Projet de GDR 2010-2013
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Désingularisation en caractéristique positive. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Applications polynomiales, courbes planes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quelques aspects des singularités du point de vue de l’algèbre commutative. . .
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Géométrie des tissus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21
21
21

Projets d’activités.

22

Collaborations, coopération internationale.

23

Membres du GDR.

24

Bibliographie.

26

3

4

Introduction
Présentation du projet.
L’objectif du GDR singularités et applications est de favoriser les contacts entre les différentes
équipes qui travaillent sur les singularités des variétés algébriques ou des espaces analytiques réels ou
complexes. Ce projet englobe à la fois des aspects algébriques, topologiques et géométriques, ainsi que
les aspects plus analytiques liés notamment aux champs de vecteurs et aux systèmes différentiels.
L’objet de ce document est de demander le renouvellement pour les quatre prochaines années, en
faisant un bilan des activités du GDR et des travaux et publications de ses membres ainsi que des
projets qui en découlent et de l’émergence de thématiques nouvelles ou diversifiées. Un bilan DRH est
donné aussi en termes de nouveaux doctorants, de post doctorants et de recrutement récents.
La théorie des singularités a une longue histoire qu’on peut faire remonter au XIXème siècle
(Puiseux, Noether et Halphen) et au début du XXème siècle (Picard, Enriques, Zariski, Lefschetz).
Depuis les années 1950, elle est reconnue comme une branche des mathématiques à part entière à
la suite des travaux fondamentaux de Zariski, Whitney et Thom puis de Arnold, Hironaka, Milnor,
Pham.
La théorie des singularités s’est enrichie de techniques nouvelles et puissantes comme notamment
les D-Modules, la cohomologie d’intersection, la théorie de Hodge et, plus récemment, l’intégration
motivique. La France a joué dès le début un rôle important dans ce sujet.
Plus d’une vingtaine de thèses et HDR ont été soutenues dans ce domaine en France durant
ces quatre dernières années. L’un des objectifs principaux du GDR a été et restera de contribuer à
l’intégration dans la communauté scientifique des jeunes mathématiciens, doctorants, post doctorants
et chercheurs ou maı̂tres de conférences récemment recrutés, en leur transmettant les techniques
les plus importantes et une vision globale du sujet de son évolution et de ses applications, par des
conférences annuelles, et l’animation d’un réseau au niveau national.
Les activités du GDR prendront en compte l’existence de contacts au niveau européen et international, qui se sont déjà concrétisés de façon institutionnelle dans les années récentes (Allemagne,
Brésil, Espagne, Grande Bretagne, Japon). Plusieurs rencontres ont été soutenues par le GDR (voir
la liste plus loin), l’une des plus notables étant la rencontre SMF, SME à Zaragoza où trois sessions
portaient sur des sujets liés au GDR. La rencontre de Strasbourg sur les singularités, organisée conjointement avec la JSPS et cinquième du genre montre la vitalité de la collaboration Franco-Japonaise
dans ce domaine.
Les directions de recherche principales dans ce GDR sont décrites dans le résumé qui suit le bilan
des activités. S’agissant de sujets particulièrement ouverts sur des domaines voisins, leur contour n’est
pas clos.

Evolution du GDR
Vu l’étendue des thématiques du GDR, il ne s’agit pas d’en renouveler les contenus à 100% en 4
ans. Il doit en effet s’appuyer sur une continuité thématique naturelle, justifée par des avancées très
significatives comme par exemple la résolution des singularités en caractéristique positive et dimension
3), et la permanence et la vitalité des problèmes classiques évoqués plus haut et les nouveaux aspects
qui en restent à y explorer.
En même temps d’autres domaines sont entrés en interaction avec ces thèmes classiques en faisant
émerger des idées nouvelles. Je citerai la résolution de champs de vecteurs, les variétés de Frobenius,
les interactions avec la physique (équipe de Dijon), la théorie des espaces de Berkovitch (objet d’un
école d’été à Jussieu en 2010), les applications des singularités objet la première journée du colloque
sur les singularités de Strasbourg organisée conjointement avec la JSPS.
Certains de ces sujets nouveaux ont été abordés dans les rencontres récentes du GDR : structures
de contact sur les fibres de Milnor, lien entre la géométrie réelle, objet de la rencontre 2009, et la
théorie des structure 0-minimales, qui permet des interactions avec la théorie des modèles.
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Le projet est centré sur les thèmes suivants : Résolution locale et uniformisation, singularités
réelles et complexes des espaces et des applications, stratifications, applications des D-modules et de
la théorie de Hodge aux singularités, b-fonctions et cycles évanescents, arcs analytiques et intégration
motivique, classes spéciales de variétés (toriques, arrangements d’hyperplans etc).
Enfin au niveau des membres du GDR, un renouvellement est en cours au niveau du comité
scientifique et encore plus au niveau des responsables d’équipes. La présence de jeunes Maı̂tres de
conférences ayant organisé activement les rencontres du GDR ou la rencontre de Strasbourg, et d’une
dizaine au moins de Maı̂tres de conférences HDR très actifs dans le domaine, de deux professeurs
recrutés cette année, laisse entrevoir une relève efficace et encore plus large dans un avenir proche.

Bilan des activités
On trouvera des détails sur le site du GDR http ://gdrsingularites.math.univ-angers.fr/

Organisation de rencontres annuelles.
Chaque année le GDR a organisé une rencontre sur un thème différent. Chaque rencontre comprenait une partie du type cours avancé et des conférences plus spécialisées où les organisateurs veillaient
à laisser toujours une place importante aux doctorants et postdoctorants.
• Aspects algébriques des singularités Mars 2006 - La première rencontre du GDR a eu lieu à
Luminy du 20 au 24 mars 2006. Trois ”mini-cours” :
Mattias Jonsson : Introduction to multiplier ideals
Monique Lejeune et Ana Reguera : Quelques résultats récents sur l’espace des arcs.
Michel Merle et Johannes Nicaise : Aspects motiviques en théorie des singularités.
• Géométrie et Topologie des singularités, deuxième rencontre à Angers du 10 au 14 septembre
2007, organisée par Anne Pichon et Patrick Popescu-Pampu, Trois mini-cours y ont été donnés
respectivement par :
E. Artal (Universidad Zaragoza, Espagne) : Topology of hyperplane arrangements.
H. Geiges (Mathematisches Institut, Universität zu Köln) : Higher dimensional contact geometry.
A. Nemethi (Renyi Institute, Budapest, Hongrie) : Surface singularities.
• Différents points de vue sur les cycles évanescents, troisième rencontre organisée à Nice, du 3
au 7 novembre 2008. Deux cours ont été propopsés :
C. Sabbah : Les cycles évanescents des applications polynomiales (topologie, structure de Hodge,
D-modules)
F. Loeser et A. Ducros : Les cycles évanescents : point de vue motivique et espaces analytiques
de Berkovich
On relèvera le thème un peu plus exogène des espaces de Berkovitch, ouverture vers un thème
nouveau repris cette année dans le séminaire de Paris 7.
• Enfin une rencontre est prévue à l’automne prochain sur les aspects des singularités liés à la
géométrie algébrique réelle.
Singularités réelles en analyse et géométrie à Rennes du 26 au 30 octobre 2009. Responsables
locaux : Michel Coste, Goulwen Fichou, Jean-Marie Lion. Cette rencontre s’organise autour de
trois cours d’environ 4 heures (troisième cours à préciser).
- Edward Bierstone : Singularities in Differential Analysis,
- Joe Fu : Theory and applications of the normal cycle.

Autres rencontres où le GDR a participé.
En sus de ces rencontres annuelles le GDR a soutenu la participation à diverses rencontres sur les
thèmes liés aux singularités en finançant en priorité des missions pour les jeunes, doctorants ou post
doctorants. Toutes les rencontres ci dessous ont bénéficié d’un tel soutien.
6

- Singularités Grand-Sud, rencontre organisée par J.-P. Brasselet, A. Pichon et D. Trotman au
CIRM les 27 et 28 novembre 2006 qui a rassemblé une vingtaine de participants de Nice, Chambéry,
Toulouse et Marseille, ainsi que 4 chercheurs Japonais : Kyoji Saito du RIMS à Kyoto, Masatomo
Takahashi, Shyuichi Izumiya et Kentaro Saji.
- Cuernavaca, Mexico Cuernavaca, Mexique, 8-26 Janvier 2007. Un voyage a été financé.
- Topology and geometry of real and complex singularities, organisée à Lille du 21 au 23 Mars
2007 par M. Tibăr.
- Cohomologie de de Rham algébrique, D-modules et théorie de Hodge. Cette rencontre organisée
par M. Granger et Luis Narvaez (Séville) a été financée par une action intégrée Picasso pour les
participants espagnols et par le GDR et des laboratoires membres du GDR. Elle était organisée
autour de deux cours :
Claude Sabbah (Ecole Polytechnique) : Hodge Theory, Singularities and D-modules (7,5 h)
Francesco Baldassarri (Univ. Padova) : Regular and irregular differential modules (7,5 h)
- 1er Congrès Franco Espagnol de Mathématiques organisé par les sociétés savantes : RSMESEMA-SMF, Real Sociedad Matemética Española, Sociedad Española de Matemática Aplicada et
Société Mathématique de France à Zaragoza (Espagne), du 9 au 13 de juiller 2007.
Trois sessions portaient sur des thèmes du GDR et ont été soutenue :
Singularities : algebraic and topological aspects.
D-modules et Singularités.
Real Algebraic and Analytic Geometry.
- Conférence Pi60, Singularités, géométrie affine et théorie des nombres, en l’honneur de Pierrette
Cassou-Noguès, Castro-Urdiales, Espagne, du 10 au 20 juin 2008.
- Conference on D-modules in Honor of Zoghman Mebkhout du 26 au 29 janvier 2009 à l’Université
de Séville, en Espagne.
- Du 24 au 28 Aout 2009, le cinquième symposium Franco Japonais sur les singularités vient de
se dérouler à Strasbourg. De nombreux aspects des singularités contenus dans ce document y étaient
présents. Une session consacrée plus particulièrement aux applications des singularités (en optique, en
médecine, en relativité) en a occupé la première journée.

Thèse et HDR soutenues par des membres du GDR.
Thèses
Mouadh Akriche, Nombres de Betti des surfaces elliptiques réelles : Université de Savoie, le 12
décembre 2005. Dir. Frédéric Mangolte.
Lionel Alberti, Quantitative properties of real algebraic singularities : Nice, 4 décembre 2008. Dir.
G. Comte. et B. Mourrain.
Rémi Arcadias, Résolutions minimales de D-modules géométriques : Angers, le 18 Mai 2009. Dir.
M. Granger.
Charef Beddani, Théorème de Rees et comparaison des valuations divisorielles, Université Paul
Sabatier - Toulouse III, le 18 Décembre 2007.
Edwige Croix, Idéaux fermés dans des intersections de classes non-quasi-analytiques. : Lille, le 7
avril 2006. Dir. Vincent Thilliez.
Dinh Anh Thu, Arrangements de droites projectives et systèmes locaux admissibles, soutenue a
Nice le 28 Mai 2008, Dir. Alexandru Dimca.
Dinh Si Tiep :Gradient horizontal de fonctions polynomiales, Université de Savoie, soutenue le le
10 juillet 2007 (co-direction K. Kurdyka et P. Orro.)
Delphine Dupont, Exemples de classification de champs de faisceaux pervers : Nice, 4 décembre
2008, Dir Ph. Maisonobe.
Farah Farah, Etude des courbes extrémales et optimales d’un lagrangien régulier avec contraintes
non holonomes : Chambéry, 4 mai 2009, Dir Patrick Orro, co-direction F. Pelletier.
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Nivaldo de Goes Grulha Jr, Classes caractéristiques de variétés singulières : Marseille, le 28 Novembre 2007, Directeurs de thèse : Maria Aparecida Soares Ruas, Jean-Paul Brasselet.
Etienne Mann, Cohomologie quantique orbifolde des espaces projectifs à poids, thèse soutenue en
septembre 2005 Strasbourg, sous la direction de Claude Sabbah.
Mickal Matusinski, Equations Différentielles à coefficients dans des corps de Séries Généralisées,
Dijon, le 15 juin 2007 Dir. Jean-Philippe Rolin.
Adelino Paiva, Systèmes locaux rigides et transformation de Fourier sur la sphère de Riemann,
Ecole polytechnique Palaiseau, 15 décembre 2006. Dir. C. Sabbah.
Pierre-Marie Poloni, Sur les plongements des hypersurfaces de Danielewski, Université de Bourgogne le 25 juin 2008, Dir. Lucy Moser-Jauslin
Guillaume Rond, Fonction de Artin et théorème d’Izumi, Juin 2005, Université Paul Sabatier,
Toulouse. en juin 2005, Directeur de thèse : Mark Spivakovsky.
Alexandre Sine, Problème de la maximalité pour les variétés toriques, Angers, le 13 décembre 2007.
Mayada Slayman : Singularités des variétés 2-drapeaux, applications à la robotique, Université de
Savoie, soutenue le le 11 juillet 2008 (co-direction P. Orro et F. Pelletier).
Habilitations à diriger des recherches.
Arnaud Bodin, 7 juillet 2008 à l’Université de Lille 1. Quelques contributions à la topologie et à
l’arithmétique des polynômes ; jury composé de S.S. Abhyankar, E. Artal-Bartolo, P. Cassou-Noguès,
P. Dèbes, F. Michel, M. Oka, M. Tibar.
Georges Comte, 10 novembre 2008 à l’Université de Nice. Invariants locaux en géométrie
modérée ; Jury composé de Michel Coste, Edward Bierstone, François Loeser (rapporteurs), Michel
Merle, Adam Parusinski, Yosef Yomdin.
Nicolas Dutertre, 24 novembre 2006 à l’Université de Provence. Degré topologique, caractéristique
d’Euler-Poincaré et courbures en géométrie sous-analytique et semi-algébrique ; Jury composé de JeanPaul Brasselet, Michel Coste, Georges Dloussky, Adam Parusinski, Jean-Jacques Risler, David Trotman. Rapporteurs : Jean-Jacques Risler, Zbigniew Szafraniec, David Trotman.
Johannes Nicaise, 2 décembre 2008 à l’Université Lille 1. Formule des traces et fibre de Milnor
analytique ; Jury composé de Antoine Ducros, Hélène Esnault, Mircea Mustaţă (Rapporteurs), Antoine
Chambert-Loir, Jan Denef, François Loeser, Lorenzo Ramero.
Anne Pichon Le 15 Mai 2006 à l’Université de la méditerrannée (Luminy). Sur la topologie des
singularités ; Jury composé de Anatoly Libgober, Walter Neumann, Bernard Teissier (rapporteurs),
Norbert A Campo, Jean-Paul Brasselet, Ignacio Luengo-Velasco, Andras Némethi, Arnaldo Nogueira,
David Trotman.
Patrick Popescu-Pampu 9 Décembre 2008, à l’Univ. Paris 7 :
Topologie de contact et singularités complexes ; Jury composé de N. A’Campo, D. Bennequin, M.
Boileau, E. Giroux, P. Lisca, B. Teissier.
Julien Sebag, 28 novembre 2008 à l’Université Bordeaux 1. Intégration motivique et applications ;
Jury composé de : Antoine Chambert-Loir, Alain Hénaut, Qing Liu, François Loeser, Michel Merle,
Wim Veys. Rapporteurs : Michel Merle, Mircea Mustaţà, Wim Veys
Recrutements.
Rouchdi Bahloul a été recruté comme Maı̂tre de conférences à l’Institut Camille Jordan à Lyon 1,
Université Claude Bernard, en septembre 2006.
Raf Cluckers devient chargé de recherches au laboratoire Painlevé de Lille 1 en Octobre 2009.
Adrien Dubouloz a été recruté comme chargé de recherches à l’Université de Dijon en Septembre
2006.
Viktoria Heu est recrutée comme maı̂tre de conférences à l’Université de Strasbourg en octobre
2009.
Etienne Mann a été recruté comme Maı̂tre de conférences à l’Université de Montpellier 2.
Guillaume Rond a été recruté comme Maı̂tre de conférences à l’Université de la Mediterannée
(Marseille II) en septembre 2007.
Julien Sebag est recruté comme Professeur à l’IRMAR, Université de Rennes 1 en septembre 2009.
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Ricardo Uribe Vargas est recruté à l’Université de Bourgogne en septembre 2009.

Collaborations avec des ANR.
Plusieurs ANR ont été créées durant ces quatre années pour la plupart assez récemment, dans des
domaines qui font au moins partiellement partie du champ d’activité du GDR. Le profil des ANR est
par nature plus spécialisé et le rôle du GDR peut être d’une part d’apporter un soutien supplémentaire
à certaines de leurs actions et surtout de susciter des actions coordonnées et faciliter ainsi des contacts
entre différents thèmes.
• Projet SIRE Singularités réelles, ANR jeunes chercheurs Singularités, localisée à l’Institut
de recherche Mathématiques de Rennes. (2009-2012).
avec G. Comte (Nice), N. Dutertre, (Marseille), Goulwen Fichou (Rennes), M. Raibaut (Nice),
M. Tibar (Lille)
Tous les participants de cette ANR sont membres du GDR et la rencontre annuelle du GDR
pour l’année 2009 est organisée sur le thème des singularités réelles à Rennes.
• Projet SEDIGA, Singularités d’Équations DIfférentielles en Géométrie Algébrique,
Programme blanc N ANR-08-BLAN-0317-01/02
Les membres du GDR participant à cette ANR sont : Claude Sabbah, Coordonnateur du projet,
Centre de mathématiques, école polytechnique ; Daniel Barlet, Institut Élie Cartan ; Michel
Granger, Université d’Angers ; Christian Sevenheck, Lehrstuhl VI für Mathematik, Universität
Mannheim ; Alex Dimca, Antoine Douai, Vladimir Kostov, Philippe Maisonobe, Université de
Nice.
• ANR Espaces de Berkovitch, Projet jeunes chercheurs : avec Charles Favre, Johannes
Nicaise.
Le thème de cette ANR paraı̂t plus éloigné à priori de ceux du GDR, mais ses applications
potentielles sont très vastes en particulier dans le domaine des singularités. Les membres du
GDR qui font partie de cette ANR sont aussi sur le thème de l’intégration motivique et en
consultant http ://people.math.jussieu.fr/ favre/Berkovich/projet.html on voit que le troisième
thème de cette ANR présente une convergence avec des sujets comme la théorie de Hodge, les
espaces d’arcs et la résolution des singularités qui est liée au type d’homotopie d’un espace de
Berkovitch.
Ainsi en 2008, la rencontre du GDR sur divers points de vue sur les cycles évanescent proposait
une initiation à ce sujet et en 2008-2009 le séminaire du lundi de l’Institut Mathématiques de
Jussieu organisé par P. Popescu Pampu proposait alternativement le séminaire habituel sur les
singularités et un groupe de Travail : Berkovich K3.
Enfin en 2010 aura lieu à Paris du 29 Juin au 9 Juillet : Summer School on Berkovich Spaces.
Cette école pourra bénéficier d’un petit soutien du GDR s’il est renouvelé.
• Les deux ANR suivantes sont plus éloignées du GDR mais offrent des contacts intéressants avec
la Physique Mathématique et la Physique théorique :
- Etienne Mann fait partie de l’ANR ThéorieGW : New symmetries for Gromov-Witten theory
(Alessandro CHIODO).
- Récemment P. Mardesic et M. Pelletier ont commencé une collaboration avec les physiciens D.
Sugny et H. Jauslin de l’ICB (Dijon). La collaboration s’est élargi et a mené à l’élaboration d’un
projet ANR SIDyS, Singularités de systèmes dynamiques intégrables (responsable D. Sadovskii
ULCO Dunkerque) déposé aussi comme projet physique théorique et interfaces PEPS.
Les pages suivantes, proposent comme annoncé un panorama des résultats récents et des principales
directions pour des recherches futures. A défaut de pouvoir être exhaustif, et d’éviter à toute omission,
ce texte s’efforce de couvrir l’ensemble du spectre des thèmes du GDR.
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Résolution des singularités et Aspects algébriques.
Désingularisation, théorie des valuations et uniformisation locale.
La désingularisation est un sujet central dans le domaine des singularités depuis Zariski, Abhyankar
et Hironaka. Le problème préliminaire de l’uniformisation locale fait l’objet de recherches actives en
France (voir aussi le thème des valuations). Les progrès récents en caractéristique 0, ont suscité des
recherches, en vue de rendre efficaces d’un point de vue effectif les algorithmes de Villamayor-EncinasHauser et Bierstone-Milman. Les grands problèmes ouverts concernant les singularités des variétés
algébriques sont l’uniformisation locale et la désingularisation en caractéristique positive.
Désingularisation en caractéristique positive.
Vincent Cossart et Olivier Piltant ont écrit en deux articles une démonstration de la désingularisation
en dimension 3 sur un corps de caractéristique p > 0 :
Théorème Étant donnée une k-variété projective V de dimension 3, k corps différentiablement fini
sur un corps parfait, il existe une k-variété projective W régulière et un morphisme projectif birationnel
W −→ V qui est un isomorphisme au-dessus de l’ouvert de régularité de V .
Voir [67] et [68]. On pourra consulter également deux preprints sur le serveur Hal voir Cossart et
Piltant 1. et 2.
Il s’agit d’une avancée majeure, dans un sujet qui n’avait pas connu de progrès aussi significatif
depuis 45 ans. La question de la désingularisation en dimension ≥ 4 reste ouverte et au niveau de
la prospective il reste à faire le cas arithmétique, c’est à dire le cas où V est définie et propre sur
un anneau de Dedekind. A remarquer aussi un preprint récent de V. Cossart [66] en collaboration
avec U. Jannsen et S. Saito dans lequel les auteurs traitent le cas d’un schéma excellent arbitraire de
dimension deux.
Théorie des valuations et uniformisation locale.
B. Teissier envisage la théorie des valuations, dans une optique du type voute étoilée, ou variété
de Riemann-Zariski et son programme publié en 2003 consiste à chercher l’uniformisation locale par
déformation au gradué associé à une valuation et déformation d’une résolution partielle du spectre de
ce gradué. L’intérêt de cette approche réside dans le fait qu’elle est aveugle à la caractéristique, ce qui
permet d’espérer, aussi bien attaquer le cas non résolu de l’uniformisation en caractéristique p > 0
que faire un premier pas vers la résolution en caractéristique positive, où le cas de la dimension ≥ 4
bute particulièrement sur la question de la globalisation.
Bernard Teissier indique des progrès substantiels sur trois problèmes liés à ce programme.
M. Spivakovsky, et B. Teissier en collaboration avec Olalla (Séville) et Herrera, donnent dans
[117] une classification des extensions d’une valuation quelconque d’un anneau local excellent à son
complété, avec pour corollaire l’extension de la valuation à un ”complété par échelles de l’anneau” en
une valuation ayant même groupe de valeurs.
Bernard Teissier donne dans des travaux en préparation un théorème des fonctions implicites dans
le complété par échelles d’un anneau de polynômes en une infinité de variables et la construction
d’une déformation de la résolution des singularités d’une variété torique en une uniformisation d’une
valuation de l’anneau obtenu par une ”déformation en surpoids” de cette variété.
Par ailleurs dans dans [71] et [72] en collaboration avec Dale Cutkosky, Teissier a étudié la question de savoir quels sont les semigroupes de valeurs possibles pour des valuations d’anneaux locaux
noethériens, et montré par des exemples que des restrictions que l’on pouvait espérer n’existaient pas.
Toujours sur le thème des valuations et en collaboration avec F. Lucas, D. Schaub et J. Madden
Mark Spivakovsky poursuit un travail sur la conjecture de Pierce–Birkhoff et le spectre réel et a obtenu
quelques résultats partiels dans [141] [142] [143].
A signaler aussi le travail de Michel Vacquié sur les extensions de valuations. Ses familles admissibles permettent de définir des analogues des racines approchées apparaissant dans l’étude des
singularités de courbes planes. Voir [210] et [211].
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Récemment C. Favre, venu des systèmes dynamiques, utilise la théorie des valuations dans l’étude
des itérés d’applications C2 → C2 : avec M. Jonsson, il fait l’étude géométrique de l’ensemble de
toutes les valuations centrées en un point d’une variété algébrique. Cet espace est un arbre en dimension 2 (d’où le nom the valuative tree), et cette structure permet d’analyser de nombreux types de
”singularités souples” : fonctions plurisousharmoniques et systèmes dynamiques. Ainsi dans [94], il
réinterprète la combinatoire des singularités des courbes planes dans le langage de l’espace des valuations. Dans [97], il s’attaque avec Mattias Jonsson aux singularités des applications polynomiales
de C2 . On y montre qu’il existe une notion dynamique d’application désingularisée et cet article est
complété par un preprint de 2007 sur la dynamique des applications polynomiales et leurs singularités
à l’infini. Enfin dans un preprint daté de 2008 Favre étudie étudie les surfaces rationnelles singulières
admettant des endomorphismes non-triviaux. Il retrouve ainsi la classification de Wahl des singularités
normales de surfaces admettant des endomorphismes.

Espaces d’arcs et problème de Nash.
L’étude des espaces d’arcs est étroitement lié au développement de la théorie de l’intégration
motivique que nous abordons plus loin. Le problème de Nash concerne un aspect a priori différent
qui est le lien avec la résolution des singularités puisqu’il s’agit d’identifier parmi les composantes
essentielles dans la désingularisation, celles qui correspondent à des composantes irréductibles de
l’espace des arcs. Suite à un contre-exemple en dimension 4 de Ishii et Kollar, les recherches se sont
concentrées sur les surfaces et les variétés de dimension 3.
Patrick Papescu Pampu a travaillé sur ce problème avec Camille Plénat, pour une singularité isolée
normale en dimension ≥ 3, voir [172] et aussi [171] .
Le principal théorème obtenu, qui permet de donner les premiers exemples non triviaux de singularités normales non toriques ayant une application de Nash bijective, est le suivant :
Soit (X, 0) un germe normal à singularité isolée d’espace analytique complexe. Considérons une
résolution divisorielle projective π de (X, 0). Soit F une composante irréductible du lieu exceptionnel
Exc(π) de π. Supposons que pour toute autre composante irréductible G de Exc(π), il existe un
diviseur effectif entier D de support Exc(π) dans lequel la multiplicité de F est strictement inférieure
à celle de G, et tel que le fibré en droites O(−D) est ample en restriction à Exc(π). Alors F est une
composante essentielle et elle est contenue dans l’image de l’application de Nash.
L’article [170] de Camille Plénat et l’aboutissement d’une étude du cas des singularités de surface
rationnelles Dn . Elle poursuit des recherches similaires pour les autres singularités de surfaces simples
E6 , E7 , E8 .
En collaboration avec Ana Reguera, Monique Lejeune a écrit un preprint dont le titre Exceptional
divisors which are not uniruled belong to the image of the Nash map indique bien le résultat principal. L’hypothèse est que le corps de base est algébriquement clos, de caractéristique zéro et non
dénombrable. Il s’agit d’une avancée importante, qui sans résoudre le cas des diviseurs exceptionnels
rationnels traite une large classe d’exemples et apporte des réponses nouvelles.
La question de Nash relie la “partie canonique” du diviseur exceptionnel de toute résolution des
singularités d’une variété algébrique à la question de décomposer dans le schéma des arcs. J. Nicaise,
et J.Sebag en relation avec cette dernière question, ont obtenu, par des méthodes géométriques et
en toute caractéristique, des résultats de décomposition irréductible dans le schéma des arcs. Voir le
preprint de ces deux auteurs.

Courbes planes, hypersurfaces quasi ordinaires, fonctions de Artin.
Fonctions d’Artin. Approximation de morphismes en géométrie et en algèbre commutative.
La fonction d’Artin d’un système d’équation analytique est l’ordre exigible pour une solution
approchée afin qu’elle coincide avec une solution exacte jusqu’à un ordre i prescrit.
On peut dire que la fonction de Artin d’un morphisme A −→ A[x1 , ..., xn ]/I où A est un anneau
de séries formelles, est une mesure de la lissité d’un tel morphisme.
C’est l’objet de la thèse de Guillaume Rond qui porte sur la différence de comportement entre le
cas des séries formelles en une variable et celui des séries en plus de deux variables. Il a donné deux
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exemples (cf [180], [182]) pour lesquels les fonctions de Artin ne sont pas bornées par une fonction
affine, répondant ainsi une conjecture de Spivakovsky.
Il a ensuite montré que la fonction de Artin d’un polynôme homogène en 2 variables est bornée par
une fonction affine à l’aide d’un théorème d’approximation diophantienne ([181]) et a finalement élargi
le champs des exemples connus pour lesquels la fonction de Artin est bornée par une fonction affine,
essentiellement en utilisant le lemme d’Artin-Rees et un théorème d’Izumi ([182]). Dans [183] est
présenté un survol des différents résultats connus pour les germes d’espaces analytiques singuliers.
Michel Hickel indique qu’il espère avoir dégagé dans dans [126] puis [125] le cadre ((maximal )) où
l’approximation est contrôlable linéairement.
Outre le travail sur la fonction d’Artin d’un polynôme quasi-ordinaire (voir plus loin), Sahar
Saleh, étudiante de A. Assi a aussi calculé la fonction d’Artin-Greenberg d’une singularité de courbe
à plusieurs branches en fonction des invariants associés à cette singularité (semigroupe, arbre de
contact...). Ceci généralise dans une autre direction un résultat de Hickel.
Applications polynomiales, courbes planes.
Pour passer de l’étude des singularités des courbes à celle des hypersurfaces, les polynômes quasiordinaires viennent tout de suite à l’esprit et ce type de singularités apparaı̂t en plusieurs endroits de
ce texte. Trois résultats de Abdallah Assi sont parus dans des preprint récents :
Un critère d’irréductibilité d’un polynôme quasi-ordinaire (voir le preprint Assi 1.), la résolution
pour ces polynômes de la conjecture d’Abhyankar-Sathaye sur le plongement d’un hyperplan dans
l’espace affine (voir le preprint Assi 2.) et enfin le calcul de la fonction d’Artin pour ces polynômes
avec son étudiante en thèse Sahar Saleh, généralisant le travail de M. Hickel dans le cas des courbes
(voir la prépublication Assi, 3.).
Avec A. Sathaye il a aussi étudié dans [6] les courbes rationnelles ayant une seule place à l’infini
et caractérisé la quasi-homogénéité par l’égalité des nombres de Milnor et de Turina.
Dans [150] Françoise Michel poursuit l’étude des courbes polaires et jacobiennes, par un article qui
fait le point sur le comportement de la courbe singulière et discriminante.

Quelques aspects des singularités du point de vue de l’algèbre commutative.
L’algèbre commutative fournit une moisson inépuisable d’invariants locaux des singularités : multiplicités, fonctions de Hilbert-Samuel, nombres de Betti etc...
Dans [123] Michel Hickel se penche sur des applications de la théorie de la dualité globale de J.
Lipman et sur la théorie asymptotique des idéaux et de certains invariants qui s’y rattachent. Les invariants rencontrés relèvent en fait de la théorie asymptotique des idéaux telle qu’initiée par P. Samuel
puis D. Rees (multiplicité, clôture intégrale des idéaux, fonction asymptotique de Samuel, valuation
de Rees...). Ainsi Michel Hickel étudie le comportement de la fonction asymptotique de Samuel par
sections hyperplanes par analogie avec la notion de multiplicité mixte. Son travail aborde dans [124]
les problèmes de dualité globale en liaison avec les propriétés de conduction de Jacobien relatif, une
approche introduite par J. Lipman pour définir la notion d’idéaux adjoints qui interviennent dans des
propriétés tant géométriques qu’algébriques (théorème de Briançon-Skoda, Idéaux multiplicateurs).
On peut rappeler à cet endroit la notion d’idéaux multiplicateurs d’un idéal, définis par Nadel,
qui a aussi un lien avec les aspects transcendants des singularités (voir plus loin) via la V -filtration
de Malgrange et Kashiwara. Ces notions sont à l’intersection entre la théorie des singularités et les
méthodes L2 en géométrie algébrique.
Les idéaux multiplicateurs et les nombres de sauts qui sont difficiles à calculer en général, sont plus
accessibles dans le cas des courbes planes. Le résultat principal du preprint de M. Aprodu et Daniel
Naie, montre que le seuil log-canonique d’une courbe à singularité isolée ne dépend que de l’idéal
monomial associé dans un système local de paramètres choisi convenablement, indépendamment de
la généricité de l’équation de la courbe. Dans [155], Daniel Naie établit une formule pour les nombres
de sauts d’une courbe unibranche à singularité isolée, résultat exprimé en utilisant soit le diagramme
d’Enriques de la singularité, soit ses exposants de Zariski.
Dans [106], G. Gonzalez-Sprinberg en collaboration avec Antonio Campillo considère les Idéaux
complets à support fini et leurs configurations de points infiniment voisins : il y apporte une con12

tribution à la théorie des idéaux complets à support fini, en généralisant les diagrammes d’Enriques
associés aux configurations de points infiniment voisins, ce qui permet des applications à l’étude des
feuilletages singuliers et aux systèmes linéaires définis par des clusters.
A propos des nombres de Betti d’un résolution minimale, on peut aussi rattacher à cette rubrique,
le travail de thèse de Rémi Arcadias (voir son preprint sur Arxiv) qui étend aux modules sur l’anneau
D des opérateurs différentiels munis de bonnes filtrations les notions rencontrées dans le contexte
commutatif. Appliqués aux modules dits d’origine géométriques associés à une hypersurface f = 0
cela lui donne une caractérisation nouvelle de la quasi-homogénéité de cette hypersurface dans le cas
à singularité isolée.
A signaler enfin l’article [102] de D. Trotman avec T. Gaffney et L. Wilson qui établit un lien entre
l’algèbre commutative et la géométrie des stratifications en donnant un formulation algébrique de la
condition de régularité tr de Thom-Trotman en termes de la clôture intégrale de certains modules.
Morphismes d’algèbres locales.
Dans préprint récent, G. Rond présente une étude de la régularité des morphismes de k-algèbres
locales, principalement dans le cas où cark > 0, répondant ainsi à une question de S. Izumi, et étend
à la caractéristique positive des résultats déjà connus en caractérique nulle ou généralisant certains en
utilisant des méthodes algébriques (en particulier des résultats de régularité par passage au complété).
Dans [185], il fait le lien entre l’approximation de Artin cylindrique et l’étude de la conservation de
l’injectivité des morphismes d’algèbres analytique par passage au complété.
Dans [184] est présenté un survol des propriétés des morphismes d’algèbres analytiques connues depuis
la fin des années soixante. En particulier y sont présentés les résultats des deux articles précédents
ainsi que ceux d’un article en cours de rédaction.
Algèbres d’applications différentiables.
On peut mentionner à cet endroit les travaux de Vincent Thilliez qui développe aussi des techniques
d’algèbre locale de nature plus analytique. Dans [202] il a donné des conditions nécessaires et suffisantes
de détermination d’ordre infini pour des germes de fonctions différentiables aux points critiques non
isolés et dans [203], une version quantitative de ce résultat lorsque le germe est analytique et les
perturbations plates dans une classe de Denjoy-Carleman non-quasianalytique. L’article [204] est un
survey sur les anneaux locaux quasi-analytiques. Enfin l’article [201] établit la quasi-analyticité de
germes lisses algébriques sur un anneau local quasi-analytique, en une variable.

Aspects motiviques de la théorie des singularités.
L’origine et les motivations du sujet renvoient notamment à Nash, Kontsevitch et les travaux de
F. Loeser et J. Denef, sur les espaces d’arcs, l’intégration motivique et la rationalité des séries de
Poincaré ont donné un impulsion à ce sujet.
Une recherche active est menée en France dans diverses directions et par des mathématiciens venus
d’horizons différents ce qui souligne le caractère transverse de ce sujet.

Résultats généraux.
Loeser et Cluckers ont développé dans [61] et [62] une théorie générale de l’intégration motivique
pour les ensembles définissables, avec principe de transfert, caractères additifs. Leurs travaux en cours
portent sur : intégration motivique et caractères multiplicatifs
F. Loeser et Julien Sebag ont introduit l’invariant de Serre motivique (analogue motivique de
l’invariant de Serre classique), qu’ils associent à un espace analytique rigide (quasi-compact et séparé)
lisse sur le corps des fractions d’un anneau de valuation discrète complet de corps résiduel parfait. Cet
invariant est à valeur dans un quotient de l’anneau de Grothendieck des variétés.
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Fibres de Milnor et cycles proches motiviques.
Guibert Merle et Loeser ont une démonstration de l’analogue motivique d’une conjecture de Steenbrink, concernant les cycles proches motiviques itérés et la fibre de Milnor motivique de fonctions
composées.
J. Nicaise et J. Sebag ont étudié les singularités des hypersurfaces complexes et la fibration de
Milnor par le biais de la géométrie non-archimédienne. Ils construisent un modèle non-archimédien de
la fibration de Milnor topologique, qu’ils appellent fibre de Milnor analytique. Il s’agit d’une variété
analytique sur le corps des séries de Laurent complexes. Ils ont réalisé en particulier, via l’invariant de Serre motivique de Loeser Sebag, la fonction zêta motivique de Denef - Loeser comme une
fonction zêta à la Weil de la fibre de Milnor analytique, et montré qu’elle admet une interprétation
cohomologique sous la forme d’une formule des traces. Cette réalisation permet d’interpréter la conjecture de monodromie comme une relation entre la géométrie et l’arithmétique de la fibre de Milnor
analytique. Plus généralement, la fibre de Milnor analytique permet d’appliquer des techniques de la
géométrie arithmétique et non-archimédienne à l’étude des singularités complexes. Par exemple, ils
trouvent une interprétation non-archimédienne de la partie de poids zéro de la cohomologie de la fibre
de Milnor topologique, en utilisant la théorie des espaces de Berkovich.
Leurs projets portent sur des applications de la géométrie non-archimédienne aux singularités
complexes, étude géométrique de la fibre de Milnor, applications à la conjecture de monodromie,
formule des traces et lien avec la ramification sauvage en caractéristique mixte et positive.

Séries de Poincaré motiviques des hypersurfaces quasi-ordinaires.
Dans [186], G. Rond a donné une description des espaces d’arcs tronqués tracés sur un germe
d’hypersurface à singularité quasi-ordinaire. Cette description consiste en une partition de ces espaces
de telle sorte que chacune de ces partition soit l’image d’un ”bon” revêtement galoisien. Cela permet
de donner ensuite une description des séries de Poincaré motiviques géométriques et arithmétiques de
ces singularités.

Intégration motivique et Géométrie algébrique réelle.
Dans sa thèse Goulwen Fichou avait donné une version motivique de la blow équivalence au sens
de Nash définie par T.C. Kuo, et défini des invariants motiviques pour les ensembles semi analytiques
ayant la propriété de symétrie par arcs. La notion de nombre de Betti virtuel a été introduite par
Adam Parusiński, et les travaux récents de G. Fichou sur ces nombres et le type blow analytique des
singularités réelles simples s’inscrivent dans la ligne de ces travaux. Voir [100] et [101].
Enfin G. Fichou et R. Quarez ont une collaboration en cours sur une mesure motivique des ensembles semi-algébriques.

Topologie des singularités
L’étude de la topologie du complémentaire M = X \ D d’une hypersurface D dans une variété
projective complexe X est un des thèmes les plus classiques en géométrie algébrique, voir les travaux
de Zariski, Deligne et Fulton sur le groupe fondamental π1 (M ) lorsque X est le plan projectif P 2 ou
la caractérisation du plan affine donnée par Ramanujam.
A partir des résultats de Milnor, on s’est rendu compte qu’on peut faire une étude locale similaire,
en remplaçant X par une singularité (Z, 0), qui généralise le cône sur X, et le diviseur D par le germe
d’une fonction f : (Z, 0) → (C, 0).
Les nouveaux outils qui entrent en jeu sont la fibre de Milnor F et sa monodromie T , qui sont les
versions topologiques concrètes des cycles évanescents de Deligne.
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Groupes fondamentaux de variétés algébriques.
Le sujet principal de Dimca dans ce domaine est l’étude des groupes fondamentaux des variétés
quasi-projectives complexes lisses via les variétés caractéristiques et les variétés de résonances. Dans
cet étude il a montré le rôle clef joué par les faisceaux constructibles et la théorie de Hodge.
En partant d’une question de Serre : ’Quels sont les groupes G de présentation finie qui sont
isomorphes à un groupe fondamental d’une variété (quasi) projective lisse ?’ il a travaillé avec ses
coauteurs S. Papadima, A. Suciu dans deux directions :
A. Trouver des restrictions nouvelles sur de tels groupes G. Ceci est réalisé en utilisant les variétés
caractéristiques associées aux systèmes locaux de rang 1 sur une variété (quasi) projective lisse et
continue les travaux de Beauville, Simpson, Arapura.
B. Donner des exemples nouveaux des variétés (quasi) projectives lisses, construites partir des
arrangements d’hyperplans ou des pinceaux de Lefchetz généralisés, dont les groupes fondamentaux
contre-dise des conjectures de Kollar sur les propriétés de finitude de tels groupes.

Topologie locale des singularités.
Singularités non isolées.
Le fait d’être à singularité non isolée peut-il se lire sur la topologie d’un germe f : (C3 , 0) −→
(C, 0) ? Dans des travaux antérieurs (2003), F. Michel et A. Pichon ont répondu par l’affirmative à
cette question naturelle, sauf dans un cas très dégénéré qui reste ouvert : lorsque le bord de la fibre
de Milnor est un espace lenticulaire. Les nouveaux résultats obtenus donnent les premières (à notre
connaissance) descriptions complètes du bord de la fibre de Milnor pour une famille de singularités
dans C3 . Ces descriptions rendent explicites leurs graphes de plombage et permettent de répondre
par l’affirmative à la question dans le cas dégénéré lorsque le lieu singulier est une courbe lisse, en
montrant dans [148], [149] que les ((bords)) des fibres de Milnor des germes à singularités non-isolées
sont aussi des 3-variétés graphées et qui n’ont pas de forme d’intersection définie négative.
Ces exemples ont permis à C. Caubel, A.Némethi et P.Popescu-Pampu d’étudier les structures de
contact sur ces nouvelles 3-variétés bords de variétés complexes. Voir [49].
Le programme de F Michel et A, Pichon, dans deux articles en préparation est de caractériser les
((bords)) des fibres de Milnor et les comparer avec le ((bord)) de la normalisation du germe correspondant.
Entrelacs analytiques principaux.
Dans [156], W. Neumann et A. Pichon donnent une condition nécessaire et suffisante pour qu’un
multi-entrelacs L dans une 3-variété M soit principal analytique, c’est-à-dire se réalise comme l’entrelacs Lf ⊂ MZ d’un germe de fonction holomorphe f : (M, Z) → (C, 0) à partir d’une certaine
structure complexe (Z, p) sur le cône C(M ) sur M .
Ce résultat est le point de départ d’un programme de recherche dont l’ambition est de contribuer
à la classification des singularités normales de surfaces en étudiant comment les entrelacs analytiques principaux sur une 3 variété M bord d’une surface normale se distribuent parmi les différentes
structures analytiques sur le cône C(M ). Les résultats obtenus dans [156] concernent des sphères
d’homologie entières et montrent, dans ce contexte, l’efficacité et l’intérêt de la méthode.
Topologie des germes analytiques réels - fonctions méromorphes.
A. Pichon a étudié avec A. Bodin et J. Seade une famille de germes de fonctions analytiques réelles
f ḡ, où f et g sont des germes holomorphes définis soit (Cn , 0) ou une singularité normale de surface
(Z, p) ([169]). Ils ont démontré qu’un tel germe donne génériquement lieu à une fibration de Milnor
définissant une décomposition en livre ouvert du link MZ de reliure de l’entrelacs Lf g ⊂ MZ , ils ont
interprété certains de ces résultats en termes d’ensemble de bifurcation des fonctions méromorphes
([29]), et ont établi une relation entre la fibration de Milnor globale d’un germe méromorphe et les
fibres de Milnor locales introduites par I. Luengo, S. Gusein-Zade et A. Melle ([30]).
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Topologie des singularités et structures de contact.
Les travaux de Popescu présentés dans sa récente habilitation sont axés sur les structures de contact
canoniquement présentes sur les bords des singularités isolées et leurs remplissages symplectiques
obtenus comme fibres de Milnor de leurs divers lissages. Cette étude l’a conduit à de nouveaux résultats
sur la topologie des singularités de surfaces et le problème des arcs de Nash.
Le problème dominant est le suivant : décrire les remplissages de Stein du bord de contact d’une
singularité isolée obtenus comme fibres de Milnor et les principaux résultats sont les suivants :
Dans son article avec C. Caubel et A. Némethi, voir [49], il démontre que le livre ouvert de Milnor
d’une fonction holomorphe à singularité isolée définie sur un germe d’espace analytique complexe à
singularité isolée porte la structure de contact standard. Par ailleurs la structure de contact standard
sur le bord d’une singularité de surface normale est un invariant topologique de la singularité.
Il démontre avec A. Némethi, dans son preprint Popescu 4., une conjecture de P. Lisca, sur les
fibres de Milnor associées aux composantes irréductibles de la base de déformation miniverselle d’une
singularité quotient cyclique de surface.
Popescu a obtenu aussi des théorèmes de restriction sur les anneaux de cohomologie des bords
fortement pseudo-convexes des variétés de Stein compactes à bord, des singularités isolées et des
variétés complexes compactes à bord étendant des exemples antérieurs de Durfee Hain et Bungart.
Description de types topologiques.
P. Popescu pose la question : quels sont les types topologiques possibles des singularités normales de surfaces qui sont respectivement des hypersurfaces, des intersections complètes, Gorenstein,
numériquement Gorenstein ?
Il montre que la structure de plombage tracée sur le bord d’une singularité normale de surface par
sa résolution minimale à croisements normaux est invariante à isotopie près par les difféomorphismes
préservant l’orientation.
Il montre avec J. Seade dans [175] que à topologie du diviseur exceptionnel de la résolution minimale
fixée, il existe un nombre fini de possibilités pour le cycle canonique d’une singularité numériquement
Gorenstein réalisant cette topologie. En particulier, ceci est vrai pour les intersections complètes.

Cobordisme de noeuds fibrés et singularités.
La topologie des variétés de basse dimension 3 ou 4, décomposition de Waldhausen, noeud fibrés,
cobordisme a des conséquences importantes sur la topologie locale des singularités notamment de
surfaces. Les travaux de Blanlœil, en collaboration avec Osamu Saeki abordent ces questions.
Ils avaient montré que toute surface compacte orientée sans bord plongée dans S 4 est le bord d’un
handlebody plongé dans B 5 . Comme conséquence ils déterminent toutes les classes de cobordisme
des surfaces, et donnent une description algébrique du monoı̈de de cobordisme des surfaces. Après les
surfaces, le cas des nœuds de dimension 4 est le seul pour lequel les résultats de M. Kervaire n’avaient
pas été généralisés. Dans [25] les même auteurs montrent que les plongements d’une 4 variété dans S 6
sont tous cobordants.
Dans un preprint récent Blanlœil et Saeki étudient le cobordisme des singularités de Brieskorn,
c’est-à-dire les singularités du type
n
X
xpi i ,
i=1

où les pi sont des entiers. Ils montrent que pour certaines classes les nœuds algébriques qui leur sont
associés sont cobordants si et seulement si les listes ordonnées par ordre croissant des exposants sont
les mêmes.
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Aspects topologiques et géométriques.
Comprendre la nature et la complexité des espaces singuliers et des applications singulières est un
challenge qui a donné lieu, ces dernières décennies, à la découverte de nouveaux outils géométriques :
stratifications, homologie d’intersection, faisceaux pervers. Ceux-ci ont permis des progrès et avancées
notables dans les grands problèmes en cours :

Classes caractéristiques de variétés singulières.
Les classes caractéristiques, outre leur intérêt propre, comme mesure d’obstruction, ou comme
invariants polaires, sont l’un des ingrédients pour établir un théorème d’indice.
Classes de Chern-Schwartz-MacPherson
Avec P. Aluffi, J.-P. Brasselet a fourni dans [2] une nouvelle preuve de la coı̈ncidence des définitions
de classes caractéristiques de M.-H. Schwartz et de MacPherson pour les variétés algébriques singulières. La preuve est plus simple et plus conceptuelle que celle, originale dûe à J.-P. Brasselet et
M.-H. Schwartz.
Classes de Chern motiviques
Dans un travail commun avec J. Schürmann et S. Yokura, voir le preprint Brasselet avec ces coauteurs, J.-P. Brasselet développe une théorie motivique des classes de Chern (dans le cas singulier).
Cela permet d’unifier les théories de classes caractéristiques, à la Hirzebruch, pour les variétés singulières : classe de Schwartz-MacPherson, classe de Todd, et, par conséquence, caractéristique d’Euler,
L-genre et signature.
Classes de Chern bivariantes
Dans [40] J.-P. Brasselet , J. Schürmann et S. Yokura prouvent l’unicité des classes de Chern
en théorie bivariante de Fulton-MacPherson dans un cas “presque” général. L’existence en avait été
précédemment démontrée par J.-P. Brasselet. Les mêmes auteurs étudient dans [39] le comportement
des transformations de Grothendieck en théorie bivariante et en déduisent plusieurs conséquences,
lesquelles seront utilisées dans un futur article sur le théorème de l’indice “singulier”.
Fonctions de Whitney et Homologie de Hochschild
Avec M. Pflaum, J.-P. Brasselet a calculé l’homologie de Hochschild et l’homologie cyclique de
l’algèbre des fonctions de Whitney dans l’article [38] aux Annals of Mathematics. Il s’agit de la
continuation des travaux effectués avec A. Legrand et avec N. Teleman, lesquels ont permis de calculer
l’homologie de Hochschild d’algèbres de fonctions convenables sur les variétés singulières. Le but
premier est bien entendu de montrer un Théorème de type Hoschild-Kostant-Rosenberg pour les
variétés singulières en calculant ainsi l’homologie d’intersection. Le but final est d’obtenir une nouvelle
approche pour un Théorème d’indice sur les variétés singulières.

Stratifications, équisingularité.
La notion de stratification, que ce soit dans le cadre réel ou complexe, est omniprésente dans tous
les thèmes liés aux singularités. Les conditions de Whitney et de Thom ont joué un rôle primordial dans
l’étude topologique des variétés (classes caractéristiques, homologie d’intersection) et des applications
polynomiales (multiplicités polaires, nombres de Milnor).
Jean-Pierre Henry rédige avec Tadeusz Mostowski (Université de Varsovie) le résultat suivant :
Soit X une famille de (germes de) surfaces analytiques complexes, plongée dans C4 , on suppose que
le lieu singulier est lisse (on le prendra égal à 0 × C). Les 2 propriétés suivantes sont équivalentes :
a) Il existe un champ de vecteurs Lipschitzien dans C4 , tangent au lieu singulier et à X, dont la
composante sur la 4ème coordonnée est 1.
b) Pour une projection générique de C4 dans C3 , le discriminant Y de la projection de X, est une
famille équisingulière le long de 0 × C de (germes de) courbes planes.
Avec E. Garcia Barroso B. Teissier construit dans [103] une classe d’exemples dans laquelle
le polyèdre de Newton du discriminant des fibres d’un morphisme varie alors que ces fibres sont
équisingulières, mais continue à coder le type d’équisingularité de ces fibres.
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Singularités et géométrie réelle.
La géométrie algébrique réelle a ses techniques propres mais fait aussi appel à de nombreux
autres domaines évoqués dans ces lignes : Stratifications, équisingularité, géométrie o-minimale. C’est
pourquoi nous regroupons dans cette section un certain nombre de résultats qui correspondent à une
inspiration commune mais à des techniques très variées selon la philosophie exposée par exemple dans
la page d’acceuil de l’ANR SIRE : http ://perso.univ-rennes1.fr/goulwen.fichou/SIRE.html.
Ainsi dans l’équipe de Rennes on trouve Karim Bekka qui travaille sur les stratifications et la
réalisation d’une application comme une désingularisation. Voir [21]. Coste étudie la géométrie semialgébrique et o-minimale, et des applications des singularités en robotique (collaboration avec des
roboticiens de l’École Centrale de Nantes et de l’INRIA).
J.M. Lion étudie les singularités des feuilletages du point de vue de la géométrie o-minimale. Ce
thème est aussi au centre des travaux de Jean-Philipe Rolin, comme on le verra plus loin.
A Lille : Mihaı̈ Tibar, plutot un singulariste complexe au départ travaille maintenant sur les fibres
de Milnor réelles, ainsi que Nicolas Dutertre (Marseille).
Dans l’équipe du LATP de Marseille voici les thèmes des publications récentes. David Trotman et
Claudio Murolo étudient les stratifications réelles, l’équisingularité réelle et complexe, et avec Nicolas
Dutertre l’homologie des espaces stratifiés. Nicolas Dutertre et David Trotman étudient la géométrie
différentielle des ensembles singuliers réels, et cherchent des théorèmes d’indice pour des espaces
singuliers réels.
A Nice les travaux de Georges Comte et Michel Merle portent sur l’équisingularité réelle, les
invariants locaux et les conditions de régularité. G. Comte étudie aussi la densité des sous-analytiques,
et la densité locale en p-adique avec Loeser et Cluckers)
Dans l’équipe de Chambéry, Stéphane Simon travaille sur les singularités en topologie, les champs
de vecteurs stratifiés, l’homologie d’intersection, et les singularités à l’infini des fonctions algébriques.
Patrice Orro travaille aussi sur les stratifications ainsi que sur la géométrie sous-analytique, la
géométrie sous-riemannienne. Krystof Kurdyka a travaillé avec ces deux auteurs sur un théorème de
Sard semi algébrique et dans [133] avec Parusiński sur les ensembles arc-symétriques et les applications
arc-analytiques.
Frédéric Mangolte travaille sur des problèmes qui relèvent plus de la géométrie algébrique globale
que des singularités comme dans ses articles avec Kollar [131] et Huisman [127] où il étudie l’approximation rationnelles par des automorphismes. Mais les méthodes qu’il utilise et les problème posés
interfèrent avec ceux des singularistes. Ainsi dans ses deux articles [47] et [48] avec F. Catanese il
généralise un résultat de Comessatti sur la topologie des composantes des surfaces rationnelles lisses
à des surfaces singulières.

Géométrie affine.
La topologie des applications polynomiales fait l’objet de travaux nombreux depuis une à deux
décennies en France. Les sources d’inspiration viennent entre autres de grands problèmes toujours
ouverts comme la conjecture jacobienne, les structures exotiques sur les espaces affines et l’existence
de plongements exotiques. D’autre aspects du sujet sont les actions algébriques de groupes affines et
la topologie des application polynomiales, où les problèmes sont très similaires aux problèmes locaux
(cycles évanescents monodromie), avec les difficultés spécifiques dues au comportement à l’infini
Pierrette Cassou Noguès s’intéresse plus particulièrement aux problèmes de classifications qui sont
l’objet des articles [4], [45]. Il s’agit de résultats sur la classification des polynômes génériquement
rationnels.
Dans l’équipe de Dijon en Géométrie algébrique affine et singularités les centres d’intérêts principaux sont les suivants :
- Les automorphismes algébriques des espaces affines et plus généralement des variétés algébriques
affines complexes.
- Les actions de groupes algébriques sur ces variétés. Lucy Moser-Jauslin, Adrien Dubouloz, et
Pierre Marie Poloni appliquent des méthodes de géométrie projective birationnelle logarithmique à la
géométrie affine.
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- On peut rapprocher de ces questions une partie du travail de Michel Granger avec ses coauteurs
David Mond, Alicia Nieto et Mathias Schulze sur les diviseurs linéairement libres (voir [108]), qui
sont les discriminants d’espaces affines préhomogènes d’un type particulier et où la propriété de comparaison logarithmique des formes différentielles est ramené à un problème de comparaison entre une
cohomologie du groupe algébrique et celle de son algèbre de Lie.
- Enfin dans [70], Olivier Couture de Dijon étudie des fibrations de Milnor dans les familles à
paramètres, les nœuds et tresses, les partages, et l’homologie de Khovanov.

Méthodes différentielles en théorie des singularités.
La recherche d’invariants de nature transcendante, en provenance notamment de la théorie
de Hodge, permettant de distinguer les singularités d’espaces analytiques ou d’analyser leurs
déformations, est l’ambition des méthodes transcendantes développées en théorie des singularités.
Un des outils essentiels dans cette analyse est la théorie des cycles évanescents de Deligne, ainsi
que son analogue pour les D-modules, introduit par Malgrange et Kashiwara, à l’aide de la notion de
polynôme de Bernstein-Sato.
Nous terminerons ce panorama en évoquant un aspect différent des singularités qu’on peut toutefois
ranger aussi parmi les méthodes différentielles : les singularités des équations différentielles et des
champs de vecteurs et les objets géométriques qui leurs sont associés, courbes et variété intégrales,
feuilletages et tissus.

Réseaux de Brieskorn, (a,b)-modules, intégrales fibres.
Daniel Barlet s’efforce de développer des méthodes pour analyser le comportement des formes
hermitiennes donnant naissance à des polarisations. Il a mené dans [13] et [19] une analyse détaillée
du cas d’un espace complexe à lieu singulier de dimension un, situation où la famille des réseaux de
Brieskorn des sections transverses est un outil essentiel.
Actuellement il continue son travail sur les périodes évanescentes (voir son preprint 2.) et les
déeformations d’une sous-classe de (a,b)-modules monogènes réguliers qui correspondent précisemment
aux équations différentielles minimales (filtrées) satisfaites par les fonctions du type périodes
évanescentes. A citer également son preprint 1. avec H.M. Maire qui ouvre une nouvelle voie dans
l’étude des pôles en deux variables associés à deux fonctions et au prolongement méromorphe de
f 2λ g 2µ .
Son étudiant Piotr Karwacz termine une thèse qui porte sur les (a,b)-modules auto-duaux. L’un
des objectifs est de mieux comprendre les ((higher residue pairings)) de Saito.

Théorie des D-modules et des Modules de Hodge mixtes.
Dans ce domaine Alexandru Dimca travaille sur les applications de la théorie de D-modules et de
modules de Hodge mixtes pour des questions de géométrie algébrique ((classique )) : exprimer certaines
classes de cohomologie par des formes rationnelles (avec un contrôle de la relation entre filtration
de Hodge/ordre du pôle) et relier la variété duale d’une variété projective une certaine déformation
1-paramètre. (travaux en commun avec Morihiko Saito voir [84] et [74]).
Le problème de comparaison logarithmique étudié par Michel Granger dans [110],[111] et [108]
aborde une question analogue par des méthodes très différentes. Il montre que sous une condition
de réductivité toutes les classes de cohomologie du complémentaire d’un discriminant préhomogène
peuvent être représentés par des formes logarithmiques. Dans son preprint avec Mathias Schulze il a
trouvé une propriété de symétrie de la b-fonction d’un tel diviseur qui a aussi été revisitée par Christian
Sevenheck dans un preprint récent. Voir aussi l’article de Sevenheck avec Mond et de Gregorio sur le
même objet décrit dans la section suivante.
Dans le thème de la théorie de Hodge généralisée les travaux de Claude Sabbah ont porté sur la
transformé de Laplace d’une variation de structure de Hodge polarisée dans [194] et sur les D-modules
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irréguliers avec structure de twisteurs polarisable (cas d’une variable essentiellement), dans [195]. Dans
le cadre des rencontres soutenues par le GDR il a donné plusieurs cycles de conférences sur ces sujets
dans [191], [190] et plus récemment dans son cours ((Vanishing cycles of polynomial maps )) de la
rencontre du GDR à Nice en 2008.
Mentionnons enfin un preprint récent de Pierrette Cassou-Noguès, premier d’une série annoncée où
elle étudie des invariants de Hodge pour les courbes planes : idéaux de quasi adjonction et polytopes
de quasi-adjonction à partir desquels elle détermine des hyperplans contenus dans le lieu des zéros
de l’idéal des polynômes de Bernstein multivariables formés sur les composantes irréductibles de la
courbe.

Variétés de Frobenius.
Les travaux récents dans cette direction ainsi que dans celle de la section précédente et les projets
en cours des même auteurs peuvent pour une large part se résumer par ces lignes du programme
SEDIGA :
- Singularités irrégulières d’équations différentielles en toute dimension et sur divers corps de base,
et leur cohomologie de de Rham algébrique.
- Structures sur les espaces de déformation de systèmes de Gauss-Manin et les réseaux de Brieskorn
de singularités de fonctions holomorphes (structures de Hodge, structures plates, structures tt*,
familles de (a,b)-modules,...).
L’originalité de cette approche consiste à obtenir des résultats dans chaque domaine par la mise
en relation de ceux-ci à l’aide de l’utilisation de divers outils et méthodes : équations différentielles padiques, géométrie p-adique non archimédienne, géométrie algébrique, topologie complexe, théorie des
singularités, D-modules, géométrie différentielle) avec, en arrir̀e-plan, des motivations et conjectures
formulées par des physiciens.
Ainsi Claude Sabbah a calculé dans [130] la variété de Frobenius associée à la cohomologie quantique de la grassmanienne en collaboration avec B. Kim et I. Ciocan-Fontanine. Dans [193] il a
déterminé la structure tt* sur la variété de Frobenius associée un polynôme de Laurent commode non
dégénéré (conjecture de Hertling) et le comportement de l’indice supersymétrique de Cecotti-Vafa le
long des trajectoires du champ d’Euler une autre conjecture de Hertling.
Sur le thème ((D-modules)), mentionnons aussi sa formule de la phase stationnaire formelle dans
[192] et ses résultats sur le développement asymptotique de distributions holonomes d’une variable,
voir son preprint [187].
Toujours sur le thème des variétés des Frobenius Christian Sevenheck a montré dans [73] avec I de
Gregorio et David Mond comment construire une structure de Frobenius sur la base de la déformation
universelle d’une fonction linéaire sur la fibre de Milnor d’un diviseur linéaire libre du type mentionné
plus haut. Ceci généralise un construction de Sabbah et Douai.
Dans [86] et dans deux récents preprints, Antoine Douai montre comment, en utilisant un resultat de Hertling et Manin, associer à un polynôme de Laurent une variété de Frobenius canonique déterminée par un ensemble restreint de données algébriques. Cette construction simplifie considérablement celle, purement géométrique, qu’il avait donnée dans une série d’articles avec C. Sabbah.
Cette nouvelle approche peut se voir comme une généralisation d’un résultat de Dubrovin qui affirme
que les variétés de Frobenius semi-simples sont déterminées par un ensemble fini de nombres et peut
être utilisée avec profit si on s’intéresse à la symétrie miroir.

Singularités et champs de vecteurs. Aspects géométriques des systèmes dynamiques.
Désingularisation des champs de vecteurs.
Mark Spivakovsky, avec Claude Roche et F. Cano a démontré dans [42] et dans un preprint récent
soumis à Annals of Mathematics la réduction des singularités (globales) des champs de vecteurs en
dimension 3. Actuellement, il travaille sur le théorème d’uniformisation locale pour les champs de
vecteurs en dimension quelconque. D. Panazzolo de l’Université de Mulhouse a des travaux de même
nature sur la désingularisation champs de vecteurs réels.
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Intégrales abéliennes et trajectoires oscillantes.
Pavao Mardesic et l’équipe de Dijon étudient des fonctions qui sont naturellement associées aux
équations différentielles polynomiales ou analytiques : fonctions de Poincaré et leurs approximations :
intégrales abéliennes, intégrales premières, fonctions période, composantes des trajectoires oscillantes.
Ces fonctions ne sont généralement pas analytiques au voisinage des singularités.
L’objectif est d’obtenir des résultats de finitude ou d’estimation de leur nombre de zéros. Une
des techniques importantes est l’étude de la monodromie des objets complexifiés : intégrales pseudoabéliennes, fonctions de Melnikov etc... (Mardesic, Pelletier, Braghtha). Cette monodromie généralise
la monodromie de Gauss-Manin comme dans [26] et [104] où on étudie la monodromie de GaussManin dans les intégrales de Darboux F = f1a1 · · · fkak . On aborde aussi par désingularisation dans ce
cadre des intégrales de Darboux singulières (sujet de thèse dA. Braghtha). Le but final étant d’établir
l’existence d’une borne uniforme pour les zéros des intégrales pseudo-abéliennes en fonction de degré,
généralisant ainsi le résultat classique de Varchenko-Khovanski pour les intégrales Abéliennes.
Avec L. Giraldo (U. Complutense) et X. Gomez-Mont (CIMAT Mexique), Pavao Mardesic s’occupe
de calculer l’indice de Poincaré-Hopf des champs de vecteurs sur les singularités singulières. La dernière
publication commune en date est [104] où ils définissent des formes bilinéaires sur l’algèbre locale de
la singularité. Ils espèrent interpréter la signature de ces formes en tant que différentes contributions à
la caractéristique d’Euler de la fibre de la singularité selon la vitesse d’évanescence à la Teissier, mais
dans le cas réel.
L’autre approche utilisée par l’équipe de Dijon est par la théorie de o-minimalité développée par
Jean-Philippe Rolin. On veut étendre les techniques classiques de désingularisation des idéaux de
fonctions afin de prouver la o-minimalité de structures engendrées par diverses algèbres de fonctions.
Ces méthodes sont exposées dans la référence [179]. Les algèbres considérées apparaissent en général
dans des problèmes de non-oscillation pour certains systèmes dynamiques. Par exemple, la référence
[178] donne une condition suffisante pour qu’une trajectoire non oscillante d’un champ de vecteur
analytique réel engendre une structure o-minimale. Un projet en cours est de traiter certains aspects
du célèbre problème de Dulac l’aide de ces méthodes.
A remarquer aussi une approche des problèmes de trajectoires oscillantes par des méthodes de
Géométrie réelle, comme dans l’article [65] de G. Comte avec Yosef Yomdin.
Dans la même rubrique signalons enfin les travaux de Marc Chaperon qui font aussi un pont entre
singularités et systèmes dynamiques. Ainsi dans [53] article de synthèse dédié à Arnold, il donne sur
les singularités de systèmes dynamiques un point de vue du type (( stratification naturelle des espaces
fonctionnels )), rejoignant l’esprit des singularités d’applications, en particulier celui de [55], et dans
[56] il précise puis, pour la première fois dans la littérature, démontre complètement un énoncé de
Thom affirmant en substance que presque toute sous-variété compacte M de codimension k de Rn
rencontre tout k-plan affine en un nombre fini de points, uniformément borné à M fixée.
Ouverture vers la Physique théorique.
Récemment P. Mardesic et M. Pelletier ont commencé une collaboration avec les physiciens D.
Sugny et H. Jauslin de lICB (Dijon) sur la monodromie Hamiltonienne. L’approche utilisé consiste
en une complexification du système réduit et une application de la monodromie de Gauss-Manin voir
[200].

Géométrie des tissus.
Les tissus sont des familles de feuilletages en position générale. Ces tissus peuvent devenir singuliers
le long de sous ensembles analytiques ou cette position générale disparaı̂t. Les tissus sont ainsi étudiés
par des méthodes multiples qui illustrent la riche interaction entre géométrie différentielle et géométrie
algébrique.
C’est ainsi que dans le cadre analytique complexe, tout d-tissu du plan détermine une équation
différentielle non linéaire F (x, y, y 0 ) = 0, polynomiale en y 0 et de degré d dont les courbes intégrales
génériques sont les feuilles. Réciproquement, une telle équation engendre implicitement un d-tissu du
plan.

21

L’introduction de germes de surfaces projectives paramétrées dites B-surfaces projectives a permis
à Alain Hénaut de caractériser géométriquement les tissus non linéarisables de rang maximal. Ce
dernier a également poursuivi l’étude de la connexion associée (E, ∇) qui est en fait méromorphe à
pôles sur le lieu singulier du d-tissu, à savoir le y 0 -discriminant ∆ de F . Voir [116].
En utilisant les méthodes propres de la géométrie algébrique différentielle si F est un polynôme,
Olivier Ripoll et Julien Sebag ont exhibé des conditions nécessaires et suffisantes à l’existence de
solutions singulières (essentielles) et de singularités mobiles d’une équation différentielle en termes de
relations sur le polynôme de linéarisation associé (avec en perspective le problème de Ritt).
Plus récemment, Julien Sebag a généralisé le précédent travail en éclairant du point de vue de la
géométrie algébrique différentielle la nature de la nilpotence en géométrie des tissus. En liaison avec
ses travaux sur le schéma des arcs et utilisant les résultats de Umemura-Malgrange, un groupoı̈de de
Galois pour tout tissu est en bonne voie de construction.

Projets d’activités.
1) Conférences.
Le GDR continuera à organiser des rencontres annuelles d’une durée d’une semaine. Ces rencontres
comprendront en premier lieu une partie du type mini-cours ou cycle de conférences sur deux thèmes
renouvelés chaque année, et des exposés où les jeunes chercheurs (doctorants, post doctorant, et
enseignants chercheurs récemment recrutés) pourront exposer leurs travaux.
Les thèmes de ces derniers exposés ne se limiteront aux thèmes choisis pour les conférences.
Un partie de type colloque plus classique accompagnera cette rencontre en direction des jeunes
chercheurs.
Les rencontres des quatre dernières années ont permis de couvrir l’essentiel des thèmes du
GDR, et certains sujets pourront être repris. On envisagera aussi des thèmes différents non abordés
jusqu’ici. Deux thèmes de rencontres se dégagent ainsi pour un avenir proche : ((Désingularisation et
uniformisation)), et ((Singularités, champs de vecteurs, systèmes dynamiques)).
D’autres rencontres seront soutenuees par le GDR, sur le plan scientifique et sur le plan de la
diffusion de l’information, par le site web ou la liste de diffusion. Elles pourront faire l’objet de subventions partielles, pour les (post)-doctorants : rencontres thématiques, rencontres liées aux applications,
rencontres régionales.
On peut citer deux projets en ce sens :
- Une école d’été sur les espaces de Berkovitch organisée à Paris en Juillet 2010, organisée F.
Loeser, V. Berkovich, A. Ducros, J. Nicaise et F. Paugam. Les organisateurs prévoient une centaine
de participants dont la moitié d’étudiants.
- A Leuven, une conférence sur la géométrie torique est prévue en 2011, et les méthodes toriques
en théorie des singularités constitueront l’un des thèmes centraux de la rencontre. Johannes Nicaise
y sera l’un des organisateurs. Il est plus que probable que beaucoup de membres du GDR seront
intéressés.
Plus particulièrement nous espérons planifier une rencontre sur les applications des singularités d’ici deux à trois ans dans l’esprit de la journée récente sur ce thème à Strabourg.
2) Des aides financières à la mobilité des jeunes chercheurs. Il s’agira notamment de faciliter,
par le soutien de courts séjours, le contact des doctorants avec des chercheurs d’autres laboratoires
où sont développés des sujets proches des leurs, et pour les post doctorants, ouvrant des perspectives
de recherches nouvelles. Durant les quatre dernières années plusieurs étudiants en fin de thèse ont pu
ainsi bénéficier ainsi d’aide à des séjours à l’étranger.
3) Réseau Singularités pour la diffusion de l’information. Un site web a été mis en place,
pour la diffusion d’informations, sur les organisations de colloque, les résultats scientifiques. Un projet
à relancer est la constitution d’une liste de prépublications.
4) Edition de volumes thématiques : les rencontres organisées ou soutenues par le GDR
pourront donner lieu à la publications de recueils d’articles sur un sujet assez délimité. Sur ce modèle
l’institut Elie Cartan a diffusé un volume intitulé ’Séminaire sur les singularités’ et qui est composé
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d’articles issus de la rencontre sur les aspects métriques des singularités du 28 février au 4 Mars 2005
à Luminy, ou d’autres articles traitant de sujets proches.

Collaborations, coopération internationale.
Les membres du GDR sont engagés dans de nombreuses collaborations internationales. Les collaborateurs recoivent les informations du GDR, aux activités duquel ils sont largement associés et
leur liste de diffusion sera systématisée. Ils sont régulièrement sollicités à l’occasion de leur séjours en
France pour intervenir dans les rencontres du GDR.
Il faut signaler en particulier un projet de GDRI franco-japonais qui est en cours d’élaboration
pour soutenir une collaboration particulièrement fructueuse et diversifiée et objet de rencontres
régulières.
Voici une liste non exhaustive des ces collaborations internationales :
- Pierrette Cassou-Noguès participe à deux projets de recherche espagnols MTM2007-67908 C02-01
(Directeur I. Luengo) et MTM2007-67908 C02-02 (Directeur E. Artal Bartolo).
- Michel Granger participe au projet ((Algebra computacional, operadores diferenciales y
Aplicaciones)), MTM2007-64509 (Directeur Francisco Castro).
- R. Cluckers (KULeuven), A. MacIntyre (Queen Mary University of London) et J. Sebag (Univ.
Bordeaux 1), ont organisé le congrès (( Motivic Integration and its Interactions with Model Theory
and Non-Archimedean Geometry )) (International Centre for Mathematical Sciences, Edinburgh, 12-17
mai 2008).
L’objectif de la conférence était de réunir les spécialistes en intégration motivique, géométrie
non-archimédienne et théorie des modèles, afin de stimuler les collaborations interdisciplinaires et de
présenter quelques développements récents qui sont transverses à ces disciplines. Voir
http ://www.icms.org.uk/workshops/motint
pour un rapport détaillé de la conférence.
- Coopération avec le Japon (Brasselet, Mutsuo Oka, Tatsuo Suwa.) Dans le cadre d’un PICS
franco-japonais il y a eu quatre colloques et un cinquième vient de se dérouler à Strasbourg du 24 au
28 Août 2009, voir plus haut, et a bénéficié d’un fort soutien de la JSPS (plus de 25 collègue japonais
présent), de celui du CNRS, de l’IRMA (et du GDR !).
- Programme France-Mexique ECOS-nord 2006-2010. Responsables : Jean-Paul Brasselet et José
Seade
- Coopération avec le Brésil, Programme USP-COFECUB. Responsables Jean-Paul Brasselet et
Maria Ruas
- En attente de confirmation : Accord bilatéral CNRS - Académie des Sciences du Viet Nam.
Responsable JP Brasselet.
- Il y a de nombreux autres échanges et collaborations non institutionnalisées en Europe. Citons
par exemple :
– Mannheim : C. Sabbah, C.Hertling et C. Sevenheck.
– Budapest : A. Némethi, avec C. Caubel et P. Popescu Pampu.
– Warwick : D. Mond avec M. Granger, M. Schulze, C. Sevenheck.
– Utrecht : D. Siersma avec M. Tibăr.
– Belgique : Cluckers, Denef, Loeser, Veys, Nicaise.
– Zaragoza et Madrid : P. Cassou Noguès avec I. et Luengo, E. Artal ,
– Espagne : Monique Lejeune et Ana Reguera, Bernard Teissier et E. Garcia Baroso, F. Cano avec
Mark Spivakovsky et C. Roche.
– Séville : F.Castro avec M. Granger, L. Narvaez avec Z. Mebkhout, J. Herrera et M.A. Ollala
avec Bernard Teissier et Mark Spivakovsky.
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Membres du GDR.
Université d’Angers
Abdallah Assi (Mdc, Hdr), Eric Delabaere(Prof.), Philippe Dubois (Prof.), Mohammed El Amrani
(Mdc), Michel Granger (Prof.), Daniel Naie (Mdc), François Lucas (Mdc, Hdr), Adam Parusiński
(Prof., mutation à Nice), Daniel Schaub (Mdc, Hdr).
Doctorants
Sahar Saleh (Dir. A. Assi),
R. Yassine (Dir. A. Assi, cotutelle avec l’Université libanaise.)
Post doctorant :
Rémi Arcadias (Dir. Granger), R. Bahloul, devenu Mcf à Lyon 1.
Université de Bordeaux I
Pierrette Cassou-Noguès (Prof.), Alain Henaut (Prof.), Michel Hickel (Prof.), Faycal Maaref (Mdc),
Julien Sebag (Mdc, Hdr, devient PR à Rennes en septembre 2009 ), Alain Yger (Prof.),
Post Doctorants :
Martin Weimann (Dir Alain Yger),
Eric Edo (Pierrette Cassou-Nogues.)
Université de Savoie (Chambéry)
Krzysztof Kurdyka (Prof.), Patrice Orro (Prof.), Stéphane Simon (Mdc), Frédéric Mangolte (Mdc,
Hdr.) Frédéric Bihan (Mdc).
Post doctorantes :
Farah Farah : (co-direction P. Orro et F. Pelletier).
Din Si Tiep (Dir. P. Orro et K. Kurdyka),
Université de Dijon
Olivier Couture (PRAG devient Mdc), Adrien Dubouloz (CR), Pavao Mardesic (Mdc, Hdr), Lucy
Moser-Jauslin (PR), Robert Moussu (Prof.), Michèle Pelletier (Mdc), Jean-Philippe Rolin (Mdc, Hdr),
Robert Roussarie (Prof.), Ricardo Uribe-Vargas (PR en septembre 2009).
Doctorants :
Aymen Braghtha (dir. P. Mardesic), Rafael Martn Villaverde (Dir. J Rolin.)
Post doctorant Pierre-Marie Poloni (Dir L. Moser- Jaulin)
Université de Grenoble 1
Gerardo Gonzalez-Sprinberg (Prof.), Marcello Morales (Prof.), Mikhail Zaidenberg(Prof.).
Doctorants :
Leandro Merlo (Dir :G. Gonzalez-Spinberg, cotutelle I. Pan),
Maximiliano Leyton (Dir :G. Gonzalez-Spinberg),
Mme Dao Thanh Ha, Dir : Marcel Morales, cotutelle avec Le Tuoan Hoa de Hanoı̈, soutenance en
vue en octobre 2009.
Hernan de Alba Casillas, Dir : Marcel Morales, à partir de Septembre 2009.
Alvaro Liendo, Dir :Mikhail Zaidenberg.
Université de Lille 1
Mihai Tibăr (Prof.), Vincent Thilliez (Prof.), Arnaud Bodin (Mdc, Hdr), Raf Cluckers (CR2),
Johannes Nicaise (CR Détaché à Leuwen).
Doctorant
Chen Ying (a partir de sept. 2009), Dir. Mihai Tibăr. Eva Leen negt (Dir. Raf Cluckers, cotutelle
avec Leuwen.) Université de Marseille 1 LATP
Georges Dloussky (PR), Nicolas Dutertre (Mdc, Hdr), Claudio Murolo (Mdc), Camille Plénat
(Mdc), David Trotman (Prof.).
Post Doctorants : Roman Bondil (Dir : Lê Duñg Tráng. ), Christophe Eyral (Dir. Denis Cheniot),
Guillaume Valette (Dir. David Trotman).
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Université de Marseille 2
Institut de Mathématiques de Luminy
Jean-Paul Brasselet (DR - CNRS), Anne Pichon (Mdc, HDR), Guillaune Rond (Mdc)
Doctorant :
Haydée Aguilar Cabrera (Cotutelle A. Pichon et J. Seade)
Post Doctorant :
Nivaldo Grulha (Dir J-P Brasselet et M.A. Ruas. )
Université de Montpellier 2
Etienne Mann (Mdc)
Université de Nancy 1
Daniel Barlet (Prof), Ridha Belgrade (Mdc), Mohammed Kaddar (Mdc).
Université de Nice
L. Buse (CR), Georges Comte(Mdc, Hdr), Alexandru Dimca (Prof.), Antoine Douai (Mdc, Hdr),
M. Elkadi (MdC), André Galligo (Prof.), Vladimir Kostov (Mdc), Philippe Maisonobe (Prof.), Michel
Merle (Prof.), B. Mourrain (DR), Ingo Washkies (Mdc).
Arrivée de A. Parusiński (PR).
Doctorants : Jadiba Sami (Doctorant) A. Dimca, soutenance en vue 2009
Raibaut Michel (Doctorant) M. Merle, soutenance en vue 2009
Zuber Hughes (Doctorant) A. Dimca, soutenance en vue 2009-2010.
Post doctorants :
Herve Fabro (Dir. M. Merle), Delphine Dupont (Dir. Ph. Maisonobe) Gilles Guibert (Dir. Michel
Merle), Alberti Lionel (Dir. Mourain-Comte) Dinh Anh Thu (Dir. A. Dimca)
Institut de Mathématiques de Jussieu. Université de Paris VI et VII
Marc Chaperon (Prof.), Charles Favre (CR CNRS), Patrick Popescu - Pampu (Mdc, Hdr), JeanJacques Risler (Prof.), Bernard Teissier (DR - CNRS)
Doctorant : Arturo Giles Flores (Dir Bernard Teissier.)
Post doctorants :
Ricardo Uribe-Vargas (devient PR à Dijon).
Ecole Normale Supérieure. Paris
Francois Loeser (Prof.),
Post doctorant : Raf Cluckers, devient CR 1 à Lille.
Ecole Polytechnique. Paris
Claude Sabbah (DR-CNRS), Jean-Pierre Henry (CR CNRS).
Doctorant :
Jean-Baptiste Teyssier (dir :Sabbah)
Université de Poitiers
Aviva Szpirglas (Prof.)
Université de Rennes 1
Karim Bekka (Mdc), Michel Coste (Prof.), Goulwen Fichou(Mdc), Jean-Marie Lion (Prof.), Ronan
Quarez (Mdc).
Doctorant :
F. Priziac (Dir. Coste et G. Fichou.), T. Limoges (Dir G. Fichou et A. Parusinski)
Université de Strasbourg 1
Viktoria Heu (Mdc), Vincent Blanloeil (Mdc, HDR).
Université de Toulouse 3
Françoise Michel (Prof.), Claude Roche (Prof.), Mark Spivakovsky (DR CNRS), Michel Vaquié
(CR CNRS)
Post doctorant :
Charef Beddani (Dir. Mark Spivakovsky)
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Clément Caubel (Professeur en CPGE, actif en recherche).
Université de Versailles
Vincent Cossart (Prof.) , Monique Lejeune-Jalabert, (DR - CNRS), Guillermo Moreno-Socias
(Mdc), Olivier Piltant, (CR - CNRS)
Doctorant :
H. Mourtada (Dir : M. Lejeune.)
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[8] Rouchdi Bahloul, Gröbner fan for analytic D-modules with parameters, Proc. Japan Acad. Ser.
A Math. Sci. 82 (2006), no. 3, 34–39.
[9]
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régularité, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) 41 (2008), no. 2, 221–269.
[65] Georges Comte and Yosef Yomdin, Rotation of trajectories of Lipschitz vector fields, J. Differential Geom. 81 (2009), no. 3, 601–630.
[66] Vincent Cossart, Uwe Jannsen, and Shuji Saito, Canonical embedded and non-embedded
resolution of singularities for excellent two-dimensional schemes, (2009), no. 7, 1836–1976,
arXiv :0905.2191.
[67] Vincent Cossart and Olivier Piltant, Resolution of singularities of threefolds in positive characteristic. I. Reduction to local uniformization on Artin-Schreier and purely inseparable coverings,
J. Algebra 320 (2008), no. 3, 1051–1082.
[68]

, Resolution of singularities of threefolds in positive characteristic. II, J. Algebra 321
(2009), no. 7, 1836–1976.
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I, Contemp. Math., vol. 474, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, pp. 299–307.

[185]
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Rémi Arcadias,
Minimal resolutions of geometric D-modules (déposé sur math arxiv : arXiv :AG 0903.4025)
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prépublication, http ://arxiv.org/abs/0903.4253

35

2. V. Blanlœil et B. Roukema, Dark energy as a spatial continuity condition, prépublication,
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