclair (Caen), Beliaeva (Strasbourg), Benois (Bor-
deaux), Movaheddi (Limoges)...

Parce qu’elle se situe au confluent des théories algébriques (modules d’Iwasawa, complexes
parfaits...) et analytiques (séries caractéristiques, fonctions L p-adiques...), la théorie d’Iwasawa
fournit à l’heure actuelle le seul outil disponible pour l’étude arithmétique des valeurs spéciales
des fonctions L des motifs. Un exemple emblématique est la conjecture équivariante des nombres
de Tamagawa (ETNC) (issue des travaux de Bloch et Kato, Fontaine et Perrin-Riou, et finale-
ment de Burns et Flach), qui regroupe dans un cadre conceptuel unifié un très grand nombre
de résultats profonds (connus ou conjecturés) de la théorie des nombres et de la géométrie
arithmétique.

Dans la période 2006-2010, les recherches de Thong Nguyen Quang Do se sont principale-
ment concentrées sur la conjecture de Greenberg. Récemment, grâce à l’application du “miroir”
(Spiegelung) et des lois de réciprocité de Bloch-Kato et Perrin-Riou, Thong Nguyen Quang Do
a réussi, sous certaines hypothèses assez générales, à déterminer l’idéal de Fitting de la partie
réelle du groupe de classes en termes de sommes de Gauss “tordues“.

Son doctorant Anthony Martin a appliqué ces méthodes pour déterminer la structure galoi-
sienne des K-groupes d’indice 2m− 2, m impair.
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Hassan Oukhaba a défini des groupes d’unités elliptiques satisfaisant des formules d’indice
aussi optimales que les formules d’indice vérifiées par les groupes d’unités circulaires de Sinnott
puis étudié le comportement dans les Zp-extensions du quotient de l’indice des unités elliptiques
par le nombre de classes. Il s’est placé dans le cadre général des unités de Stark.

Avec son étudiant, Stéphane Viguié, ils ont complété, grâce aux systèmes d’Euler, les résultats
de Rubin concernant la conjecture de Gras pour les unités elliptiques et ont également, dans
les corps de fonctions, donné une preuve de cette même conjecture pour les groupes d’unités
engendrés par les unités de Stark.

Hassan Oukhaba a commencé une fructueuse collaboration avec Jilali Assim (Meknès, Ma-
roc).

Jean-Robert Belliard a utilisé la formulation analytique de la conjecture de Leopoldt et la
théorie de Coleman pour contrôler la descente d’Iwasawa des classes d’unités. Cela lui a conduit à
une démonstration pour ces classes d’unités, du théorème emblématique d’Iwasawa sur les ordres
asymptotiques des groupes de classes d’idéaux. Cette approche, logiquement indépendante de
la conjecture principale d’Iwasawa, remplace avantageusement le “class number trick” dans
les démonstrations via les systèmes d’Euler de cette “conjecture principale” (en formulation
totalement réelle).

Il a également calculé la cohomologie d’Iwasawa des versions de Sinnott et de Washington
des unités cyclotomiques au-dessus des corps abéliens sur le corps des rationnels.

Jean-Robert Belliard a eu une fructueuse collaboration avec Tatiana Beliaeva. Ils ont généralisé
au cas non semi-simple une méthode de Kurihara qui permet le calcul explicite de l’indices des
unités circulaires supérieures dans le groupe de cohomologie qui les contient. Leur travail rend
calculable les quantités (égales) qui interviennent dans les formules de classes supérieures à la
Kolster Nguyen et Fleckinger.

Enfin, Jean-Robert Belliard a donné un critère de liberté sur l’algèbre d’Iwasawa de la version
de Sinnott des unités circulaires.

Vincent Fleckinger a entretenu un long contact avec Preda Mihailescu au sujet de sa tentative
de démonstration de la conjecture de Leopoldt en utilisant la structure galoisiennes des unités
semi-locales. À cette occasion, il a donné une méthode qui permet de construire dans certains cas
un sous-groupe d’indice fini dans l’adhérence p-adique des unités, en prenant un générateur d’un
sous-module galoisien libre du groupe multiplicatif K∗ du corps étudié K, dont l’image dans
les unités semi-locales reste libre sur Zp, et en lui appliquant un idempotent particulier. Des
exemples numériques en petit degré ont abouti, mais des calculs plus systématiques montrent
qu’il faut trouver un argument supplémentaire pour bien choisir ce générateur.

Vincent Fleckinger étudie actuellement le voisinage p-adique des éléments de p-torsion de
Sln(Zp) qui n’appartiennent pas à Sln(Z).

Christian Maire s’est intéressé aux exemples arithmétiques de groupes de Galois ayant une
structure de Zp[[G]]-module libre quand le groupe infini G n’est pas nécessairement analytique.
Les techniques utilisées sont dans l’esprit du livre de Neukirch, Schmidt et Wingberg et utilisent
des outils issus de la théorie d’Iwasawa, de la cohomologie des corps de nombres...

Il a aussi montré comment l’injectivité des T -unités d’un corps de nombres dans une partie
de ses localisés en p permet d’étendre le théorème d’existence de Riemann (la version “corps de
nombres”).

A l’issue de ses deux premières années de thèse sous la direction de Christian Maire, Guillaume
Perbet a donné des formules asymptotiques “à la Iwasawa” le long d’une extension de Lie p-
adique de dimension d. La preuve s’appuie sur des résultats de structure en théorie d’Iwasawa
non commutative de Coates, Sujatha et Venjakob. Il étudie actuellement les paramètres µ et ρ
en jeu dans des cadres arithmétiques variés.
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* Arithmétique dans les extensions géométriques
Membres permanents : Christian Maire, Philippe Lebacque

Cette direction est motivée par les conséquences arithmétiques de la conjecture de Fontaine-
Mazur : cette dernière est un vaste programme pour caractériser les représentations p-adiques
du groupe de Galois absolu d’un corps de nombres K qui satisfont certaines propriétés locales. Si
tel est le cas, on pense que ces représentations proviennent de la géométrie. Cette thématique ap-
porte des échanges avec Boston (Wisconsin), Hajir (Amherst, USA), Labute (Montréal), Minac
(Ontario), Schmidt (Regensburg), Tsfasman et Zykin (Moscou)...

Christian Maire a étudié le lien entre la structure des groupes p-adiques analytiques et
l’arithmétique des corps de nombres, afin d’obtenir des situations favorables à une version
modérée de la conjecture de Fontaine-Mazur. En particulier, il a obtenu une généralisation
de certains travaux de Boston et a noté un lien entre la structure des extensions p-adiques
analytiques des corps de nombres et la liberté d’un module d’Iwasawa. Il a montré également
l’importance de la détermination de la dimension cohomologique des extensions à ramification
restreinte. Tout ceci est motivé par des travaux de Labute et de Schmidt.

Christian Maire a également donné une minoration de la dimension de Krull des anneaux de
déformations en ramification incomplète.

En utilisant des travaux de Taylor et Ramakrishna, Julien Blondeau, étudiant doctorant
sous la direction de Christian Maire, étudie le relèvement en caractéristique 0 de représentations
mod p dont la restriction à la place p a une image abélienne. Julien Blondeau a pris part (avec
financement) au “trimestre Galoisien” qui s’est tenu à l’IHP début 2010.

Philippe Lebacque s’intéresse principalement aux propriétés asymptotiques des corps globaux
et des variétés algébriques définies sur des corps finis, à travers l’étude de leur fonction ζ. Il a fait
le lien entre un théorème de Mertens et le théorème de Brauer-Siegel généralisé de Tsfasman
et Vladut. Lors de son passage à l’Université de Ratisbonne (2007-2008), il a construit des
tours de corps globaux dont la fonction ζ a des propriétés prescrites données, se basant sur les
travaux de Labute et Schmidt sur les “mild pro-p-groupes”. Depuis son post-doc à l’Université
de Nottingham (2008-2009), il collabore activement avec Alexey Zykin (Moscou).

• Représentations des groupes

Membres permanents : Cédric Bonnafé, Nicolas Jacon.

Le travail de Nicolas Jacon porte sur la théorie des représentations des groupes finis, des
algèbres associatives et des algèbres de Lie. Il étudie les représentations de certaines déformations
des groupes de réflexions complexes : les algèbres de Hecke. En collaboration avec différents
auteurs (M. Chlouveraki, M. Geck, G. Genet), il a obtenu une classification complète des modules
simples pour ces algèbres pour tous les types de groupes de réflexions complexes et il a lié ces
classifications à différentes propriétés de ces algèbres (structures cellulaires avec C. Bonnafé,
représentations constructibles, etc...) Il s’est aussi intéressé à certains problèmes combinatoires
en rapport avec cette classification (bijection d’ensembles basiques, description de l’involution de
Mullineux, conjecture de Dipper-James-Murphy). Avec S. Ariki et C. Lecouvey, Nicolas Jacon a
également étudié certains aspects de la théorie des représentations du groupe quantique en type
A affine théorie et s’est aussi intéressé à certains problèmes liés aux algèbres de Hecke affines de
type A comme la règle de branchement modulaire ou la description explicite de l’involution de
Zelevinsky.

Les travaux de Cédric Bonnafé portent sur la théorie des représentations des groupes réductifs
et des objets reliés, avec une prédilection pour les méthodes géométriques (cohomologie étale,
faisceaux pervers...). Ces dernières années, Cédric Bonnafé s’est principalement consacré à trois
thèmes :
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– la géométrie des variétés de Deligne-Lusztig : avec R. Rouquier, ils ont clarifié certaines
propriétés “basiques” (irréductibilité, affinité, compactification) des variétés de Deligne-
Lusztig ;

– les représentations modulaires des groupes réductifs finis : il s’agit ici d’utiliser la cohomo-
logie “entière” (ou modulo `) des variétés de Deligne-Lusztig pour étudier des questions
en lien avec les conjectures de Broué, portant sur l’existence d’équivalences de catégories
(Morita ou dérivée) de représentations de divers groupes finis. Avec R. Rouquier, ils ont
obtenu un cas de cette conjecture (ceci a été grandement généralisé ensuite par son étudiant
en thèse Olivier Dudas). Avec R. Kessar, ils ont calculé l’algèbre d’endomorphismes d’un
module de Gelfand-Graev (dans le cas du “défaut abélien”) ;

– théorie de Kazhdan-Lusztig à paramètres inégaux : au cœur de la théorie des représentations
des groupes réductifs finis, et en lien avec bien d’autres domaines des mathématiques
(théorie des invariants, topologie algébrique, algèbres de Cherednik), la théorie des repré-
sentations des groupes de réflexions ou de leurs algèbres de Hecke a été le thème sur
lequel Cédric Bonnafé s’est le plus investi. Il a notamment obtenu plusieurs résultats, de
différentes natures (généraux ou concentrés en type B) sur les partitions en cellules de
Kazhdan-Lusztig des groupes de Coxeter.

• Algèbre effective

Membre permanent : Henri Lombardi.

Le thème central ici est la question de l’effectivité en mathématiques ; le cadre général est
donné par les mathématiques constructives (cf. Bishop, Richman, Martin-Löf) avec les problèmes
de complexité d’algorithmes. Une nouvelle méthode générale de décryptage des preuves classiques
a été mise au point par Henri Lombardi et ses coauteurs : c’est la méthode dynamique. Le but
est ambitieux : fournir une réalisation du programme de Hilbert pour une grande partie de
l’algèbre abstraite, c’est-à-dire développer une méthode “automatique” qui permet d’interpréter
constructivement la plupart des résultats d’algèbre abstraite, et en particulier de donner des
preuves constructives des résultats de nature concrète obtenus par les méthodes abstraites. Les
résultats obtenus à ce jour par cette méthode sont très encourageants.

Les travaux de Henri Lombardi sont le fruit de régulières collaborations avec Thierry Co-
quand (Göteborg, Suède), Ihsen Yengui (Sfax, Tunisie), Hervé Perdry (Inserm, Paris), Gem
Diaz-Toca (Murcia, Espagne), Claude Quitté (Poitiers), Peter Schuster (Munich).

• Formes quadratiques

Membre permanent : Anne Cortella.
Anne Cortella étudie les invariants des algèbres centrales simples avec anti-automorphisme

et les algèbre de Clifford sous-jacentes. Les invariants qui apparaissent généralisent ceux du cas
involutif du type orthogonal.

Anne Cortella a développé une fructueuse collaboration avec Lewis (Dublin).
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Chapitre 5

Bilan de l’équipe EDP (équations
aux dérivées partielles)

5.1 Composition de l’équipe

Responsable : Louis Jeanjean

PR : Mariana Haragus, Louis Jeanjean, Mustapha Mokhtar-Kharroubi.

MCF : Nathaël Alibaud (recruté en septembre 2007), Farid Ammar Khodja, Boris Andreianov,
Louise Barthélémy (départ à la retraite en 2007), Nabile Boussaid (recruté en septembre 2007),
Matthieu Brassart, Cédric Dupaix, Mihai Maris (promu professeur à Toulouse III en 2009).
CR CNRS : Juan-Pablo Ortega (départ en 2008 pour réorientation thématique vers l’équipe
Probabilités et Statistique)

Doctorants : Hicham Chalabi (depuis octobre 2007), Leila Ellejmi (depuis octobre 2004),
Mohamed Gazibo (depuis octobre 2009, à 50% sur l’équipe ANCS), Karine Mauffrey (depuis
octobre 2008).

ATER : Stefan Le Coz (2007-2008), Mohamed Sbihi (2005-2006), Karima Sbihi (2006-2007).

Invités : Madhi Abid (Algérie, séjour d’un an), Cherif Bouzidi (Algérie, séjour de 18 mois),
Yanheng Ding (Chine, deux mois en 2006), Lahcen Maniar (Maroc, deux mois en 2009), Evgeniy
Panov (Russie, deux mois en 2009), Arnd Scheel (États-Unis, six mois en 2008-2009).

5.2 Évolution de l’équipe depuis la précédente évaluation (en
janvier 2007)

Depuis 2007 l’équipe d’équations aux dérivées partielles (EDP), qui compte neuf permanents
au 30 juin 2010, s’est enrichie de deux nouveaux mâıtres de conférences. En 2007 Nathaël Alibaud
(un élève de J. Droniou et C. Imbert) ainsi que Nabile Boussaid (un élève d’É. Séré) sont arrivés.
En septembre 2010 Carlotta Donadello (une élève d’A. Bressan) va nous rejoindre portant les
effectifs de l’équipe à dix permanents. En 2009, Mihai Maris, arrivé dans l’équipe en 2002, a
obtenu un poste de Professeur à Toulouse III.

L’évaluation précédente avait pointé un trop faible nombre de thésards au sein du groupe. Ce
nombre a pu augmenter. L’irrégularité du vivier local nous a conduits à rechercher des candidats
à l’étranger et cette tendance va probablement s’intensifier dans les années à venir. Notons que
nos deux derniers thésards ont pu obtenir un poste de mâıtre de conférences. Mohammed Sbihi
qui a soutenu en 2005 est depuis 2009 en poste à l’école nationale de l’aviation civile à Toulouse.
Stefan Le Coz qui a soutenu en 2007 sera en septembre 2010 en poste à Toulouse III (rattaché
à l’IUT).

47
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5.3 Thématiques actuelles principales de l’équipe

Notre politique de recrutement privilégiant les candidats qui nous semblent présenter le
meilleur potentiel, combinée au fait que l’équipe d’équations aux dérivées partielles existe à
Besançon depuis l’origine, se retrouve dans la structure de l’équipe qui comporte plusieurs
thématiques assez distinctes. On peut cependant rassembler la plupart des contributions dans
quatre thématiques principales avec, entre parenthèses, les membres de l’équipe concernés.

– Ondes non linéaires, modèles dispersifs et dissipatifs (Chalabi, Boussaid, Haragus, Jean-
jean)

– Théorie du contrôle (Ammar Khodja, Dupaix, Ellejmi, Mauffrey).
– Théorie cinétique, théorie spectrale, théorie des semi-groupes (Ammar Khodja, Boussaid,

Brassart, Mokhtar-Kharroubi).
– Lois de conservation, problème parabolique dégénéré, approximation (Alibaud, Andreia-

nov, Gazibo).

Nous allons maintenant, brièvement, décrire les problématiques et contributions des membres
de l’équipe en précisant les interactions entre ses membres et aussi avec les autres collègues de
l’UMR. Carlotta Donadello rejoindra le 1 septembre 2010 il ne sera pas fait mention de son
travail. En revanche celui de Mihai Maris, jusqu’à son départ le 1 septembre 2009, sera présenté.

Les travaux de N. Alibaud portent principalement sur les EDP non linéaires intégro-différen-
tielles (lois de conservation et équations d’Hamilton-Jacobi). Ils se focalisent sur la prise en
compte d’opérateurs de diffusion non-locaux, dont le laplacien fractionnaire est le prototype. Ces
travaux, menés en partie avec B. Andreianov et M. Brassart et avec beaucoup de collaborateurs
en France et à l’étranger ont permis l’introduction de techniques “complètement non linéaires”
pour généraliser la théorie des lois de conservation scalaires aux lois de conservation non-locales.
Concernant les équations d’Hamilton-Jacobi, N. Alibaud a notamment donné une description
de conditions de structure pour des problèmes non-monotones et des conditions “probablement
optimales” de croissance à l’infini pour les solutions non-bornées. Des résultats concernent les
équations locales et leur applications à l’homogénéisation de systèmes de particules ont aussi
été obtenus. Finalement N. Alibaud s’est intéressé à la propagation de fronts et à des problèmes
de frontières libres en combustion en collaboration avec G. Namah (équipe d’analyse numérique
et calcul scientifique) et à des problèmes d’optimisation en synthèse de Fourier en lien avec son
activité en Thäılande.

Les travaux de F. Ammar Khodja se situent dans le cadre du groupe contrôle constitué
aussi de C. Dupaix, A. Münch (membre de l’équipe d’analyse numérique et calcul scientifique,
en poste à Besançon jusqu’en septembre 2009) et de K. Mauffrey (doctorante). Ces quatre
dernières années le groupe a développé son activé autour de trois thèmes. En premier lieu le
contrôle de systèmes linéaires d’équations paraboliques. F. Ammar Khodja et C. Dupaix ont
une collaboration active autour de ce thème avec des chercheurs de l’université de Marseille
III (A. Benabdallah, M. Cristofol, Y. Dermenjian, P. Gaitan) et de l’université de Séville (E.
Fernandez-Cara, A. Doubova, M. Gonzalez-Burgos) et de l’université de Mexico (L. de Teresa).
Les résultats les plus importants obtenus sont ceux qui tournent autour de la généralisation
au système parabolique à coefficients constants de la condition nécessaire et suffisante établie
par Kalman pour les systèmes différentiels linéaires à coefficients constants. Arnaud Münch, de
son côté a également travaillé sur les aspects numériques de la contrôlabilité de l’équation de la
chaleur, en collaboration avec plusieurs chercheurs : G. Allaire (CMAP, X), F. Periago, E. Zuazua
(Bilbao), P. Pedregal. Le contrôle de système d’équations paraboliques conduit naturellement à
l’étude de la contrôlabilité des systèmes de la dynamique des populations. Un premier travail de
recherche a été entamé par K. Mauffrey dans le cadre de sa thèse avec pour objectif de contrôler
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par un nombre réduit de forces, un système modélisant la compétition entre cellules saines et
cellules cancéreuses (dans le cerveau). Le deuxième axe est le contrôle de systèmes d’équations
du second ordre. Il a débuté avec F. Ammar Khodja, A. Münch et un peu plus tard avec K.
Mauffrey. Cet axe de recherche s’occupe de contrôler des systèmes hyperboliques, linéaires ou
non linéaires, en présence de spectre essentiel. Cette direction a fait l’objet de collaborations
avec C. Castro, S. Micu, G. Geymonat, Y. Houssais. Finalement une nouvelle thématique pour
le groupe, le contrôle d’équations à retardement, a débuté après le cours donné par L. Maniar
(Marrakech), professeur invité dans notre laboratoire durant deux mois en 2009. Un travail
commun en association avec C. Bouzidi (Alger) et L. Maniar est en voie d’achèvement.

L’activé de B. Andreianov s’est articulée autour des trois axes principaux. Tout d’abord la
prise en compte de conditions aux limites du domaine ou de couplage par l’interface pour des
EDP hyperboliques ou paraboliques dégénérées. Ensuite l’étude du caractère bien posé (exis-
tence, unicité, stabilité) pour diverses EDP. Finalement la conception et la justification de conver-
gence des méthodes numériques du type volumes finis. Ces trois thématiques ont néanmoins une
forte intersection, plusieurs de ces travaux ont un double contenu EDP et Analyse Numérique
théorique des EDP et tous les travaux sur des conditions aux limites visent à cerner la bonne
notion de solution afin d’établir le caractère bien posé du problème. Le premier volet, lié de près
au second, comprend deux travaux avec N. Igbida sur la condition de Dirichlet (la collaboration
se poursuit dans la direction des conditions de Neumann, bien plus délicates ; une thèse sous
sa direction a été lancée en ce sens) ; deux travaux avec la thésarde K. Sbihi sur les conditions
dissipatives non linéaires ; et tout particulièrement, la théorie de couplage de lois de conservation
scalaires par interface construite avec K.H. Karlsen et N.H. Risebro, ainsi que ses applications
développées avec N. Seguin et autres co-auteurs. Le second volet comprend les travaux avec M.
Bendahmane et S. Ouaro sur les problèmes de Leray-Lions à exposant variable ; ceux avec eux
et K.H. Karlsen sur les problèmes doublement ou triplement non linéaires ; s’ensuivent deux
travaux avec M. Maliki sur les conditions à l’infini et un en cours, avec P. Wittbold, concer-
nant les diffusions du type milieux poreux ou fortement dégénérées. Enfin, depuis l’arrivée à
Besançon de N. Alibaud, B. Andreianov s’est penché sur divers problèmes d’existence et unicité
pour les équations de convection-diffusion non locales et ils ont justifié l’insuffisance des solutions
faibles et adapté, avec M. Bendahmane, la notion de solution re-normalisée à ce contexte. Le
volet numérique contient une série de travaux avec F. Boyer et F. Hubert sur l’approximation
numérique des problèmes de diffusion non linéaire. Ce projet, a conduit à étudier des propriétés
de “dualité discrète” pour ce type de schémas. Par la suite, avec M. Bendahmane, F. Hubert,
K.H. Karlsen et autres co-auteurs il a développé des schémas 3D de ce type, et plus récemment
il a appliqué des schémas VF à l’étude des problèmes de cross-diffusion, de sédimentation, de
chemotactisme. Ces travaux ont, notamment, permis de développer des outils d’intérêt général,
notamment des lemmes de compacité et des inégalités d’injection discrètes pour de larges classes
de schémas volumes finis. Par ailleurs, les travaux sur les lois de conservation avec flux disconti-
nus contiennent une forte composante numérique ; notamment, le but des travaux avec N. Seguin
et al. a été de construire et de justifier des schémas adaptés aux difficultés de couplage par une
interface, pour des applications concrètes.

N. Boussaid, dans le cadre de sa thèse (soutenue fin 2006) a obtenu des estimations de
propagation, de dispersion, de lissité à la Kato et de Strichartz pour des perturbations courte
portée de l’opérateur de Dirac. Grâce à cela, il a mis en évidence le phénomène de stabilité
asymptotique et de scattering pour une classe d’équations de Dirac non linéaires. Par la suite il
a, en collaboration avec L. Boulton, et à l’aide de la méthode du spectre du second ordre, montré
qu’il était possible d’approcher les valeurs propres d’un opérateur de type Dirac-Coulomb tout
en évitant la pollution spectrale et en ayant des estimations d’erreurs. Avec S. Golénia, il a mis
en évidence un principe d’absorption limite au voisinage des seuils pour des opérateurs de type
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Dirac-Coulomb. Avec P. D’anconna et L. Fanelli, il a établi des estimations de Morawetz pour
des opérateurs de Dirac magnétiques. Finalement avec L. Boulton et M. Lewin, il a obtenu un
théorème de stabilité de type Weyl pour la pollution spectrale des opérateurs minorés et avec S.
Cuccagna il a étudié des phénomènes de résonance pour des équations de Dirac non linéaires.

Depuis sa thèse les thèmes de recherche de M. Brassart combinaient principalement : l’ana-
lyse semi-classique de problèmes différentiels par transformée de Wigner, l’homogénéisation
périodique par convergence double échelle et la décomposition spectrale des solutions en cas
de croisements de modes. Il a, dans ce cadre, obtenu un résultat significatif avec M. Lenczner
(Institut FEMTO, UFC). Actuellement, il se redirige vers l’étude des puissances fractionnaires
du laplacien et leur interaction avec des équations de nature hyperbolique. L’objectif principal
est de combiner la définition abstraite des puissances d’opérateurs issue de l’analyse fonctionnelle
des semi groupes (notion non locale) avec le principe du maximum (notion locale commune aux
lois de conservation scalaire et aux problèmes paraboliques) pour obtenir l’existence et l’unicité
de solutions à des EDP fractionnaires présentant une non-localité due à une puissance (non
entière) du laplacien. Un travail, en collaboration avec N. Alibaud est en cours de finalisation.

Les activités de recherche de M. Haragus se sont concentrées autour des deux thématiques
suivantes : la stabilité des ondes périodiques progressives en milieux dispersifs et la forma-
tion de structures multidimensionnelles. Contrairement au cas des systèmes dissipatifs, pour des
modèles dispersifs la question de la stabilité des ondes périodiques progressives pose de nombreux
problèmes, notamment lorsqu’il s’agit de perturbations non périodiques (localisées ou bornées).
Avec plusieurs collaborateurs (E. Lombardi (Toulouse), A. Scheel (Minneapolis, USA), Th. Gal-
lay (Grenoble), T. Kapitula (Grand Rapids, USA)), M. Haragus a étudié cette question pour
différents types d’équations : Korteweg de Vries généralisée, Kawahara, Schrödinger non linéaire,
Benjamin-Bona-Mahony généralisée, Kadomtsev-Petviashvili. Les résultats obtenus concernent
la stabilité spectrale vis-à-vis de perturbations non périodiques (localisées ou bornées), la stabi-
lité orbitale dans la classe des solutions ayant même période et même exposant de Floquet que
l’onde périodique, ou la stabilité transverse lorsqu’il s’agit de perturbations bidimensionnelles.
En outre, une caractérisation précise du spectre instable a été obtenue pour les modèles hamil-
toniens, qui donne des conditions suffisantes simples de stabilité, et pourrait être un point de
départ dans l’étude de la stabilité non linéaire des ondes périodiques vis-à-vis des perturbations
localisées dans ce type de systèmes. L’étude de structures multidimensionnelles, notamment
de réaction-diffusion, a fait l’objet d’une collaboration avec A. Scheel (Minneapolis, USA), et
plusieurs questions liées à cette thématique font l’objet de la thèse de H. Chalabi (commencée
en octobre 2007). Dans une série d’articles, M. Haragus et A. Scheel ont développé des outils
pour l’analyse des défauts dans des interfaces créées entre deux états homogènes. Basées sur la
dynamique spatiale et la théorie des bifurcations, ces méthodes ont permis d’étudier une grande
variété de structures bidimensionnelles de réaction-diffusion : des structures coniques intérieures
et extérieures, des défauts de type marche et des défauts de type puits. Par la suite, ce type d’ap-
proche a permis de montrer que l’instabilité zigzag des rouleaux de convection dans l’équation de
Swift-Hohenberg peut être décrite par l’apparition de structures coniques formées de rouleaux
ayant des orientations spatiales différentes, d’une part, et de montrer l’existence des défauts de
dislocation dans une équation de Swift-Hohenberg anisotrope, d’autre part.

Dans une série d’articles, L. Jeanjean, en collaboration avec J. Byeon, S. Cingolani, S. Secchi
et K. Tanaka a contribué à dégager des hypothèses qui garantissent un phénomène de concen-
tration pour des équations de Schrödinger dans une limite semi-classique. Ils ont développé
une approche nouvelle, purement variationnelle, mais qui présente les avantages d’une méthode
locale. Elle leur a permis d’obtenir des résultats optimaux qui avaient été conjecturés par N.
Dancer. L. Jeanjean s’est aussi intéressé à diverses questions de stabilité orbitale et il a encadré
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la thèse de S. le Coz dans cette direction. Cette thèse, qui a donné lieu a quatre publications,
contient notamment l’introduction de techniques minimax sur un problème classique d’instabilité
des ground states de Klein-Gordon, complétant notamment un travail de J. Shatah. Ensemble
ils ont aussi obtenu un résultat de stabilité pour des ondes stationnaires de Schrödinger sans
utiliser le fait qu’elles soient d’énergies minimales. Avec R. Fukuizumi, L. Jeanjean a considéré
l’équation de Schrödinger non linéaire en dimension un dans laquelle un potentiel de Dirac est
rajouté à l’origine et obtenu les premiers résultats dans le cas “répulsif”. Ce travail a ensuite
été complètement généralisé par S. le Coz à travers une approche de type prolongement et une
preuve plus simple et plus générale du résultat classique d’instabilité par explosion de Berestycki-
Cazenave a aussi été obtenu par ce dernier. En collaboration avec M. Colin et M. Squassina,
L. Jeanjean a abordé l’étude de la stabilité/instabilité des grounds states pour une équation
quasilinéaire intervenant un physique des plasmas. Avec M. Maris, L. Jeanjean a considéré des
questions de symétrie sphérique et de monotonie pour les solutions de moindre énergie d’une
classe d’équations et systèmes quasilinéaires avec J. Byeon et M. Maris puis avec M. Squassina.
Aussi, avec Y. Ding il a établi un résultat de multiplicité d’orbites homoclines sans hypothèses de
périodicité. Avec M. Squassina il a revisité un problème classique de minimisation sous contrainte
et résolu un problème posé par C.A. Stuart. Finalement, en collaboration avec B. Sirakov il a
travaillé sur un problème elliptique à croissance quadratique dans le gradient. Ils ont proposé
un approche nouvelle pour obtenir des résultats dans une cas laissé inexploré par les travaux
classiques, notamment ceux de L. Boccardo, F. Murat, J.P. Puel, sur ce sujet.

Entre 2006 et 2009 l’activité de recherche de M. Maris a porté sur la symétrie des solutions
des équations aux dérivées partielles et les équations de Schrödinger avec des conditions non-
nulles à l’infini. Pour une large classe de problèmes de minimisation sous contraintes, il a montré
que la régularité des solutions implique la symétrie des solutions. En général, chaque contrainte
supplémentaire produit la perte d’une direction de symétrie. Ces résultats sont valables pour des
minimiseurs à valeurs vectorielles (sans aucune hypothèse sur le signe de leurs composantes) et ils
sont optimaux même pour des minimiseurs à valeurs scalaires. En utilisant ce résultat, il a montré
en collaboration avec J. Byeon et L. Jeanjean que les solutions d’énergie minimale de certains
systèmes elliptiques sont radiales et, dans le cas scalaire, qu’elles ont un signe constant et que leur
profil est monotone. Avec O. Lopes il a prouvé la symétrie des minimiseurs de certains problèmes
non-locaux. Dans ce cas les résultats de symétrie sont basés sur la méthode de réflexion et sur
l’obtention d’identités intégrales assez inattendues. Concernant les équations de Schrödinger
non-linéaires avec conditions non-nulles à l’infini il avait été conjecturé depuis longtemps que
des solutions de type onde progressive d’énergie finie pour ces équations existent seulement pour
des vitesses subsoniques. M. Maris a tout d’abord établi la nonexistence des ondes progressives
supersoniques. Ensuite il a montré l’existence des ondes progressives pour des non-linéarités très
générales et pour toute vitesse subsonique, notons qu’aucun résultat d’existence couvrant toute
la plage des vitesses possibles n’était disponible auparavant. Finalement il a donné la description
de l’ensemble des ondes progressives d’un système de Gross-Pitaevskii-Schrödinger en dimension
1.

Les travaux de Mokhtar-Kharroubi portent sur la théorie spectrale des semi groupes dans les
espaces de Banach et leurs applications à des équations cinétiques, des systèmes hyperboliques,
des opérateurs sous-markoviens issus de la théorie des probabilités classiques (processus de Lévy)
ou non-commutatives (semi groupes de dynamique quantique). En particulier, il a donné en
2006 une caractérisation variationnelle de la valeur propre dominante de semi groupes perturbés
positifs dans les espaces de Banach réticulés avec des applications aux équations cinétiques. Il
a aussi donné (en collaboration avec M. Sbihi) des théorèmes d’application spectrale partielle
pour les opérateurs de transport en domaines non bornés. Il a obtenu en 2008 (en collaboration
avec Hocine Mokhtar-Kharroubi) une série de résultats sur les opérateurs symétrisables dans
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les espaces de Hilbert. Il a construit en 2007 (en collaboration avec J. Voigt) une théorie de
l’honnêteté des semi groupes sous stochastiques perturbés dans L1(µ) dont il a construit en
2008 une version non-commutative dans l’espace de Banach des opérateurs à trace utile aux
semigroupes de dynamique quantique. Il a construit aussi en 2008 une théorie de l’honnêteté
des semi groupes de transport dans L1 mettant en jeu des opérateurs frontières de norme 1. Il a
construit (en collaboration avec F. Ammar Khodja) une théorie de stabilité de types essentiels
pour les systèmes hyperboliques en dimension un d’espace. En 2009 (en collaboration avec M.
Sbihi et B. Lods) il a obtenu une série de résultats spectraux sur les semi groupes d’advection
à poids associés à des champs de vecteurs généraux. En 2009, il a revisité les semi groupes de
Schrödinger par une approche L1 et il a étendu la classe des potentiels de Kato ; il a montré
en 2010 que ces idées ont une portée beaucoup plus générale et couvrent en particulier les
générateurs de semi groupes de convolution (intervenant dans la théorie des processus de Lévy)
lesquels contiennent une très grande variété d’opérateurs pseudo-différentiels comme par exemple
l’opérateur de Schrödinger relativiste ou les diffusions fractionnaires.



Chapitre 6

Bilan de l’équipe PS (probabilités et
statistique)

L’équipe de Probabilités et Statistique du Laboratoire de Mathématiques de Besançon (LMB)
s’est constituée autour de la modélisation aléatoire et de leurs applications en actuariat, fiabi-
lité et finance. L’esprit d’équipe se trouve renforcé également autour du Master Modélisation
Statistique où tous les dix membres permanents participent activement. Ainsi, de nouvelles pers-
pectives et interactions entre les membres sont en train de nâıtre pour la consolidation du groupe
au sein de LMB.

6.1 Composition

Responsable : Célestin Kokonendji.

PR : Jean-Yves Dauxois, Youri Kabanov, Célestin Kokonendji (arrivé en 2009), Christophe
Stricker (départ à la retraite en 2009).

MCF : Jean-Pascal Ansel, Stéphane Chrétien, Katy Paroux (départ en mutation à Toulouse
en septembre 2010), Landy Rabehasaina (recruté en septembre 2006), Bruno Saussereau, Davit
Varron (recruté en octobre 2006).

CR CNRS : Juan-Pablo Ortega (arrivé en 2008 pour réorientation thématique depuis l’équipe
Équations aux dérivées partielles).

Doctorants : Dimitri De Vallière (thèse soutenue en décembre 2009), Emmanuel Denis (thèse
soutenue en mai 2008), Khalil El Bitar (depuis janvier 2008), Alexis Flesch (depuis octobre
2008), Fanny Leroy [avec l’INSERM de Villejuif] (depuis octobre 2009), Rita Mokbel (depuis
février 2008), Benjamin Pinard (depuis novembre 2009).

ATER : Dimitri De Vallière (2008-2009), Pierre Pudlo (2005-2006).

Invités : Petre Birtea (Timisoara, un an en 2005-2006), Syed Kirmani (University of Northern
Iowa, deux mois en 2009, UFC), Marta Perez-Casany (Technical University of Catalonia, un
mois en 2010, LMB), Lucretiu Stoica (Université de Bucarest, trois mois en 2007, CNRS).

Autres visiteurs : Koji Inui (Professeur à Meiji University, six mois en 2009, Japon), Sarah
Jomhoori (Doctorante de l’Université de Mashhad, six mois en 2009, Iran).

6.2 Présentation et activités

Les modèles et méthodes statistiques et stochastiques constituent la majeure orientation des
activités de recherche dans l’équipe de Probabilités et Statistique. Ces activités peuvent être
déclinées en deux thèmes plus ou moins liés à la fois :
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1. aux probabilités : mathématiques financières, géométrie différentielle stochastique, actua-
riat, équations différentielles stochastiques, géométrie aléatoire ; et

2. à la statistique : durées de vie, mesures empiriques, sparsité en régression, données de
dénombrement, algorithmes et logiciels.

• Vie scientifique locale

Elle tourne essentiellement autour du séminaire quasi-hebdomadaire de l’équipe, les mardis
en fin de matinée et désormais les lundis depuis cette année 2010. Voir le lien à partir de l’adresse
de l’équipe suivante : http ://www-math.univ-fcomte.fr/pageequipe.php ?equrech=10 L’équipe
est à l’initiative des 1ères Journées Besançon-Dijon en Probabilités et Statistique. Elles se sont
tenues du 23 au 24 janvier 2008 à Dijon et tous les membres de l’équipe du moment ont fait une
présentation. Les prochaines auront lieu en 2011 à Besançon. Juan-Pablo Ortega a participé aux
exposés de la Journée des Laboratoires de Mathématiques Besançon-Dijon du 02 avril 2010 à
Besançon. Les membres de l’équipe participent à des tâches d’intérêt collectif au sein du LMB :

– Célestin Kokonendji est le correspondant Communication du LMB.
– Davit Varron est le responsable du séminaire de Probabilités et Statistique.
– Juan-Pablo Ortega est co-responsable scientifique de la bibliothèque du LMB.
– Landy Rabehasaina et Bruno Saussereau sont les coordinateurs de site web du LMB.

• Enseignement

Les membres de l’équipe ont été bien présents dans des responsabilités à la fois administra-
tives et pédagogiques et des initiatives au niveau de l’enseignement. En juin 2004 Jean-Pascal
Ansel a été élu Directeur Adjoint de l’UFR Sciences et Techniques en charge des études et réélu en
2008. Il assure entre autres le suivi pédagogique des étudiants en difficulté, le suivi de l’évolution
des parcours LMD, le pilotage des équipes de formations, la communication sur les formations
et relations avec SCUIO et le groupe de liaison lycée-université. À ce titre, Jean-Pascal Ansel
est membre de toutes les commissions et groupes de travail qui touchent aux formations sur
l’université et dans le cadre du PRES avec l’Université de Bourgogne. L’équipe de Probabilités
et Statistique porte à elle seule le master Modélisation Statistique qu’elle a monté durant le
dernier quadriennal. En effet le Master professionnel en Calcul Scientifique et Statistique qui
existait auparavant souffrait d’une décroissance sévère du flux d’étudiants et d’une demande de
ces derniers de bénéficier d’une préparation plus nettement orientée en Statistique. En 2005, le
M1 n’a d’ailleurs pas pu ouvrir par manque de candidats (seulement deux inscrits). Sur demande
du département de Mathématiques de Besançon, une équipe pédagogique a porté, sous la respon-
sabilité de Jean-Yves Dauxois, le projet d’une nouvelle maquette de Master, entièrement orienté
en Statistique. Le Master Recherche et Professionnel Modélisation Statistique que nous avons
monté a obtenu une habilitation de l’AERES avec la note maximale. Cette formation bénéficie
maintenant d’un flux régulier, entre 10 et 15 étudiants par année. Elle est assez généraliste en
Statistique avec quelques thèmes privilégiés qui sont : la finance et l’assurance, la biostatis-
tique, la fiabilité et la qualité et la gestion de la production. Depuis quatre ans, ce Master est
entièrement porté par des membres de l’équipe de Probabilités et Statistique : enseignement de
quasiment toutes les unités à thématique stochastique, responsabilités du master et de deuxième
année par Jean-Yves Dauxois, responsabilité de première année par Stéphane Chrétien qui est
en charge de porter le projet du prochain quadriennal. Nous devons tout de même faire appel
à des intervenants extérieurs au laboratoire pour compléter les enseignements que nous ne pou-
vons assurer pour des raisons de surcharge. Il est bien évident que cette équipe doit encadrer les
nombreux stages et projets de fin d’étude d’étudiants de M1 et de M2 de cette formation, per-
mettant ainsi de tisser des liens entre notre laboratoire et les autres laboratoires de l’université
(biologistes, physiciens, mécaniciens, astronomes, médecins, etc...) et aussi les entreprises de la
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région ou extérieures à la région. La plupart des étudiants choisissent une orientation profes-
sionnelle à l’issue de ce master. Néanmoins, trois d’entre eux ont poursuivi par une thèse : deux
en dispositif CIFRE, dont une au sein de l’équipe de Probabilités et Statistique et une autre
entame une thèse à l’INSERM Bordeaux. Par ailleurs, l’équipe de Probabilités et Statistique
porte également la partie de la préparation à l’épreuve de modélisation de l’Agrégation (op-
tion : Probabilités-Statistique). Katy Paroux puis Landy Rabehasaina ont été les responsables
pour ces quatre dernières années. Depuis 2008, Katy Paroux est membre de jury de l’Agrégation
externe de Mathématiques. Depuis 2004 Bruno Saussereau participe au groupe de travail Proba-
bilités et Statistique de l’IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques)
de Franche-Comté. À ce titre, il a fait plusieurs interventions lors des stages du Plan Académique
de Formation (PAF). Avec Yves Ducel, ils ont publié “Quelle problématique pour un enseigne-
ment des probabilités en troisième ?” dans la revue Repères IREM en 2009. Stéphane Chrétien
est également intervenu lors d’un stage de l’IREM. Enfin, depuis octobre 2009 Célestin Koko-
nendji a pris part à la formation de nouveaux masters recherche et professionnel en Statistique
communs à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville et à l’Université de Kinshasa en enca-
drant des mémoires de recherche. Il poursuit la même activité à l’Université de Ouagadougou
et à l’Université Yaoundé I commencée il y a deux ans auparavant et où un second mémoire
de DEA a été soutenu en janvier 2010. La finalité étant de (co-)encadrer des thèses pour les
meilleurs.

• Implication dans les instances locales et nationales

Depuis 2007, Youri Kabanov est membre du Conseil National des Universités en section 26.
Jean-Yves Dauxois a participé aux comités d’attributions des PEDR puis des PES en 2007,
2008 et 2009 ; il a été aussi expert AERES d’évaluation d’un laboratoire en 2008 et d’un master.
Jean-Pascal Ansel est aussi expert AERES sur les formations de la vague A en 2009-2010 puis
de la vague B en 2010-2011. Au niveau national, Jean-Pascal Ansel est également membre du
Club Développement Durable des établissements Publics auquel l’UFC est adhérente. D’ailleurs,
depuis janvier 2007, le Président de l’université Claude Condé a nommé Jean-Pascal Ansel chargé
de mission de mise en œuvre de l’agenda 21 ; c’est-à-dire la prise en compte de l’éco-responsabilité
dans les achats, la gestion des énergies, de l’eau, des modes de transport, dans les constructions
et rénovations des bâtiments ainsi que la valorisation des actions d’enseignement et de recherche
en lien avec le Développement Durable. Jean-Yves Dauxois, Youri Kabanov et Bruno Saussereau
sont membres du Conseil de LMB. Jean-Yves Dauxois est membre du Conseil de l’École doctorale
Pasteur de l’UFC et membre extérieur de l’École doctorale Carnot de Dijon. Jean-Pascal Ansel
est membre du Comité d’orientation des Systèmes et Technologies de l’Information de l’UFC.

• Activités de recherche sur le plan national et international

Depuis 2006, des conférences ont été organisées ou co-organisées par les membres de l’équipe :

– The 3rd Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Meta-
bief, 09-16 janvier 2008. Organisateur principal : Y. Kabanov ; co-organisateurs : J.-M.
Courtault et C. Stricker.

– The 4th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Metabief,
24-31 janvier 2010. Organisateur principal : Y. Kabanov ; co-organisateurs : B. Andreianov
et U. Franz.

– Geometry, Mechanics, and Dynamics. Centre International de Rencontres Mathématiques
(CIRM). Luminy, 12-17 Juillet 2010. Organisateur principal : Juan-Pablo Ortega.

– The 8th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applica-
tions. Dresden, 25-28 Mai 2010. Juan-Pablo Ortega est co-organisateur de session parallèle
“Geometric Mechanics”.
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– Geometric Mechanics : Continuous and discrete, finite and infinite dimensional. Banff
International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery. Banff, 12-17
Aout 2007. Co-organisé par J.-P. Ortega.

– Recent Geometric Techniques in Mechanics and Applications. Special session at the First
French-Spanish Congress of Mathematics. Zaragoza, 9-10 Juillet 2007. Co-organisateur :
Juan-Pablo Ortega.

– “Dynamical Integrability”. CIRM, Luminy, 27/11-01/12/2006. Organisateur principal :
Juan-Pablo Ortega.

Un grand nombre des membres de l’équipe est sollicité pour faire des arbitrages d’articles
pour des revues internationales à comité de lecture, certains pour des expertises de contrats de
recherche ou des rapports de thèses. Membres de comités éditoriaux :

Youri Kabanov :

- Finance and Stochastics (Springer), - Statistical Inference for Stochastic Processes (Sprin-
ger), - Rendicotti del Seminario Matematico della Università di Padova, de 2003 à 2008.

Célestin Kokonendji :

- African Diaspora Journal of Mathematics (Mathematical Research Publishers), depuis
juillet 2006, - Journal of Statistical Planning and Inference (Elsevier), depuis janvier 2009.

Juan-Pablo Ortega :

- Journal of Geometric Mechanics (American Institute of Mathematical Sciences), depuis
2008, - Journal of Nonlinear Science (Springer Verlag), depuis 2008.

Depuis un an, une partie de l’équipe travaille pour la mise au point d’un projet ANR (Agence
Nationale de la Recherche) sur des problématiques de fiabilité ; il s’agit de Jean-Yves Dauxois,
Stéphane Chrétien, Landy Rabehasaina et Davit Varron. Ils sont associés à des collègues proba-
bilistes ou statisticiens de Grenoble, Troyes et Pau ainsi que les entreprises EDF, Turbomeca et
la SNCF. Ce projet pourrait être déposé au prochain appel à projet. En attendant, les membres
de l’équipe participent à d’autres types de contrats :

– Jean-Yves Dauxois a participé au projet ECOS Mexico en lien avec l’équipe Statistique
et Probabilités de l’Institut Mathématiques de Toulouse, Université Paul Sabatier : séjour
de 15 jours à Mexico en octobre 2008.

– Célestin Kokonendji participe depuis 2004 au projet ESALQ “Statistical modelling using
exponential dispersion models and applications to agricultural and environmental data”
de l’Université de Sao Paulo, financé principalement par FAPESP, responsable : Clarice
Demétrio ; 5e séjour d’un mois à Sao Paulo en mars 2010.

– Juan-Pablo Ortega participe depuis 2006 dans le réseau “Geometry, Mechanics, and Control
Network” financé par le Ministère de la Recherche Espagnol.

– Bruno Saussereau participe au projet PROCOPE entre Berlin, Besançon et Pau sur les
lois de conservation.

– Juan-Pablo Ortega a participé de 2006 à 2009 dans le contrat avec l’ANR intitulé “Intégra-
bilité réelle et complexe en Mécanique Hamiltonienne”.

– Stéphane Chrétien et Juan-Pablo Ortega participent depuis 2010 dans un contrat BQR
(Bonus Qualité Recherche) avec l’UFC. Juan-Pablo Ortega était, en 2006, le responsable
d’un contrat BQR avec l’UFC.

– Jean-Yves Dauxois a bénéficié en 2009 d’un contrat BQR avec l’UFC pour une colla-
boration avec Catherine Quantin (Biostatisticienne et PH, CHU Dijon) et Aurélien La-
touche (Biostatisticien, USVQ) sur la problématique des données manquantes en survie
avec risques concurrents, avec application au registre des cancers du tube digestif.

• Mouvements des personnels au sein de l’équipe de Probabilités et Statistique

Pour la période 2006-2010, l’équipe a connu et va connâıtre quelques arrivées et départs :
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– Célestin Kokonendji a été recruté en septembre 2009 comme Professeur. Il a soutenu sa
thèse à Toulouse 3 sous la direction de Gérard Letac et son HDR à Pau en décembre 2004.
Il a été ATER à Toulouse 3 et à Amiens puis a exercé comme Mâıtre de Conférences à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de 1995 à 2009.

– Juan-Pablo Ortega a regagné officiellement l’équipe en janvier 2008. Jusque là, il était
dans l’équipe d’Équations aux Dérivées Partielles du LMB.

– Landy Rabehasaina a été recruté en septembre 2006 comme Mâıtre de Conférences. Il a
soutenu sa thèse à Rennes 1 en novembre 2003 sous la direction de Bruno Sericola. Il a
été trois ans ATER : deux ans à Grenoble et un an à Lannion (Rennes 1).

– Davit Varron a été recruté en octobre 2006 comme Mâıtre de Conférences. Il a soutenu sa
thèse à Paris 6 en 2004 sous la direction de Paul Deheuvels. Il a été un an en post-doc à
l’Université Catholique de Louvain.

– Christophe Stricker, Professeur à l’UFC depuis octobre 1981, a pris sa retraite en 2009.
– Katy Paroux, Mâıtre de Conférences à l’UFC depuis 1998, part en mutation à Toulouse 3

à partir de septembre 2010. Elle était en délégation CNRS à l’ENS Lyon en 2005-2006, en
délégation INRIA à Rennes en 2007-2009 puis en échange partiel de service à l’Université
Rennes 1 en 2009-2010.

– Florent Langrognet, Ingénieur de Recherche CNRS et responsable du service informatique
du LMB, participe à la formation en master Modélisation Statistique. Ses activités de
recherche en modèles de mélange et liées au logiciel Mixmod ont été toujours rattachées à
celles de l’équipe de Probabilités et Statistique.

6.3 Thématiques

Le découpage de thématiques et le regroupement des membres permanents proposés ci-
dessous témoignent de la volonté des membres à privilégier l’esprit d’équipe qui s’est surtout ma-
nifesté ces dernières années. Par ce fait, certains membres se trouvent sur plusieurs thématiques
en probabilités (théoriques et appliquées) ainsi qu’en statistique (mathématique et ses applica-
tions).

• Probabilités

* Mathématiques financières et géométrie différentielle stochastique
Membres permanents : Youri Kabanov, Christophe Stricker, Juan-Pablo Ortega, Jean-Pascal

Ansel.

La thématique “mathématiques financières” est la plus ancienne de l’équipe qui a fait soute-
nir de nombreuses thèses de doctorat dont celle de Jean-Pascal Ansel. Les deux dernières thèses
ont été soutenues par : Emmanuel Denis en juin 2008 sous la direction de Youri Kabanov et il
a été recruté en 2009 comme Mâıtre de Conférences à l’Université Paris-Dauphine ; et, Dimitri
De Vallière en décembre 2009 sous la direction du binôme Youri Kabanov et Christophe Stri-
cker. Des colloques internationaux sur la thématique sont régulièrement organisés et soutenus
par d’autres membres du LMB ; les plus récents se sont tenus à Metabief en janvier 2008 et
2010. Six cours d’environ 10h chacun ont été donnés par Youri Kabanov depuis 2008 sur la
thématique à la Technical University of Lisbon, à Boston University, à Spring School de Jena
puis de Roscoff, à Osaka University, et à Universidad Complutense de Madrid. Dans la période
2006-2010, les travaux de Youri Kabanov qui sont souvent associés à ceux de Christophe Stricker
ont porté sur l’analyse stochastique théorique et appliquée à la finance. À travers certains pro-
cessus stochastiques, ils ont en particulier étudié les marchés financiers avec coût de transaction
proportionnels, des problèmes de non-arbitrage, de recouvrement d’options américaines et de
consommation-investissement. Par ailleurs, ensemble et séparément, Youri Kabanov et Chris-
tophe Stricker ont examiné des martingales sous certaines conditions de mesure de probabilité.
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Cela a donné lieu à quelques échanges scientifiques et collaborations : Tahir Chulli (University of
Alberta), Koji Inui (Meiji University) et Jia Li. Youri Kabanov a effectué de nombreuses visites
dans des laboratoires étrangers dont les trois plus prestigieux sont : Tokyo Metropolitan Univer-
sity, trois mois en 2008 ; Université de Iena, un mois en 2009 ; et Osaka University, un mois en
2010. À partir de septembre 2010, Youri Kabanov va encadrer la thèse de Julien Grepat, laquelle
thèse est financée par la région Franché-Comté. Juan-Pablo Ortega a commencé récemment à
contribuer dans cette thématique des mathématiques financières avec une publication acceptée,
une soumise et deux travaux en préparation. Ses recherches portent sur l’utilisation des méthodes
économétriques à travers des séries temporelles telle que GARCH. Parallèlement, Juan-Pablo
Ortega poursuit ses activités sur d’autres thématiques en stochastique bien identifiées depuis
2006 comme “géométrie différentielle stochastique” ou “mécanique stochastique”. Il a étudié
en particulier des systèmes hamiltoniens stochastiques, la géométrie des systèmes de Poisson
et des systèmes hamiltoniens symétriques, la géométrie des applications moment, la stabilité
des éléments critiques relatifs dans ces systèmes, et la théorie de la réduction. Il a organisé ou
co-organisé de nombreuses conférences (voir pages précédentes) et a eu de nombreuses collabora-
tions : Petre Birtea (West University of Timissoara), Juan-Andreu Lázaro-Camı́ (Universidad de
Zaragoza), Rui Loja Fernandes (Universidade Técnica de Lisboa), James Montaldi (University
of Manchester) et Tudor Ratiu (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne).

* Actuariat, équations différentielles stochastiques et géométrie aléatoire

Membres permanents : Landy Rabehasaina, Bruno Saussereau, Katy Paroux.

Les travaux en actuariat de Landy Rabehasaina portent sur des problèmes de ruine de compa-
gnies d’assurance. En collaboration avec Florin Avram (Université de Pau) et Nikolai Leonenko
(Cardiff University), ils ont étudié le cas où le processus de risque est une diffusion de Wong-
Pearson spectralement négative ; ce processus englobe les cas classiques tels que le modèle du
mouvement brownien, de Black-Scholes, de Cox-Ingersoll-Ross et d’Ornstein-Uhlenbeck/Vasicek,
spectralement négatifs. Landy Rabehasaina a ensuite examiné le cas où le processus de risque est
modulé par une châıne de Markov représentant l’environnement extérieur et faisant intervenir
un taux d’intérêt. Il a auparavant travaillé sur des réseaux de files d’attente dites fluides et a
évalué leurs performances à travers de processus stochastiques en temps continu à valeurs dans
un espace à plusieurs dimensions ; une collaboration avec Bruno Gaujal (INRIA Grenoble) est
à noter dans cette direction. Motivés par des problèmes de réassurance, Landy Rabehasaina
poursuit l’étude des processus de ruines en plusieurs dimensions. Bruno Saussereau a étudié les
équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement brownien fractionnaire. Une
collaboration avec Lucretiu Stoica (Université de Bucarest) a porté sur les lois de conservations
scalaires stochastiques ; c’était suite à sa visite au LMB en qualité de Directeur de Recherche
Invité et un papier est soumis pour publication. Durant sa dernière année de thèse soutenue à
Besançon en novembre 2006 sous la direction de Jacky Cresson, Sébastien Darses (recruté par la
suite Mâıtre de Conférences à Aix-Marseille 1) et Bruno Saussereau ont collaboré ; les résultats
figurent aussi dans le manuscrit de la thèse de Sébastien Darses. Pour la période 2006-2010, les
recherches de Katy Paroux se sont déroulées essentiellement à l’extérieur du LMB à cause des
années de délégations. Cependant, elles ont été très fructueuses et ont porté sur la géométrie
aléatoire, les théorèmes limites, les châınes de Markov, processus ponctuels et U-processus, ainsi
que les méthodes de (Quasi) Monte-Carlo. De nombreuses collaborations ont eu lieu autour de
ces travaux que Katy Paroux poursuivra à Toulouse.

• Statistique

* Processus et statistique des durées de vie

Membres permanents : Jean-Yves Dauxois, Davit Varon, Landy Rabehasaina.
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C’est la thématique ayant la tendance la plus fédératrice de l’équipe depuis 2006. Mis à
part le projet ANR en élaboration sur la thématique de la fiabilité, l’équipe et les étudiants du
Master Modélisation Statistique en particulier ont profité de nombreux échanges internationaux
et nationaux initiés par les membres. Deux thèses ont débuté plus ou moins dans cette direction
de recherche : Alexis Flesch en septembre 2008 sous les co-directions de Jean-Yves Dauxois et
de Davit Varon, et Benjamin Pinard en décembre 2009 sous la direction de Jean-Yves Dauxois.
Jean-Yves Dauxois dont le thème de recherche est la statistique non-paramétrique et asymp-
totique des durées de vie est le principal acteur de cette thématique sur des durées de vie. Il
aborde autant les problèmes d’estimation que de tests statistiques. Les outils utilisés sont essen-
tiellement des techniques de processus tels que processus de comptage, martingales et processus
empiriques. Ces dernières années, les travaux de Jean-Yves Dauxois ont particulièrement porté
sur la notion de risques concurrents. Avec Agathe Guilloux (Université Paris 6), ils ont étudié
cette notion dans le cas de données biaisées en longueur ou plus généralement sous biais de
sélection. Avec Sophie Sencey (INSEE), ils ont travaillé sur la même notion en lien avec les
problématiques d’événements récurrents. Avec Laurent Bordes (Université de Pau) et Pierre
Joly (ISPED, Bordeaux), ils travaillent sur la notion de données manquantes dans des modèles
semi-paramétriques de risques concurrents. Avec Yann Dijoux (University of Strathclyde, Glas-
gow puis Université Technologique de Troyes) et Sarah Jomhoori (University of Mashhad), ils
construisent de tests d’adéquation à des modèles de fiabilité pour la modélisation de la mainte-
nance. Avec Pascale Tubert (INSERM, Villejuif), ils co-encadrent depuis octobre 2009 la thèse de
Fanny Leroy sur des problèmes de données tronquées à droite en pharmaco-vigilance. Jean-Yves
Dauxois encadre la thèse de Benjamin Pinard dans le cadre du dispositif CIFRE (Conventions
Industrielles de Formation par la REcherche) chez RTE (Réseau Transport d’Électricité) sur
la prévision locale et multivariée des consommations d’électricité. Les activités de recherche de
Davit Varron dans la thématique “processus et statistique des durées de vie” concernent essen-
tiellement l’encadrement de la thèse d’Alexis Flesch en collaboration avec Jean-Yves Dauxois.
Cette thèse porte sur l’approche vraisemblance empirique pour des événements récurrents sous
risques concurrents. Ils étudient les performances d’estimateurs non-paramétriques des quantités
d’intérêt, ainsi que la validité des régions de confiance asymptotiques obtenues par vraisemblance
empirique. Davit Varron a déjà encadré le mémoire de master d’Alexis Flesch sur le thème de la
vraisemblance empirique. Pour cette thématique des durées de vie, Landy Rabehasaina a com-
mencé une collaboration avec Christian Paroissin (Université de Pau) sur l’étude d’un modèle
de dégradation représenté par un processus gamma perturbé par un mouvement brownien, ce
dernier modélisant par exemple les erreurs de mesures. Leur approche consiste à utiliser le fait
qu’un processus gamma peut être vu comme une limite ponctuelle d’un processus de Poisson
composé.

* Autres modèles et méthodes statistiques

Membres permanents : David Varon, Célestin Kokonendji, Stéphane Chrétien.

Davit Varron a travaillé sur la vraisemblance empirique qui est une méthode non-paramétrique
pour établir des régions de confiance asymptotiques. Il l’utilise plus particulièrement en estima-
tion de la densité/régression, et en statistique des durées de vie. Dans cette direction, il a
déjà collaboré avec Ingrid Van Keilegom (Université Catholique de Louvain). Cependant, le
thème principal de recherche de Davit Varron concerne le comportement asymptotique de la
mesure empirique locale, objet mathématique dont le comportement gouverne en grande partie
celui de la plupart des estimateurs non-paramétriques. Avec Myriam Maumy-Bertrand (Univer-
sité de Strasbourg), ils ont étudié les comportement limite presque sûrs de tels objets, en les
considérant comme des processus empiriques indexés par des classes de fonctions. La théorie
des grandes déviations dans les espaces fonctionnels y joue un rôle important ; d’ailleurs, il a
essayé de mettre en évidence des liens entre les propriétés d’approximation d’un Banach et
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le principe de grandes déviations de cet espace. Davit Varron a commencé une collaboration
avec Célestin Kokonendji sur les performances, à petites tailles d’échantillons, d’estimateurs à
noyaux associés de densité. Dès son arrivée en septembre 2009, Célestin Kokonendji a d’abord
continué à développer la méthode des noyaux associés discrets pour des fonctions discrètes.
Avec Silvio Zocchi (University of Sao Paulo), ils ont amélioré les noyaux discrets du type tri-
angulaire asymétrique résolvant au passage des problèmes de biais de bordure. Avec Belkacem
Abdous (Université Laval) et Tristan Senga Kiéssé (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées,
Nantes), ils ont utilisé cette méthode pour des régressions semi-paramétriques sur des variables
explicatives discrètes. Avec Tristan Senga Kiessé, ils ont proposé une méthodologie des noyaux
associés discrets avec une tentative d’extension aux cas continus. Avec Smail Adjabi (Univer-
sité de Béjaia), ils co-encadrent la thèse de Nabil Zougab en Algérie sur le choix de fenêtre des
noyaux associés par la méthode bayésienne. Célestin Kokonendji a ensuite poursuivi l’analyse des
modèles pour des données/distributions de dénombrement. En effet, avec Simplice Dossou-Gbété
(Université de Pau), Silvio Zocchi et Clarice Demétrio (University of Sao Paulo), ils ont étudié
certaines propriétés statistiques des extensions continues de la loi binomiale négative souvent
utilisées en économétrie ; avec Marta Pérez-Cazany (Technical University of Catalonia), ils ont
établi que toute distribution de dénombrement est une distribution de Poisson pondérée et, plus
généralement, une quelconque distribution de comptage pondérée. Célestin Kokonendji a enfin
travaillé sur les modèles de dispersion des sommes (sur des variables aléatoires) géométriques en
collaboration avec Bent Jorgensen (University of Southern Denmark). Au sein du PRES “Bour-
gogne Franche-Comté Universités”, Célestin Kokonendji a commencé une collaboration avec
Davit Varron et avec Hervé Cardot (Université de Dijon) ; il a envisagé une autre avec Stéphane
Chrétien sur la recherche des noyaux associés optimaux selon certains critères. À partir de
septembre 2010, il va co-encadrer avec Blaise Somé (Université de Ouagadougou) la thèse en
cotutelle de Francial Libengué, financée par l’Agence Universitaire de la Francophonie. Stéphane
Chrétien s’est intéressé aux interactions entre l’optimisation et l’estimation statistique. En col-
laboration avec Alfred Hero (University of Michigan), il a étudié les propriétés d’optimalité des
points d’accumulation de l’algorithme Expectation Maximization (EM). Il n’existait que très
peu de résultats dans le cas où l’algorithme tendait vers le bord de l’ensemble des contraintes
et grâce à une représentation Kullback proximale nouvelle, ils ont pu montrer que les points
d’accumulation satisfont les conditions de Karush-Kuhn-Tucker. Il s’est ensuite intéressé à la re-
laxation lagrangienne de problèmes d’optimisation combinatoire issus de l’estimation statistique
et du traitement d’images ainsi qu’aux problèmes de minimisation de valeur propre maximale en
découlant. Ils ont montré avec Franck Corset (Université Pierre Mendès France, Grenoble), que
dans de nombreux cas réalistes, la valeur propre maximale était de multiplicité un en la solution
et que la relaxation ainsi obtenue était sans saut de dualité. Les recherches de Stéphane Chrétien
s’orientent maintenant vers l’estimation sous contrainte de sparsité. À l’aide d’une technique dite
“alternée” fondée sur la théorie de la dualité Lagrangienne, il a donné une méthode de reconstruc-
tion pour le “Compressed Sensing” qui retrouve plus de composantes que les méthodes actuelles
terminant en temps polynomial. Avec Sébastien Darses (Université de Provence, Aix-Marseille
1), ils étudient une variante du LASSO qui permet d’estimer la variance en même temps que
de retrouver le support du vecteur de régression. Avec Juan-Pablo Ortega, ils construisent un
nouvel estimateur pour les séries chronologiques VGARCH en grande dimension sous hypothèse
de sparsité spectrale de la matrice de variance conditionnelle en tout temps. Il étudie aussi
la pénalisation L1 pour l’estimation dans le modèle de régression polytomique et ses applica-
tions à l’étude de l’expression d’un ensemble de gènes dans le cadre d’une collaboration avec les
chercheurs de l’équipe de biochimie de l’UFC sur les cancers de la vessie.

* Algorithmes et logiciels

Membres permanents : Stéphane Chrétien, Célestin Kokonendji, Florent Langrognet.
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Stéphane Chrétien développe les algorithmes pour chacune des thématiques dans lesquelles il
est impliqué. En particulier, il a mis en œuvre des algorithmes EM dans de nombreux contextes
pour la biologie et l’écologie, notamment dans le cas d’estimation pour des modèles de mélanges.
Il a aussi implanté des méthodes de faisceaux (bundle methods) pour les problèmes d’optimi-
sation de valeur propre max dans le cadre des relaxations semi-définies positives de problèmes
combinatoires associés à l’estimation et le débruitage d’image sous contraintes binaires. Ses
thématiques récentes sur l’estimation avec contrainte de sparsité lui ont demandé la mise en
œuvre de nouvelles stratégies “alternating” et “two-stage”, notamment pour le problème de
Compressed Sensing, et dont les résultats numériques ont été présentés dans des conférences
récentes. Un nouveau travail avec Juan-Pablo Ortega sur la sparsité spectrale dans les problèmes
d’estimation de matrices de covariances conditionnelles pour les séries temporelles en grande
dimension ont nécessité l’implantation d’une méthode de Nesterov du premier ordre dont les
premiers tests ont démontré l’efficacité sur quelques problèmes. Ces algorithmes sont implantés
sous Scilab, Matlab et plus récemment, Python. Célestin Kokonendji a déposé un module sous
R (http ://cran.r-project.org/) pour des simulations à partir des modèles de Poisson-Tweedie
et en collaboration avec David Cactcha, Laure Fotso (Université Yaoundé I). Avec Silvio Zocchi
(University of Sao Paulo), ils préparent un nouveau module de R pour la famille des lois discrètes
triangulaires asymétriques servant de noyaux associées pour les estimateurs non-paramétriques
des fonctions discrètes ; ils envisageront par la suite d’implanter sous Matlab. Florent Langrognet
a poursuivi ses travaux au sein du projet Mixmod en qualité principale de responsable infor-
matique et responsable d’un PEPS CNRS pour 2010-2011. Mené en collaboration depuis 2001
entre le CNRS, l’INRIA, les universités de Franche-Comté, Lille et Compiègne (UTC), le projet
Mixmod a pour objectif de développer une librairie de calcul (et un environnement logiciel) de
classification des données basée sur les modèles de mélanges de lois de probabilités. Mixmod per-
met de traiter des problématiques de classification supervisée et non supervisée pour des données
quantitatives par modèles de mélanges de lois gaussiennes et pour des données qualitatives par
modèles de mélanges de lois multinomiales. Mixmod propose un large choix d’algorithmes (EM,
CEM, SEM, etc...), de méthodes d’initialisation, de modèles parcimonieux (28 dans le cadre
quantitatif et 10 dans le cadre qualitatif) et plusieurs critères de sélection de modèles répondant
à des objectifs différents (classes bien séparées, etc...). En 2008, Mixmod s’est enrichi de modèles
spécifiques destinés à traiter des problématiques de classification supervisée pour des données
de très grande dimension, couramment rencontrées dans des domaines comme le génome ou le
traitement d’images par exemple. Associés au travail informatique permanent visant à obtenir
les meilleures performances possibles, ces modèles spécifiques permettent de proposer des outils
de choix pour la classification supervisée pour des données de grande dimension. Ce travail se
poursuit actuellement et de tels modèles seront disponibles pour la classification non super-
visée à l’issue du PEPS CNRS 2010-2011. Enfin, la mise en place d’un consortium académique,
souhaité par les auteurs de Mixmod et soutenu par les cinq organismes concernés, marquera
une étape importante pour Mixmod. Les principaux collaborateurs de Florent Langrognet sont
Christophe Biernacki (Université de Lille 1), Gilles Celeux (INRIA) et Gérard Govaert (UTC),
auxquels sont associés les ingénieurs Anwulin Echenim (INRIA, de septembre 2006 à août 2008)
et Jean-François Si Abdallah (INRIA, depuis novembre 2008).
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[ACL 174] C. Bonnafé, M. Dyer. Semidirect product decomposition of Coxeter groups. Comm.
in Algebra 38, 1549-1574, 2010.
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2007.

[ACL 189] T. Coquand, H. Lombardi, P. Schuster. Spectral Schemes as Ringed Lattices. Annals
of Mathematics and Artificial Intelligence 56, 339-360, 2009.
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[ACL 199] N. Jacon. Crystal graphs of irreducible Uv(ŝle)-modules of level two and Uglov bipar-
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[ACL 206] H. Lombardi. Structures algébriques dynamiques, espaces topologiques sans points et
programme de Hilbert. Annals of Pure and Applied Logic 137, 256-290, 2006.
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Equations Appl. 66, Birkhäuser, Basel, 351-364, 2006.

[ACL 237] F. Ammar Khodja, M.M. Santos. 2D density-dependent Leray problem with a dis-
continuous density. Methods Appl. Anal. 13, no. 4, 321-335, 2006.

[ACL 238] B. Andreianov, M. Bendahmane, K.H. Karlsen. Discrete duality finite volume schemes
for doubly nonlinear degenerate hyperbolic-parabolic equations. J. Hyperbolic Diff.
Eq. 7, no.1, 1-67, 2010.
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[ASCL 6] T. Nguyen Quang Do. Quelques suites exactes en théorie des genres. Publications
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16, p. 83-93, 2009.

[ACTI 2] U. Franz. Multiplicative monotone convolutions, in Quantum Probability. M. Bozejko,
W. Mlotkowski, J. Wysoczanski (eds.), Banach Center Publications Volume 73, p.
153-166, 2006.

[ACTI 3] Q. Xu. Interactions between quantum probability and operator spaces. U. Franz and
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congrès (COINV)

Classification par équipe :
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vembre 2009 à Santiago de Chile, Chili.
Exposé : Monotone convolution and monotone infinite divisibility.

[COINV 15] U. Franz. 12th Worshop on Noncommutative harmonic analysis. 16-22 aout 2009 à
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2009 à Hannam University, Daejon, Corée du Sud.
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Exposé : Propriétés d’universalité des espaces de Banach.
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[COINV 63] É. Ricard. Satellite conference on operator algebras, Chennai (Inde), Août 2010
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Claire Anantharaman-Delaroche Bourges, 27 - 28 juin 2008.
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Exposé : Vector-valued and noncommutative aspects of Littlewood-Paley theory.

[COINV 77] Q. Xu. International conference on operator algebras and applications in Morocco,
Marrakech. 14 - 18.04.2008.
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[COINV 134] A. Martin. Conférence “Fonctions L et arithmétique”, Besançon, juin 2009.
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[OV 1] : équipe PS
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[ICST 2] C. Bonnafé. “Introductory Workshop on the Representation Theory of Finite Groups”
au MSRI (Berkeley, USA). Cours de deux heures : Introduction to Deligne-Lusztig
theory, janvier 2008.
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juin 2010.

[ICST 5] H. Oukhaba. Cours introductif aux courbes elliptiques à l’université de Meknes au Ma-
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[ICST 8] M. Haragus. Multidimensional waves, à l’International Conference on Nonlinear Evo-
lution Equations and Wave Phenomena : Computation and Theory, IMACS 2007,
Athens (USA), 2007.
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