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Première partie

Dossier d’évaluation

1

2

1. Présentation de l’unité.
Le Laboratoire de Mathématiques de l’Université Savoie Mont-Blanc (LAMA) s’est construit dans les 20
dernières années autour de trois équipes de recherche :
— Équations aux dérivées partielles : études déterministes et probabilistes (EDPs2),
— Géométrie (GÉO),
— Logique, informatique et mathématiques discrètes (LIMD).
Cette diversité de thèmes de recherche dans un seul laboratoire représente bien les multiples composantes de l’INSMI (INstitut des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions), dans les domaines de recherche suivants : mathématiques pures, mathématiques appliquées et mathématiques/informatique. Une tutelle secondaire par l’INS2I est également justifiée par la présence de chercheurs CNRS et d’enseignantschercheurs rattachés aux disciplines couvertes par l’INS2I. Notre dénominateur commun est bien sûr la qualité de la recherche fondamentale, mais aussi la volonté de développer les interactions des mathématiques,
même si elles sont à considérer différemment selon les équipes. Il s’agit en effet des interactions avec d’autres
sciences (géophysique, physique, biologie, médecine, mécanique et informatique, imagerie médicale) ou avec
d’autres domaines des mathématiques (géométrie appliquée en théorie du contrôle, méthodes probabilistes
pour les EDP, techniques combinatoires pour la théorie de la démonstration), dans le domaine de la pédagogie ou encore dans le domaine de la valorisation vers le monde de l’entreprise.
Cela traduit l’ouverture des mathématiques vers le monde scientifique extérieur et notre effort, soutenu
par la politique de l’INSMI, dont dépend principalement le laboratoire, en faveur des recherches pluridisciplinaires au travers de l’interaction des mathématiques avec les autres disciplines.
Le profil d’activités de l’unité est détaillé à la figure 1 ci-dessous.

F IGURE 1 – Profil d’activités du LAMA

1.1. Organisation et fonctionnement.
Le laboratoire comprend actuellement 23 enseignants-chercheurs (11 professeurs, 12 maîtres de conférences), 5 chercheurs CNRS (un directeur de recherche, quatre chargés de recherche), un PRAG, une ingénieure de recherche ainsi que deux personnels administratifs : une ingénieure d’étude CNRS et une secrétaire BIATSS. À ces 32 membres permanents s’ajoutent en ce moment deux professeurs émérites, deux chercheurs associés et 12 doctorants. Cela représente donc une unité principalement de l’INSMI (tutelle secondaire INS2I) avec 48 personnes.
Direction du Laboratoire. Le directeur du LAMA est élu pour 4 ans (pas plus de 2 mandats consécutifs) et
assure la responsabilité principale scientifique et administrative du laboratoire. La direction du laboratoire
a été assurée ces dernières années par : I. Ionescu de 1998 à 2001, K. Kurdyka de 2002 à septembre 2005,
T. Lachand-Robert d’octobre 2005 à février 2006, L. Vuillon de mars 2006 à mars 2010, D. Bresch de mars
2010 à mars 2014. La direction est assurée par P. Briand depuis mars 2014.
Pour plus d’efficacité (notamment pour pallier les absences pour mission) les directeurs de laboratoire
sont entourés d’un directeur adjoint : c’était D. Bresch de mars 2006 à mars 2010, J.–O. Lachaud de mars 2010
à mars 2014 et maintenant G. Comte depuis mars 2014.
Trois responsables d’équipes. Ils sont élus parmi les membres de leur équipe. Ils assurent à la fois la responsabilité scientifique de leur équipe et aident la direction pour l’administration du laboratoire. La direction
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de laboratoire avec les trois responsables d’équipes constituent le premier cercle de discussion et de décision
au sein du laboratoire.
Pôle administratif. N. Mari est secrétaire du laboratoire et C. Billat ingénieure d’Étude (responsable du pôle
administratif et secrétaire de direction). À noter que C. Billat a été en arrêt longue maladie quasiment tout
le quinquenal passé. Le pôle administratif a donc été assuré par N. Mari ce qui a constitué une surcharge
malgré l’aide de F. Limouzin « responsable recherche » de l’UFR à laquelle est rattaché le laboratoire.
Pôle informatique. C. Acary-Robert, recrutée comme ingénieure de recherche par l’université Savoie MontBlanc en 2006, assure, en sus de ses missions de recherche, l’appui logistique informatique du laboratoire.
Le bureau de Laboratoire et le conseil de laboratoire. Le bureau de laboratoire est la structure sollicitée
avant le conseil de laboratoire (assemblée générale de notre laboratoire).
1.2. Description des équipes.
Nous donnons ci-dessous la composition détaillée des équipes. Au niveau enseignants-chercheurs, les
équipes sont équilibrées en nombre : 8 membres permanents dans chaque équipe. La différence numéraire
entre les équipes venant des chercheurs CNRS, IR et PRAG.
1.2.1. Équipe EDPs2 .
Chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieure de recherche. C. Acary–Robert (IR Univ Savoie MontBlanc), P. Baras (PR), C. Bonjour (PRAG), C. Bourdarias (PR, directeur du département mathématiques), D.
Bresch (DR CNRS, directeur du laboratoire jusqu’en mars 2014), P. Briand (PR, directeur du laboratoire depuis mars 2014), D. Bucur (PR, responsable de l’équipe et directeur de la Fédération de recherche RhôneAlpes Auvergne), D. Dutykh (CR CNRS), J. Garnier (CR CNRS), S. Gerbi (MdC, HDR), M. Gisclon (MdC, HDR),
C. Labart (MdC), C. Lécot (PR)
Chercheurs associés.
Doctorants.

E. Idée.

7 en cours : B. Al Taki, N. Almokdad, B. Bogosel, M. Foare (50%), J. El Maalouf, R. Lteif, C. Perrin.

Départs depuis 2010. E. Idée (MdC) partie à la retraite en 2011, E. Oudet (MdC) nommé professeur au LJK
à Grenoble en 2011, A. Girouard 2013 nommé professeur à l’Université Laval, Canada.
Arrivées depuis 2010.

J. Garnier (CR, CNRS) en 2013, A. Girouard (MdC) en 2012, C. Labart (MdC) en 2010.

Liste des doctorants ayant soutenu depuis 2010. 9 Doctorants dont 7 ont trouvé un poste de MdC : M.
Bonnivard (2010, MdC Paris 7), M. Dahi (2010, MdC Mauritanie), M. Ersoy (2010, MdC Toulon), T. Ngom
(2010, MdC Sénégal), A. Richou (2010, MdC Bordeaux 1), M. Tembely (2010), J. Olivier (2011, MdC Marseille),
R. Fakhereddine (2013), B. Velichkov (2013, MdC LJK Grenoble).
Soutenance HDR depuis 2009.

E. Oudet (2009, promu PR au LJK à Grenoble), D. Duthyk (2010).

1.2.2. Équipe de Géométrie.
Chercheurs, enseignants-chercheurs. F. Bihan (MdC, HDR 2011), G. Comte (PR, directeur adjoint du LAMA
et responsable de l’équipe depuis 2014), K. Kurdyka (PR) (responsable d’équipe jusqu’à mars 2014), O. Le Gal
(MdC), P. Orro (PR, Directeur UFR SFA), F. Pelletier (PR Emerite), M. Raibaut (MdC), S. Simon (MdC), P. Verovic
(MdC).
Doctorant.

1 en cours : B. El Hilany.
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Départs depuis 2010 . M. Decauwert (MdC, retraite 2010), F. Mangolte (2010, promu PR au LAREMA à Angers), F. Pelletier (PR, retraite en 2010)
Arrivées depuis 2010.

G. Comte (PR, 2010), , O. Le Gal (MdC, 2011), M. Raibaut (MdC, 2012)

Liste des doctorants ayant soutenu depuis 2010 et post-doctorants. 1 doctorante ayant trouvé un poste de
MdC : M. Michalska (2011, MdC Univ. Lodz) et un post-doctorant S. Randriambololona (post-doc 2012-2013).
1.2.3. Équipe Logique, Informatique et Mathématiques discrètes.
Chercheurs, enseignants-chercheurs. R. Bonnet (PR émerite), T. Hirschowitz (CR CNRS, responsable de
l’équipe), P. Hyvernat (MdC), J.–O. Lachaud (PR, directeur adjoint du LAMA jusqu’en mars 2014, directeur du
département informatique de 2009 à 2012), K. Nour (MdC, HDR), X. Provençal (MdC), C. Raffalli (MdC), G.
Theyssier (CR CNRS), L. Vuillon (PR), K. Worytkiewicz (PR)
Chercheurs associés.
Doctorants.

N. Bernard

5 en cours : L. Cuel, M. Foare (50%), R. Lepigre, J. Levallois, M. Ziadeh.

Départs depuis 2010.

N. Bernard (MdC, retraite 2013)

Arrivées depuis 2010.

X. Provençal (MdC, 2010), K. Worytkiewicz (PR, 2010)

Liste des doctorants ayant soutenu depuis 2010 et post-doctorants. S. Allouch, A. Blondin-Massé (professeur en informatique à l’université du Québec à Montréal), L. Boyer (MCF à Paris 1), A. Casagrande (IE CNRS,
CERAG, Grenoble), E. Charrier, F. De Carli (enseignante dans le secondaire en Italie), F. Hatat (PR agrégé en
classe prépa), M. Humayoun (assistant professor, university of Centeral Punjab, Lahore), P.-E. Meunier (postdoc à Helsinki), G. Paquin, T. Roussillon, M. Said (maître assistant à l’Université Libanaise à Tripoli), T. Seiller,
M. Simonet (PRAG en mathématiques à l’université de Dijon), K. Tawbe (chargé de cours au Liban), L. Vaux.
1.3. Croissance du LAMA et politique de recrutement.
Après une forte croissance de notre unité durant la période 2005-2009, nous avons réussi à reconduire lors
de ce quinquennal la plupart de nos postes de MdC ou PR partant à la retraite (tout en veillant à un rééquilibrage des équipes comme mentionné dans le projet du quadriennal précédent : recrutement sur 3 postes
en géométrie). Il faut toutefois remarquer la perte du dernier poste de N. B ERNARD pour le laboratoire. Nous
espérons que cela ne constitue pas une inversion de tendance au niveau de la présidence de l’université, inversion qui serait néfaste quant au niveau de recherche que nous avons su développer au sein de notre petite
structure. Cet état est fragile de part le nombre d’enseignants-chercheurs de l’unité. Il faut également noter
le taux élevé de Maîtres de Conférences habilités à diriger les recherches (notamment dans l’équipe EDPs2) et
qui ne candidatent pas à la promotion PR à l’extérieur. Le faible flux de chercheurs pourraît s’avérer néfaste
pour l’unité dans le futur.
Nous avons collectivement réussi à attirer de jeunes talents dans notre laboratoire et à assurer un grand
dynamisme sur les trois équipes par les recrutements effectués. Il est notable que depuis 2010, en plus des
mouvements habituels provenant des départs à la retraites et des mutations, nous ayons eu au LAMA une
nouvelle arrivée de personnel CNRS (un chargé de recherche en EDPs), la venue d’un professeur spécialiste
en géométrie ainsi que deux maîtres de conférences assurant une belle redynamisation de l’équipe géométrie. Ce flux de recrutements est un indicateur de bonne santé de notre unité. On a également assisté à une
croissance du nombre de séjours longue durée, de doctorants, de missions, de projets ANR. Notons que le
laboratoire, sur les appels à projets de l’université, adopte comme politique prioritaire de soutenir les projets de recherche des nouveaux arrivants et de veiller à un équilibre au niveau des équipes. D. Bresch avec
les autres directeurs d’unités de Mathématiques des régions Rhône-Alpes et Auvergne (E. Bonnetier, L. Berger, G. Besson, M. Heüsener, E. Mironescu) a initié avec D. Bucur la rédaction du document de demande
de création d’une structure fédérative de Mathématiques Rhônes-Alpes-Auvergne englobant (Grenoble (IF,
LJK), Lyon (ICJ, UMPA), Chambéry (LAMA) et Clermont-Ferrand (LM)). Cette structure a été créée en 2013
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avec comme porteur actuel D. B UCUR membre de l’équipe EDPs2 du LAMA. Les membres du LAMA sont
conscients qu’une bonne insertion régionale est nécessaire pour notre unité ; ainsi de nombreuses collaborations ou interventions avec Grenoble et Lyon existent sur les trois équipes ainsi que chaque année des
encadrements de stages M1 d’étudiants de l’ENS Lyon.
1.4. Faits principaux marquants en recherche.
—
—
—
—

Nomination de D. Bucur comme membre senior IUF 2014.
Prix de thèse : J. Olivier (PRES Grenoble, 2011), J. Garnier (Aix-Marseille, 2012).
Prix la Recherche (présidé par C. Villani) : D. Bresch (2011).
Research et visiting fellows : D. Bucur (2011 MSRI Berkley, 2014 Institut Newton Cambridge), G. Comte
(2014 MSRI Berkley), D. Dutykh (2011-2013, Univ. College Dublin), G. Comte, K. Kurdyka (2009 Fields
Institute Toronto), G. Theyssier (Détachement Santiago Chili).
— Responsabilité nationale de D. Bresch du projet « Mathématiques de la Planète Terre » MPT2013 et de
l’ARP MathsInTerre : http ://mathsmonde.math.cnrs.fr/.
— Plusieurs promotions (PR et MdC) au niveau national : 25e, 26e et 27e sections du CNU et CN CNRS.
— Un membre élu/nommé dans chaque section CNU 25, 26, 27.
1.5. Quelques résultats phares de l’unité.
Nous avons fait le choix de 2 résultats par équipe mais il va de soi que d’autres résultats phares ont été
démontrés.
— D. Bucur, S. Luckhaus. Monotonicity Formula and Regularity for General Free Discontinuity Problems.
Arch. Ration. Mech. Anal., (2014). Travail qui donne notamment une nouvelle et très courte démonstration du célébre résultat de De Giorgi-Carriero-Leaci pour la fonctionnelle de Mumford-Shah.
— D. Bresch, M. Hillairet. Note on the derivation of multicomponent flow systems. À paraître dans Proc.
Amer. Math. Soc. (2014). Travail qui permet de préciser mathématiquement l’obtention de systèmes
multifluides compressibles à partir d’un système monofluide par phénomènes de concentration. Ce
résultat généralise le résultat de D. Serre au cas multi-dimensionnel et permet de proposer des systèmes relaxés mathématiquement et physiquement consistants.
— G. Comte, G. Fichou. Grothendieck ring of semialgebraic formulas and motivic real Milnor fibre. Geometry and Topology (2014). Travail qui ouvre la voie à une étude systématique des invariants additifs
universels attachés à une singularité réelle.
— W. Kucharz, K. Kurdyka. Complexication of algebraic models of smooth manifolds. J. Lond. Math. Soc.
(2011). Travail qui pourraît éclaircir géométriquement certains résultats obtenus dans le contexte motivique.
— E. Domenjoud, L. Vuillon. Geometric Palindromic Closure. Uniform Distribution Theory (2012). Travail
qui ouvre un nouvel horizon entre géométrie discrète et théorie des nombres qui permet de mieux
comprendre la structure combinatoire des plans discrets.
— R. David, K. Nour. Strong normalization results by translation. Annals of Pure and Applied Logic (2010).
Travail qui permet de déduire la forte normalisation d’un λ-calcul typé avec des équations récursives
sur les types à partir d’un résultat très simple.

2. Réalisations.
2.1. Équipe EDPs2 .
L’équipe EDPs2 du Laboratoire de l’Université Savoie Mont-Blanc (LAMA) comporte 13 membres titulaires
(5 PR, 1 DR, 2 CR dont 1 HDR, 3 MdC dont 2 HDR, 1 IR, 1 PRAG). Un de ses MdC a été recruté PR en 2011 au
LJK et un autre PR de l’Université Laval en 2013. Depuis 2010, ont eu lieu 1 départ à la retraite (1 MdC) et 3
arrivées (1CR, 2 MdC). L’équipe EDPs2 est composée de chercheurs dont les intérêts scientifiques couvrent un
spectre large, et souvent complémentaire, fédéré autour des équations aux dérivées partielles : aspects théoriques et numériques, déterministes et probabilistes ainsi que des applications en interaction avec d’autres
disciplines. Voici une présentation succincte du travail et des résultats principaux obtenus par les membres
de l’équipe.
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— Analyse des équations aux dérivées partielles. Mots clés : mécanique des fluides, problèmes à frontière libre, systèmes hyperboliques
— Analyse stochastique. Mots clés : équations différentielles stochastiques rétrogrades. méthodes de
quasi Monte Carlo
— Mathématiques en interaction. Mots clés : biologie, médecine, géophysique, écologie, dynamique et
génétique des populations.
2.1.1. Production scientifique.
Les membres de l’équipe ont publié plus de 80 articles dans des journaux internationaux à comité de
lecture et plus de 20 articles dans des proceedings.
Activités et résultats de la recherche. Les résultats de la recherche de l’équipe EDPs2 ont été publiés dans
des revues de tout premier plan tant dans des revues de mathématiques théoriques comme ARMA, CMPA,
Nonlinearity, SIAM, Indiana Univ. Journal, JMPA, The Annals of Applied Probability, Stochastic Processes and
their Applications, Journal of Functional Analysis, Annales de l’Institut Henri Poincaré que dans des revues à
aspects plus numérique comme Computers & fluids, International Journal on Finite Volume, Journal of Computational and Applied Mathematics, JCP, Mathematical and Computer Modelling. Une spécificité de l’équipe
EDPs2 est également la publication dans des revues avec de réelles interactions multi-disciplinaires comme
Geophysical Research Letters, Physical Review E, Nonlin. Processes Geophys, Physica D : Nonlinear Phenomena,
JAS, J. Phys. A : Math. Theor., Applied Thermal Engineering par exemple.
Analyse des équations aux dérivées partielles.
Mécanique des fluides : faible nombre de Match, moélles multi-fluides, fluides non-Newtoniens, analyse des
petites échelles, surfaces libres. C. Bourdarias en collaboration avec S. Gerbi ont modélisé des écoulements
d’eau en conduites fermées uniformes par une approche du type Saint-Venant et ils ont proposé une méthode de résolution par la méthode des volumes finis et par une méthode cinétique.
D. Bresch et G. Métivier ont exhibé le premier exemple de modèle physique où il est possible de justifier
mathématiquement l’asymptotique faible nombre de Mach amenant à un fort couplage au niveau énergétique entre écoulement moyen et dynamique des ondes associées.
D. Bresch, B. Desjardins et E. Grenier ont donné un exemple d’équations différentielles ordinaires singulières proche d’un ensemble de codimension deux, avec singularité homogène, de degré 0. Sous des hypothèses structurelles, ils montrent que pour presque toutes données initiales, il existe une solution globale
unique.
D. Bresch, X. Huang et M. Hillairet donnent une première réponse positive à un problème ouvert lié à la
non stabilité d’une suite de solutions faibles de Navier-Stokes compressible sans convergence forte L 1 de la
suite de densité initiale.
D. Bresch, B. Desjardins, J.–M. Ghidaglia et E. Grenier étudient un modèle avec fermeture algébrique sans
viscosité est non hyperbolique pour la région de vitesses physiquement intéressante. Ce travail constitue le
premier résultat de caractère bien posé pour solutions globales faibles avec viscosité dégénérées.
D. Bresch, X. Huang et J. Li étudient le modèle bi-fluide en dimension un. Ils montrent comment en dimension un, il est possible d’améliorer fortement les résultats de D. Bresch, B., B. Desjardins, J.–M. Ghidaglia
et E. Grenier, en permettant l’absence de tension de surface et en considérant des lois de pressions avec
même valeurs que dans la cas mono-fuide i.e. γ± > 1.
D. Bresch et C. Prange justifient mathématiquement la limite faible nombre de Weissenberg pour certains modèles de fluides non-newtoniens (corotationnel Johnson-Segalma, FENE-P, Giesekus, PTT) dans un
cadre de solutions faibles. La nouveauté de ce travail est l’introduction d’estimations de type entropie relative
couplées avec l’introduction de correcteurs adéquats permettant de désingulariser le problème.
D. Bresch et M. Renardy revisitent l’instabilité de Kelvin-Helmholtz en supposant une surface libre au lieu
de l’hypothèse de toit rigide. Ils montrent alors un résultat original de stabilité en régime onde-longue pour
un nombre de Froude suffisamment grand quand le profil de vitesse principal est strictement monotone.
D. Bresch et P. Noble s’attachent à la première justification mathématique du modèle de type Saint-Venant
formellement obtenu à partir de Navier-Stokes à surface libre par J.–F Gerbeau et B. Perthame. Par une comparaison des formulations écrites en coordonnées Lagrangiennes et une analyse détaillé du développement
asymptotique, on parvient à se passer de la tension de surface et à obtenir une estimation d’erreur précisée.
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D. Bucur, E. Feireisl et S. Necasova donnent une caractérisation de la limite asymptotique des solutions
des équations de Navier-Stokes avec conditions de glissement parfait pour une famille arbitraires de rugosités. Les conditions au bord de l’équation limite, appelées « friction-driven », impliquent des contraintes
géométriques de type ribblets (caractérisés par des espaces vectoriels tangents), une matrice de frottement
et une mesure capacitaire distribuée sur la surface.
Problèmes à discontinuité et/ou frontière libre. C. Acary-Robert fait des simulations numériques de modèles
élastiques fragiles avec endommagement qui ont des applications à des structures pare-avalanches. Aussi,
concernant l’étude mécanique du comportement des structures en béton, un modèle d’endommagement
(Francfort-Marigo) a été utilisé et simulé numériquement.
D. Bucur et S. Luckhaus (Arch. Ration. Mech. Anal. 2014) ont trouvé une formule de monotonie qui s’applique à une classe très large de problèmes à discontinuité libre permettant de démontrer la régularité Ahlfors
pour des presque quasi-minimiseurs de la fonctionnelle de Mumford-Shah.
D. Bucur et A. Giacomini prouvent l’inégalité isopérimétrique associée à la rigidité à la torsion avec conditions de Robin (et à une classe plus générale des valeurs propres semi-linéaires) par une méthode de frontière/discontinuité libre, en passant par la régularité primaire du bord.
D. Bucur a démontré l’existence globale dans l’espace entier d’un quasi-ouvert optimal minimisant la k e
valeur propre du Laplacien Dirichlet sous des contraintes de mesure et avec D. Mazzoleni, A. Pratelli et B.
Velichkov, ils démontrent la régularité Lipschitz des fonctions d’état.
Systèmes hyperboliques, volumes finis, ondes non linéaires, réaction-diffusion. C. Bourdarias, en collaboration avec M. Gisclon et S. Junca, ont étudié un système hyperbolique issu du Génie Chimique décrivant un
processus d’adsorption isotherme d’un mélange gazeux. Ils ont obtenu des résultats nouveaux concernant
les propriétés régularisantes des lois de conservation scalaires en une dimension d’espace en travaillant dans
des espaces de fonctions BV fractionnaires.
M. Gisclon et C. Chainais-Hillairet ont travaillé sur l’analyse numérique des modèles de dérive-diffusion
quantique en proposant un schéma volumes finis.
S. Gerbi, en collaboration avec B. Said-Houari, a étudié une équation des ondes non linéaires avec un
terme d’amortissement du type Kelvin-Voigt soumise à des conditions aux limites dynamiques.
Dans un travail en collaboration avec M. Cristofol, F. Hamel et L. Roques, J. Garnier a abordé un problème
inverse pour des équations de réaction-diffusion en milieu hétérogène. Ils ont montré que des mesures ponctuelles de la solution du problème suffisent à reconstruire tous les coefficients hétérogènes du terme nonlinéaire polynomiale.
Analyse stochastique.
Equations différentielles stochastiques rétrogrades. Dans [46], P. Briand, en collaboration avec R. Elie, a proposé une preuve plus simple du résultat de Magdalena Kobylanski sur l’existence et l’unicité des solutions
d’équations différentielles stochastiques rétrogrades quadratiques dont la condition terminale est bornée.
P. Briand et C. Labart [47] ont développé un nouvel algorithme de simulation des solutions d’équations
différentielles stochastiques rétrogrades qui s’appuie sur les développement en chaos de Wiener de variables
aléatoires. Cet algorithme permet de résoudre des équations différentielles stochastiques rétrogrades lorsque
la dimension du mouvement brownien sous-jacent est grande, jusqu’à 10.
Dans [101], C. Labart, en collaboration avec E. Gobet, a travaillé sur la résolution numérique d’EDP semilinéaires à l’aide des EDSR markoviennes associées et avec J. Lelong [107] elle propose une version parallèle
de l’algorithme précédent.
C. Labart [6] a aussi travaillé avec A. Alfonsi et J. Lelong sur un modèle à volatilité locale et stochastique
impliquant une équation différentielle stochastique non linéaire à sauts.
Méthodes quasi-Monte Carlo. C. Lécot s’intéresse aux méthodes quasi-Monte Carlo (QMC), variantes déterministes des méthodes de Monte Carlo (MC) : à la place des nombres pseudo-aléatoires des méthodes MC qui
simulent des variables aléatoires indépendantes de loi uniforme, les méthodes QMC utilisent des nombres
quasi-aléatoires obtenus à partir de suites réparties le plus uniformément possible dans le cube unité (suites
à discrépance faible). À la suite de la résolution de l’équation de Smoluchowski, différents modèles d’agglomération ont été traités, pour lesquels des schémas QMC ont été proposés et analysés. Dans le cadre de
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l’élaboration et de l’étude de méthodes numériques en micro-fluidique, ces algorithmes ont été utilisés pour
la modélisation et la simulation de sprays. Il a publié de plusieurs articles sur le sujet [116, 89, 88, 115] ainsi
que de nombreux actes de conférence [122, 125, 123, 124, 126, 129, 127, 128].
Mathématiques en interaction.
Mathématiques et géophysique. D. Bresch et M. Renardy étudient le caractère bien posé du modèle de shallowwater bi-couches à toit rigide (sans l’hypothèse d’irrotationalité comme cela a été fait dans les travaux précédents de P. Guyenne, D. Lannes et J.–C. Saut) et proposent une méthodologie itérative (via l’introduction
de nouvelles inconnues) qui peut être utilisée dans le cadre de systèmes bi-fluides plus généraux et pour des
simulations numériques.
D. Bresch, B. Desjardins et E. Grenier s’intéressent au comportement en temps long pour un système
simplifié d’EDPs non linéaires utilisées en ingénierie pétrolière.
Mathématiques et Biologie-Médecine. Le travail de D. Bresch concernant le cancer [35] a conduit à l’obtention du Prix la Recherche (mention mathématiques) en 2011. Il est le fruit principalement d’une collaboration
au long cours avec T. Colin, E. Grenier, B. Ribba et O. Saut. Il s’agissait d’écrire un modèle multi-échelles
d’angiogènèse et de l’utiliser pour essayer de mieux comprendre son efficacité dans une stratégie de traitement du cancer. Ils ont mis au point un modèle d’interface prenant en compte la compressibilité du milieu
sur l’étape avasculaire et une méthode numérique efficace, généralisant l’approche introduite par G.H. Cottet et E. Maitre. Un travail a également été publié dans J.Theor Biol en 2009 sur la phase de vascularisation
et l’étude d’efficacité de traitement angiogénique. Ces travaux sont actuellement poursuivis par les équipes
M2N et Numed portées respectivement par T. Colin et E. Grenier.
Modélisation des vagues. D. Dutykh s’intéresse à des applications des méthodes variationnelles reposant sur
les structures Lagrangiennes et Hamiltoniennes afin de dériver des modèles approchés des vagues respectant
la structure variationnelle du problème complet (Phys. D, 2012), au développement de méthodes numériques
rapides pour la résolution des équations d’Euler à surface libre (stationnaires ou instationnaires) en utilisant les transformations conformes (Wave Motion, 2014). Un autre axe de ses recherches se concentre sur
le développement de schémas volumes finis/éléments finis pour la simulation des ondes dispersives nonlinéaires afin d’étudier les phénomènes comme le run-up des vagues (inondation) et la formation/interaction
des shocks dispersifs. En particulier, en collaboration avec T. Katsaounis et D. Mitsotakis (J. Comput. Phys.
2011), il propose une méthode de volumes finis validant des phénomènes de résonance pendant le run-up
des vagues sur la plage, qui mène à l’amplification considérable de la hauteur des vagues, une prédiction
théorique/numérique déjà confirmée expérimentalement.
Modélisation d’avalanches. C. Acary-Robert, D. Bresch, D. Dutykh, M. Gisclon se sont interessés à la simulation numérique d’écoulement d’avalanches poudreuses et à la simulation numérique d’équations de Reynolds et Stokes avec prise en compte de rugosités. En ce qui concerne la modélisation numérique de ce type
d’écoulements, ils ont obtenu un modèle qui permet la conservation de la masse au cours du temps ainsi
qu’une évolution temporelle de l’énergie physiquement admissible. Pour les avalanches denses, le but du
travail a été la construction d’un modèle de type Herschel-Bulkley intégré et d’un schéma numérique adapté
à la simulation d’un écoulement en couche mince dun fluide viscoplastique sur un plan incliné.
Dynamique et génétique des populations. J. Garnier, en collaboration avec T. Giletti, F. Hamel et L. Roques,
a proposé une nouvelle approche pour comprendre la nature des fronts progressifs, solutions particulières
d’équations de réaction-diffusion. L’approche, intuitive, se base sur l’analyse de leur dynamique interne qui
varie suivant le type d’interactions entre les individus. En collaboration avec E. K. Klein et ses encadrants
de thèse, J. Garnier a montré que la présence d’un effet Allee, correspondant à une baisse de la fertilité à
faible densité, permet un maintien de la diversité génétique au cours de la colonisation. En collaboration
avec M. Lewis, il travaille sur les conséquences du changement climatique sur la diversité génétique d’une
population se propageant sous son effet, mettant en évidence le rôle important de la capacité de dispersion
de la population sur le maintien de sa diversité.
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J. Garnier s’est aussi intéressé aux phénomènes de dispersion à longue distance, processus biologique
ayant une influence forte sur la dynamique d’une colonisation et la structure spatiale de la diversité génétique.
Écologie. En collaboration avec T. Giletti et G. Nadin, J. Garnier s’est intéressé au problème difficile de l’analyse mathématique de l’effet de la fragmentation sur la vitesse d’expansion d’une population. Ils ont obtenu
des résultats de propagation pour des milieux totalement hétérogènes, c’est à dire des milieux hétérogènes
non-périodiques.
2.1.2. Rayonnement et attractivité académiques.
Prix et distinctions. 4 prix et 1 nomination IUF. D. Bucur a été nommé membre IUF senior 2014.
D. Bresch a obtenu le prix La Recherche en 2009 et 2011 : mention Énergie (A REVA) en 2009 pou ses
travaux sur les paramétrisations petites échelles en géophysique (Présidente du Jury : M. Martin-Deschamps),
mention Mathématiques en 2011 pour ses travaux sur la modélisation des tumeurs cancéreuses [35] (Président du Jury : C. Villani).
J. Olivier a obtenu le prix de la meilleure thèse pour du PRES de Grenoble (2011) pour ses travaux sur les
fluides vitreux.
J. Garnier a obtenu le prix de thèse 2012 d’Aix-Marseille Université pour ses travaux en écologie-dynamique
de populations.
Attractivité nationale et internationale, rayonnement.
Invitation longue durée. 3 invitations de longue durée. D. Dutykh a été Senior Research Fellow à School of
Mathematical Sciences, University College Dublin, Ireland. D. Bucur a été Research professor pour un semestre en 2011 au MSRI Berkeley, et visiting fellow de l’Institut Newton de Cambridge pour un semestre
en 2014.
Invitation de chercheurs au LAMA et invitation des membres de l’équipe EDPs2 . Les chercheurs de renommée
internationale suivants ont effectué un ou plusieurs séjours au LAMA : M. Renardy (Virginia Tech), Y. Renardy
(Virginia Tech), R. Klein (Univ. Berlin), P. Sollich (King’s college London), M. Perepetlisa (Univ. Houston), A.
Mamontov (Lavrentyev Institute for Hydrodynamics), - P. Milewski (University of Bath, UK), V. Liapidevskiy
(Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, Novosibirsk), G. Khakimzyanov (Institute of Computational Technologies, SB RAS, Novosbirisk), D. Daners (Sydney, Australie), N. Dancer (Sydney, Australie), G. Buttazzo (Pisa,
Italie), I. Fragala (Milan, Italie), A. Giacomini (Brescia, Italie), P. Freitas (Lisbonne, Portugal), B. Osting (UCLA,
Etats Unis), B. Colbois (Neuchatel), R. Straubharr (Neuchatel), M. Van den Berg (Bristol), A. Stylianou (Cologne), F. Gazzola (Milan, Italie), K. Ammari (Monsatir, Tunisie), B. Said-Houari (Arabie Saudite), P. L’Ecuyer
(Montreal, Canada), F. Confortola (Milan, Italie).
Les membres de l’équipe ont effectué des séjours de recherche à Vienne, Pekin, Shanghai, Oxford, Berlin, Erlangen, Aachen, Toronto, Atlanta, Bilbao, Valladolid, Bergen, Dublin, Zadar, Pise, Berkeley, Cambridge,
Darmstadt, Milan, Prague, Naples, Bangkok, Timisoara, Bath, Bristol, Norwich, Warwick, Hong-Kong, Lac Baikal, Bodlewo, Taipei, Banff, Oberwolfach, Leipzig, Edmonton, Padova, Jyvaskyla, Shandong (Jinan), Beyrouth.
Responsabilités éditoriales. Membres de 6 comités éditoriaux. Plus précisemment D. Bresch est membre
dans le comité éditorial des Revues « Methods and Applications of Analysis » (International Press) depuis 2006,
des « Annales Mathématiques Blaise Pascal » depuis 2013, du Blog Mathématiques de la planète Terre (Un jour,
une brève http ://mpt2013.fr/). D. Bucur est membre du comité éditorial de Interfaces and Free Boundary Problems (European Mathematical Society Publishing House), Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria
Matematica-Informatica (Université de Timisoara, Roumanie). C. Lécot est éditeur en chef du journal Mathematics and Computers in Simulation (Elsevier).
Responsabilités scientifiques externes au LAMA. D. Bresch a été responsable de l’Atelier de Réflexion Prospective MathsInTerre et chargé de Mission CNRS Maths et Planète Terre en 2013. D. Bucur est responsable de
la Fédération de Recherche en Mathématiques Rhône-Alpes Auvergne depuis sa création en 2013. D. Dutykh
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a été représentant du LAMA dans Fédération de Recherche Vulnérabilité des Ouvrages aux Risques (VOR)
(2008 – 2012).
Réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux.
Direction de projets financés.
— Direction globale d’ANR : 1 ANR GAOS (D. Bucur, 2009-2012).
— Directions locales d’ANRs : 2 ANRs Mathocéan, Maniphyc (D. Bresch, 2008-2012).
— Atelier de Réflexion Prospective (ARP-ANR) : 1 ARP MathsInTerre (D. Bresch, 2013).
— Projets CNRS : 1 PEPS et PICS (D. Dutykh, 2009-2011).
— Projets université : EOM (D. Bucur (2009), A. Girouard (2012), J. Garnier (2014)),
AAP (C. Labart (2014), S. Gerbi (2013), C. Lécot (2012), P. Briand (2011)).
— Projets Hubert Curien : 2 projets : ULYSSE (D. Dutykh, 2010), CEDRE (C. Boudarias, S. Gerbi, 2013).
Participation à des projets nationaux ou internationaux.
— GdRs CNRS : EDP (resp. D. Lannes puis F. Rousset), EGRIN (resp. S. Cordier et J. Sainte-Marie), Maths
et Entreprises (resp. B. Maury). Metice (resp. N. Meunier, O. Saut), Ruissellement et films cisaillés (resp.
C. Ruyer-Quil).
— GdR INRA : MIA DISCONDYN (resp. L. Roques et O. Bonnefon).
— ANR : Dyficolti (resp. local à Grenoble : Th. Gallay (IF)), Optiform (resp. local à Grenoble : E. Oudet
(LJK)), Digitalsnow (resp. local au sein équipe LIMD : J.–O. Lachaud (LAMA)), Geometrya (resp. global
à Grenoble : A. Pajot), Prefered (2009-2012) (resp. global à Toulouse : J.–M. Roquejoffre).
— Projets INRA : 1 PCLIM (2011-2014).
— Projets CNRS : 2 PEPS (INP, INS2I : D. Dutykh).
— Projets Région : CMIRA Accueil de chercheurs et doctorants du Liban, de Tunisie et d’Italie — 1 Projet IXXI — 1 contrat cluster envrionnement - VOR.
Organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises.
Manifestations scientifiques. Les membres de l’équipe ont organisé plus d’une quinzaine d’évènements nationaux et internationaux (CEMRACS 2009, NSFC-CNRS Research Institute, Journées MathOcéan, workshop
Franco-Chinois, Journées États de la Recherche sur fluides compressibles, workshop Vienne, 9e congrès international IMACS, conférence inaugurale Fédération de recherche en mathématiques Rhône-Alpes Auvergne,
colloque CIRM, cours intensif Timisoara, WIN-2014, Finite volumes for complex application VII, The Maths of
Oceans Toronto, Colloque Extreme sea waves à la Fondation des treilles, workshops Vienne, journées JERAA,
session CHANT, AMIS 2012).
Expertises. D. Bresch a été membre de nombreux comités d’expertise : AERES Reims (09), Président du
comité AERES M2N-CNAM (2012), AERES Créteil-Marne La Vallée (2013), PES Marseille (2013), prix la Recherche (2010), des projets ANRs (2011, 2013), projets INRIA (2012), projets de l’European Research Council
(2010, 2012), projets AMSud (2009), Austrian Science Fund (2010, 2012), National Research Foundation (NRFAfrique du sud) (2010), Projets PICS CNRS (2010, 2011), Czech Science Foundation (2011), Croatian Science
Foundation (2011, 2014), Bourse CIFRE ANRT (2012, 2013).
S. Gerbi est expert à distance pour le FNRS : Fond de la Recherche Scientifique de la communauté francophone, ainsi que pour le MIUR : Ministero dell’Istruzione, dell’Universite della Ricerca (Ministère Italien de
l’enseignement supérieur et de la recherche), expert de l’ANVUR “Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca”, Campagne VQR 2004-2010 : évaluation de la qualité de la recherche dans
les sections GEV01 (Mathématiques et Informatique), GEV08 (Génie civil et hydrologie), GEV09 (Ingénierie
industrielle de l’information).
D. Bucur est expert pour différents organismes : AERES, ANVUR (Italie), CINECA (Italie), UEFISCDI (Roumanie).
C. Lecot a fait une expertise en 2013 pour le Fond Scientifique Autrichien (FWF : Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung) dans le cadre de son programme de Domaines Spéciaux de Recherche (SFB :
Spezialforschungsbereiche).
P. Briand est expert pour l’AERES (Ceremade 2012) et membre nommé du CNU 26.
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2.1.3. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel.

— Actions en faveur des collégiens et lycéens
— Les membres de l’équipe participent chaque année aux « Journées du Lycéen » et aux « Journées
Portes Ouvertes » de l’université.
— D. Bresch a encadré trois travaux personnels encadrés de lycéens de terminale S (2 en 2013 et 1 en
2014).
— P. Briand a donné la conférence Économie, finances, mathématiques : ticket gagnant ! au Lycée Gabriel Faure d’Annecy en 2014.
— P. Briand a accueilli au LAMA I. Di Sanza pour son stage professionnel de 3e en 2010.
— M. Gisclon a accueilli des élèves de seconde dans ses travaux dirigés.
— Diffusion de la culture scientifique
— C. Acary-Robert, D. Dutykh, M. Gisclon, Une approche pour simuler des avalanches de neige, Images
des mathématiques, 2011.
— C. Acary-Robert, D. Bresch, D. Dutykh, Simulation d’avalanches de neige, Actualités scientifiques
de l’INSMI, 2012.
— C. Bourdarias a donné une conférence sur Optimiser vos procédés et produits par la modélisation
dans le cadre des « Petits déjeuners-Amphis pour entreprises » en 2009.
— D. Bresch a été membre du comité scientifique du colloque pluridisciplinaire L’illusion : illusion,
perception, représentation du monde organisé à Grenoble en 2010.
— D. Bresch a dirigé en 2013 l’atelier de réflexion prospective « Mathématiques et Complexité de la
Terre » ; il a été rédacteur en chef du rapport et de la synthèse rédigés à l’issue des travaux de cet
ARP.
— D. Bresch a rédigé 3 brèves pour l’action « une brève, un jour » du programme Mathématiques et
Planète Terre, 2013.
— D. Bresch a donné une conférence, Mathématiques sur un tapis roulant, dans le cadre de la semeine des mathématiques en 2013.
— P. Briand a participé en 2013 à un « Café Science et Citoyen » sur le thème : Peut-on tout mettre en
équation ?
— P. Briand a donné une conférence sur La formule de Black-Scholes à l’Académie de Savoie en 2014.
— D. Bucur a donné la conférence Les formes optimales dans la nature pour la « Fête de la science »
en 2013 à Chambéry.
— D. Duthyk a donné la conférence Tsunamis : du terrain au modèle numérique pour la « Fête de la
Science » en 2009 à Chambéry ; il a également animé un stand sur les tsunamis.
— D. Duthyk, Simuler une avalanche. La Recherche, no 48 Avril 2009.
— D. Duthyk, Tsunamis : gare aux “avalanches” et à la deuxième vague, Le Monde, 2011.
— D. Duthyk, New research may explain high runup from tsunami waves. PhysicsCentral, Blog of the
American Physical Society. September, 19, 2011.
— D. Duthyk, Tsunami Puzzle Explained. Physical Review Focus, 16 September 2011.
— D. Duthyk, Tuned into Earth. CNRS International Magazine, 21, April 2011.
— D. Duthyk, Quelle est la différence entre un tsunami et un raz-de-marée ?, Slate.fr, 24 mars 2011.
— D. Duthyk, Les maths à l’écoute de la Terre dans Journal du CNRS, No 245, juin 2010.
— Partenariats avec des acteurs socio-économiques
— C. Labart participe au développement du logiciel Premia https ://www.rocq.inria.fr/mathfi/Premia/
qui est une plateforme de pricing de produits financiers développée par l’équipe MathRisk de l’INRIA Paris-Rocquecourt, dont le consortium est composée de plusieurs banques d’investissement
(Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis,..).
— Correspondant LabeX AMIES : S. Gerbi
— Deux collaborations scientifiques avec l’entreprise EDF donnent lieu à des contrats couvrant toute
la période actuelle :
— P. Briand, E. Idée et C. Labart avec le département de Management des Risques Industriels de
EDF Recherche et Développement à Chatou ;
— C. Bourdarias et S. Gerbi avec le Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF à Chambéry.
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2.2. Équipe géométrie.
L’équipe de géométrie du Laboratoire de l’Université de Savoie (LAMA) comporte 9 membres titulaires (4
PR dont 1 émérite, 1 MdC habilité, 4 MdC). Un de ses MdC a été recruté PR en 2010 et un autre a obtenu son
HDR en 2011. Depuis 2010, ont eu lieu 2 départs à la retraite (1 PR, 1 MdC) et 3 arrivées (1PR, 2 MdC).
Les thèmes de recherche de l’équipe sont
— La géométrie algébrique réelle et la géométrie modérée : géométrie algébrique, semi-algébrique,
analytique, sous-analytique réelle, celle des ensembles définissables dans une structure o-minimale
sur les réels ou dans une structure modérée sur des corps valués, singularités réelles, complexes, padiques, géométrie tropicale.
— La géométrie sous-riemannienne et de Finsler.
Les outils mis en œuvre dans le champ de ces thématiques sont entre autres : la géométrie algébrique, la
théorie des modèles, l’intégration motivique, l’analyse réelle, la théorie de la mesure géométrique, la géométrie différentielle, la théorie des stratifications, la topologie des espaces stratifiés, la théorie des équations
différentielles.
La cohérence de l’équipe provient du continuum thématique que nous venons de détailler. Les concepts
et les problématiques des différents champs nous sont très largement communs : dans des catégories modérées, les singularités se comprennent du point de vue des espaces stratifiés, aussi bien que du point de
vue de la géométrie différentielle, des équations différentielles, de la théorie de la mesure géométrique, et de manière plus surprenante - de la théorie des modèles. Ces points de vue s’enrichissent alors les uns les
autres.
2.2.1. Production scientifique.
Les membres de l’equipe ont publié plus de 42 articles dans des Journaux internationaux à comité de
lecture et soumis 11 articles pour publication. Les résultats de la recherche de l’équipe GÉO ont été publiés
dans des revues de tout premier plan comme Proc. Amer Soc, Contemp. Math. Amer. Math. Soc., Journal of
Symbolic Computation, Adv. Geom. J. Geom. Phys., Geom Func. Anal., Adv. Geom., Geometriae Dedicata, J.
Diff. Geom, Ann. Inst. Fourier, SIAM J. Optm., Bull. Sci. Math. Ann. Fac. Sci. Toulouse Math., Comm. Math.
Helv., Ann Global Anal. Geom, Geometry and topology, Int. J. Maths, J. London Math Soc., J. Symbolic Logic.
Activités et résultats de la recherche. On propose ici un panorama des réalisations de l’équipe de de géométrie, en insistant sur les résultats marquants obtenus par les membres de l’équipe de géométrie.
• Géométrie modérée sur les réels. Il s’agit du domaine de recherche qui concerne au sens large la géométrie des ensembles définissables dans des structures dites o-minimales sur les réels, une notion visant à
traduire une certaine idée de la modération géométrique. Elle est le coeur de la recherche de l’équipe de
géométrie. La géométrie o-minimale a été théorisée dans les années 1980 comme une branche de la théorie des modèles et on s’accorde ainsi aujourd’hui à penser que la o-minimalité est une réponse à l’appel de
Grothendieck, dans son Esquisse d’un Programme, à la fondation d’une géométrie modérée. Bien que définis
de façon suffisamment générale pour autoriser des versions dans des contextes apparemment très différents
du contexte réel (comme le contexte p-adique, ou celui des corps valués henséliens plus généraux), les ensembles de ces structures réelles présentent des caractéristiques géométriques très semblables : ce sont des
ensembles définissables en logique du premier ordre dans un certain langage qui possèdent tous des propriétés remarquables de finitude uniforme du nombre de composantes connexes ou encore l’existence de
décompositions cellulaires C k pour tout k ∈ N, d’invariants additifs classiques comme la caractéristique d’Euler etc... Des applications spectaculaires de la géométrie modérée sur les réels en géométrie arithmétique,
combinant des points de vue de géométrie réelle et de théorie des modèles, ont récemment été obtenues en
géométrie arithmétique autour de la conjecture d’André-Oort.
Les travaux de F. Bihan s’inscrivent dans le cadre traditionnel de la géométrie algébrique réelle en lien
avec la géométrie torique et tropicale. F. Bihan s’intéresse à des estimations fines de la topologie des variétés
algébriques réelles en tenant compte du fait que certains monômes peuvent être absents (polynômes creux)
des équations définissant ces variétés. C’est la théorie des Fewnomials qui est l’axe de la recherche de F. Bihan.
Ses résultats marquants sont les suivants.
— systèmes extrémaux. Si l’on impose que toutes les racines complexes d’un polynôme réel en une variable sont strictement positives, la règle de Descartes implique que le polynôme n’est pas creux (tous
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les points entiers de son support apparaissent comme monômes). F. Bihan a généralisé dans [132]
cette notion aux systèmes polynomiaux quelconques.
— Volume mixte discret. En 2012, F. Bihan a défini la notion de volume mixte discret associé à un nuplet d’ensembles finis de points entiers de Rn . Il s’agit d’un analogue discret du volume mixte usuel
donnant (au moins dans le cas générique) le nombre de solutions complexes d’un système polynomial
de polytopes de Newton donnés. Il montre dans [183] que le volume mixte discret est une borne sur
le nombre de solutions positives de systèmes polynomiaux tropicaux de supports donnés et que la
conjecture de Kouchnirenko est vraie lorsqu’on se restreint aux systèmes polynomiaux tropicaux.
— Règle de Descartes multivariée. Très récemment dans [184], F. Bihan a obtenu la toute première généralisation de la règle de Descartes, dont il montre qu’elle est optimale, à une famille de systèmes
polynomiaux réels en un nombre quelconque de variables.
La recherche de K. Kurdyka consiste à établir des propriétés métriques et géométriques des ensembles
définissables dans ces structures o-minimales réelles générales.
— Désingularisation de fonctions. Par exemple dans l’article [156], K. Kurdyka a fait un progrès important dans la compréhension de la désingularisation des fonctions arc-analytiques et sous-analytiques,
une thématique qui s’avère fortement liée aux questions difficiles (et ouvertes) de résolution des singularités.
— Inégalités de Łojasiewicz. Elles ont été découvertes dans les années 60 et sont devenues un outil important en théorie des singularités et en géométrie algébrique réelle. Des versions quantitatives dans
le cas complexe sont cruciales par exemple pour l’approche effective du Nullstellensatz (cf les travaux
de W. D. Bronawell et J. Kollar vers la fin des années 80 et au début des années 90). Les inégalités
de Łojasiewicz effectives dans les cas réel trouvent de nombreuses applications par exemple en optimisation (méthodes de descente). Dans [157], K. Kurdyka, donne plusieurs versions effectives de ces
inégalités dans le cas polynomial réel. Cette méthode est étendue dans [178] au cas semi-algébrique.
La définition axiomatique de la o-minimalité laisse ouverte la question de savoir si des ensembles (et
des fonctions) particuliers appartiennent ou non à des structures o-minimales. Une question des plus délicates consiste ainsi à construire de nouvelles structures o-minimales. Les recherches d’O. Le Gal s’inscrivent
dans ce cadre : déterminer quels objets “naturels” et en particulier issus d’équations différentielles, sont ominimaux.
— Généricité des structures o-minimales engendrées par des fonctions C ∞ . Dans [159], O. Le Gal montre
que la structure engendrée par une fonction C ∞ restreinte est génériquement o-minimale. C’est donc
un résultat qui va dans le sens des travaux de R. Thom sur les singularités de fonctions différentiables
génériques. On retrouve alors de façon très élémentaire l’existence de structures o-minimales n’admettant pas de stratification analytique. On construit encore des structures o-minimales qui ne sont
pas des réduites d’une même structure o-minimale, et même des structures incompatibles avec les
sous-analytiques. Des constructions basées sur le même principe ont été utilisées par M. Thomas (An
o-minimal structure without mild parameterization. Ann. Pure Appl. Logic 162 (2011), no. 6, 409-418)
pour montrer qu’il existait des structures sans mild parametrisation (une propriété intervenant dans
l’obtention de bornes sur les points rationnels d’ensembles définissables), et par S. Randriambololona
pour montrer l’existence d’une infinité de réduites polynomialement bornées maximales de Ran,exp ,
la structure engendrée par l’exponentielle et les sous-analytiques globaux.
— Solutions formelles d’équations différentielles. Dans [186], O. Le Gal montre que toute solution formelle d’un système d’EDOs analytiques peut être réalisée par une solution réelle. Ce résultat est si
naturel qu’il est surprenant qu’il n’ait pas été déjà connu. Il s’inscrit dans une longue tradition de
résultats d’existence d’objets remarquables invariants sous l’action du flot d’un champ de vecteurs
analytique (séparatrices, variétés stables, instables et centrales). Quoique son énoncé relève purement
du domaine des EDOs réelles, il entretient des liens forts avec la géométrie modérée.
Un autre résultat de modération en théorie des équations différentielles a été obtenu par G. Comte :
— Borne de l’invariant de Hopf-Arnold. En effet dans [145], avec Y. Yomdin, est établi que le nombre
d’enlacement de deux trajectoires d’un champ de vecteurs Lipschitz est borné en fonction du temps
de parcours de cette trajectoire et de la constante de Lipschitz de ce champ. Ceci nous a permis de
produire une borne pour l’invariant asmyptotique de Hopf-Arnold.
Une étude topologique et métrique des structures modérées est menée dans les travaux de G. Comte,
avec la volonté de généraliser au cadre non-archimédien des propriétés apparemment purement réelles.
— Étude métrique des ensembles définissables en géométrie non archimédienne. Est entreprise dans
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[137] et [138] une étude des propriétés métriques des ensembles de la géométrie modérée dans le
cadre p-adique. Nous établissons l’existence dans ce contexte de stratifications Verdier-régulières, du
caractère globalement Lipschitz par morceaux définissables des fonctions localement Lipschitz et nous
en déduisons l’existence d’invariants des singularités de nature métrique comme la densité locale
ainsi qu’une une version non archimédienne du link d’une singularité. Au passage nous démontrons
une version p-adique locale de la formule de géométrie intégrale de Cauchy-Crofton, calculant un
d -volume comme une moyenne sur toutes les projections des d -volume pondérés des projetés.
— Densité des points algébriques de degré et hauteur bornés en géométrie non archimédienne. Dans
[173] nous obtenons un théorème de reparamétrisation à la Yomdin-Gromov dans le cadre non-archimédien permettant une version non-archimédienne du théorème de Pila-Wilkie. Notre théorème
assure que la densité des points de hauteur bornée dans la partie transcendante d’un ensemble définissable est faible. La majoration obtenue dans notre borne est de même nature que la celle obtenue
par Pila & Wilkie dans le cadre définissable réel (cf J. Pila, A. Wilkie, The rational points of a definable
set, Duke Math. J. 133 (2006), 591-616.). Nous pensons que ce résultat devrait connaître des applications majeures comme ce fut le cas pour le théorème réel de Pila & Wilkie qui permit à Pila une preuve
d’un cas particulier de la conjecture d’André-Oort/Lang-Manin-Mumford (J. Pila, o-minimality and
the André-Oort conjecture for Cn , Annals of Math. 173 (201), 1779-1840).
— Fibre de Milnor motivique réelle. Dans [144], nous avons défini une notion de fibre de Milnor réelle
motivique, sur le modèle de la fibre de Milnor motivique complexe qui a été mise au point dans les
nombreux articles de J. Denef & F. Loeser. Nous associons à cet effet à une singularité d’hypersuface
algébrique réelle f : Rn → R un invariant motivique défini dans un anneau de Grothendieck universel,
sous-anneau de l’anneau de Grothendieck des formules semi-algébriques. Cet invariant est une valeur
limite d’une fonction zêta associée à la singularité en question. Pour montrer que l’on peut considérer
cette valeur limite, nous établissons un théorème de rationalité de cette fonction zêta, à l’aide de la
théorie de l’intégration motivique de M. Kontsevich. Enfin, à l’aide d’une résolution des singularités
de f nous montrons que notre invariant motivique se spécialise bien sur la caractéristique d’EulerPoincaré de la fibre ensembliste en établissant une version réelle du théorème de N. A’Campo.
Les travaux de M. Raibaut quant à eux s’inscrivent à la fois en théorie des singularités complexes et en
géométrie non-archimédienne, puisqu’ils ont pour cadre les espaces d’arcs et pour outils fondamental l’intégration motivique. Les points forts en sont les suivants :
— Singularités à l’infini et intégration motivique. Dans [169] M. Raibaut définit une fibre de Milnor motivique à l’infini associée à une fonction. Ce motif est défini en termes d’une compactification choisie,
non nécessairement lisse, mais est indépendant de ce choix. Il contient les invariants additifs et multiplicatifs de la fibre Milnor à l’infini. Par exemple dans le cas complexe, il se réalise en le spectre à
l’infini de la fonction. Le cas d’un polynôme non dégénéré pour son polyèdre de Newton à l’infini
est traîté et on retrouve le calcul du spectre à l’infini du partenaire miroir de Pn calculé par Douai &
Sabbah (Gauss-Manin systems, Brieskorn lattices and Frobenius structures. I. Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 53 (2003), no. 4, 1055-1116).
— Fibre de Milnor motivique à l’infini. Dans l’article [171] M. Raibaut calcule la fibre de Milnor motivique à l’infini de la composée d’un polynôme de Laurent non dégénéré pour son polyèdre de Newton
à l’infini avec des fonctions non constantes à variables séparées et définies sur des variétés lisses. On
obtient par exemple une formule de type Thom-Sebastiani.
— Fibre de Milnor motivique d’une fonction rationnelle. Dans l’article [170] M. Raibaut poursuit cette
étude et on traîte le cas des fractions rationnelles. On introduit dans ce contexte une notion de cycles
évanescents motiviques et on montre que l’ensemble des valeurs v où ces cycles existent est un ensemble fini qui est à comparer avec l’ensemble de bifurcation classique de la fraction rationnelle au
point a.
• Topologie des espaces singuliers stratifiés Les thèmes abordés par la recherche de S. Simon concernent
quant à eux les “variétés” singulières en un sens très large, et plus particulièrement la topologie et la géométrie de ces objets, en lien avec l’homologie d’intersection et les champs de vecteurs stratifiés. P. Orro s’est
également intéressé à la topologie des espaces singuliers, en lien avec les propriétés de régularité de stratifications de ces espaces.
• Géométrie Finsler et géométrie différentielle Le domaine de recherche de P. Verovic est la géométrie
Finsler. Plus particulièrement l’étude du lien entre les aspects métriques (en termes de propriétés locales ou
asymptotiques) et dynamiques (entropie volumique) de certains espaces de Finsler tels que les domaines de
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Hilbert en faisant intervenir l’analyse convexe, la géométrie différentielle et la géométrie des espaces métriques. Ses travaux sont développés dans [139], [140], [141], [142] et [130].
La recherche de F. Pelletier s’inscrit dans le vaste cadre de la géométrie différentielle, où il s’intéresse par
exemple à la construction d’une théorie des connexions non linéaires dans un très large contexte qui permet
de retrouver les différentes constructions de telles connexions dans le cadre des algébroïdes Lie. Ces résultats
donnent aussi une généralisation naturelle des connexions classiques associées à une structure Finslerienne
sur une variété à la fois pour des feuilletages singuliers et pour des structures sous-Finsleriennes. F. Pelletier
s’intéresse également aux systèmes dynamiques et leurs singularités ainsi qu’au problème des conditions suffisantes assez générales d’intégrabilité de distributions singulières sur une variété banachique, généralisant
le théorème classique d’intégrabilité en dimension finie de Stefan-Sussman. Son travail ouvre le champ de
l’étude, dans le cadre banachique, des algébroïdes de Lie banachiques, cf notamment [164] et [181].
2.2.2. Rayonnement et attractivité académiques.
Attractivité nationale et internationale, rayonnement.
Invitation longue durée. G. Comte, MSRI Research Membership à l’occasion du semestre (20 janvier 2014 23 mai 2014) « Model Theory, Arithmetic Geometry and Number Theory », MSRI, Berkeley, CA. K. Kurdyka,
Fields Institute Toronto (3 mois en 2009), P. Verovic, Séjours en Suisse à l’université de Neuchâtel avril-maijuin des années 2011, 2012 et 2013.
Invitation de chercheurs au LAMA et invitation des membres de l’équipe géométrie. Les chercheurs de renommée internationale suivants ont effectué un ou plusieurs séjours au LAMA : M. Safey (Paris), Z. Jelonek
(Varsovie), R. Cluckers (PR Université de Louvain-CNRS Lille), J. P. Rolin, T. Servi (Université de Bourgogne),
Y. Yin (IHES, Paris), I. Halupczok (Prof. Univ. Leeds), W. Kucharz (Krakow), J. Adamus (London, Ontario), F.
Sanz, (Prof. Univ. Valladolid), Y. Yin (IHES), S. T. Dinh ( Hanoi), P. Speissegger (Prof. Université de McMaster,
Canada), L. Paunescu (Sydney), Benjamin Nill (Senior Lecturer à l’université de Stockholm) , A. Lenarcik et
M. Masternak (Université de Kielce, Pologne), T. Fukui (Saitama), W. Kucharz (Krakow), J. P. Rolin et T. Servi
(Université de Bourgogne, Dijon), S. Spodzieja (Lodz), L. Paunescu (Sydney), W. Kucharz (Krakow), L. Paunescu, université de Sydney (Australie), S. T. Dinh (Hanoi), A. Benseghir, université de Setif (Algérie), M. Bilski
(Krakow), A. Aib, de l’université de Setif (Algérie), R. Saffidine, de l’université de Setif (Algérie), V. Grandjean
(The Fields Institute Toronto, Canada/université de Bath, UK), Z. Jelonek (Academie des Sciences de Pologne,
Varsovie).
Les membres de l’équipe ont effectué 92 exposés à l’étranger comme Lausanne, Francfort, Moscou, Berkeley, CIMAT, Passau, Lisbonne, Zurich, Toronto, Bonn Max Planck Institute, Łodz, Sydney, Vienne, Madrid,
Louvain, Hanoi et dans de nombreux séminaires en France.
Responsabilités éditoriales. K. Kurdyka est depuis janvier 2008 membre du Comité de Rédaction de revue
Universitatis Iagellonicae acta Math., Cracovie Pologne.
Réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux.
Direction de projets financés.
— Direction d’ANR : STAVVF (K. Kurdyka, 2011-2015).
— Projets université :
EOM (Équipe géométrie 2010-2012, G. Comte 2013),
AAP (O. le Gal (2011), M. Raibaut (2012), G. Comte (2013)).
Participation à des projets nationaux ou internationaux.
— GdRs CNRS : Singularités et Applications.
— ANRs : Finsler (2012-2016, resp : A. Papadopoulos).
Sire (2009-2012, resp : G. Fichou).
IntMot (2006-2010, resp : F. Loeser).
Organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises.
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Manifestations scientifiques. G. Comte a été membre des comités scientifiques ou d’organisation des conférences :
— « Real geometry and singularities », Rennes, 26-28 mars 2014.
— École d’été : « Metric and variational structures in singular varieties », Chambéry, 23-27 septembre
2013.
— Workshop « Topology of Real Singularities and Motivic Aspects », MF Oberwolfach, Oct. 2012.
— Conférence « Géométrie et Topologie des Espaces Singuliers », CIRM Marseille, Oct. 2012.
K. Kurdyka a été membre des comités scientifiques ou d’organisation des conférences :
— École d’été : « Metric and variational structures in singular varieties », Chambéry, 23-27 septembre
2013.
— Colloque de Singularités France-Japon-Vietnam, dans le cadre de GDR Singularités, Nice septembre
2013.
— mini symposium « Continuous rational functions and related topics », 6th European Congres of Mathematicians, Krakow juillet 2012.
— Colloque « Additive invariants in real algebraic and analytic geometry » Nice avril 2012.
— Colloque « singularités réelles et Systèmes Dynamiques », Nice mai 2011.
— (avec P. Orro) Colloque Singularités et Géométrie Sous-Riemanienne en l’honneur de F. Pelletier, Chambéry, octobre 2010.
— Comité scientifique et co-organisateur du colloque « Gradient flows and applications » Sopot 2009.
— Comité scientifique et co-organisateur du colloque de GDR Singularités « Application of real singularities in Analysis », Rennes, 2009.
— Workshop Gradient flows and applications, Sopot Juillet 2009.
— Colloque Singularités Réelles dans le cadre de GDR Singularités Rennes octobre 2009.
F. Pelletier a été membre du comité d’organisation de la conférence :
— école de Recherche dans le cadre du CIMPA a Beyrouth sur la géométrie sous riemannienne en janvier
2012.
S. Simon a été membre du comité d’organisation de la conférence
— Géométrie et Topologie des Espaces Singuliers, CIRM Marseille, Oct. 2012.
P. Verovic a été co-organisateur du colloque
— Geometric flows in finite or infinite dimension, CIRM (Marseille), 28 février-4 mars 2011.
Expertises. Georges Comte est membre du CNU25 (2011-2015).
2.2.3. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel.
Les membres de l’équipe participent réguliérement chaque année aux Journées du Lycéen et aux Journées
Portes ouvertes de l’université.
— G. Comte et P. Orro ont participé aux journées d’accueil des lycéens sur le campus du Bourget (2011,
2012, 2013, 2014).
— G. Comte, M. Raibaut et S. Simon ont accueilli des lycéens dans leur groupe de travaux dirigés.
— Dans le cadre de l’exposition grand public « Mathissime » à Chambéry (9/07-16/11/13) : conférence de
G. Comte sur le thème « que disent les mathématiques ? ».
— G. Comte a participé en tant que responsable de la première année de licence à l’encadrement d’un
stage d’un élève de seconde au sein du laboratoire de mathématiques en 2012-2013.
— P. Orro a été membre du jury du concours Faites de la science, Savoie, 2012 et 2014.
— P. Orro a été coordinateur des interventions dans les lycées (semaine des mathématiques) avec les
IA-IPR de mathématiques en 2014.
— P. Orro a été membre du jury du concours CGenial collèges 2013, Académie de Grenoble.
— P. Orro a été coordinateur avec la Galerie Eurêka pour la participation du LAMA à l’exposition sur les
mathématiques et à la fête de la science, Chambéry 2013.
— Conférence de M. Raibaut dans un lycée du département dans le cadre de la semaine des mathématiques ; participation à la Fête de la Science à Chambéry 12-13 octobre 2013 : animations autour du
thème « quand je serai grand, je serai mathématicien », dans le cadre de l’exposition « Mathissime ».
— P. Verovic a participé à la tenue du stand de mathématiques au Carré Curial à Chambéry lors de la Fête
de la Science, du 9 au 13 octobre 2013.
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2.3. Équipe LIMD.
L’équipe LIMD du Laboratoire de l’Université Savoie Mont-Blanc (LAMA) comporte 10 membres titulaires
(4 PR dont 1 émérite, 2 CR, 1 MdC habilité, 3 MdC). Depuis 2010, ont eu lieu 2 départs à la retraite (1 PR, 1
MdC) dont un a été perdu pour le laboratoire de Mathématiques.
Le thème de recherche général de l’équipe est l’informatique mathématique, au sens du GDR du même
nom (www.gdr-im.fr) : l’équipe développe des objets et méthodes mathématiques pour répondre à des
problématiques issues des grandes questions informatiques. Au sein du LAMA, l’équipe joue également un
rôle d’interface entre mathématiques et informatique. Ceci se traduit par diverses collaborations traversant
les frontières des équipes.
Au sein de l’informatique mathématique, l’équipe se présente comme la réunion de deux pôles 1 avec
leurs recherches propres et leur cohérence interne. Ces deux pôles, que l’on peut désigner pour simplifier
par logique de la programmation et mathématiques discrètes recouvrent respectivement les domaines de recherche suivants.
1. Théorie de la démonstration, λ-calcul, fondements et implantation des langages de programmation,
sémantique des langages de programmation, algèbre homotopique.
Un thème central de l’équipe est l’étude mathématique des langages de programmation, principalement
autour de quelques grandes questions de ce domaine. Une première question est celle de la certification de
logiciel. La réalisation récente de compilateurs certifiés montre que la certification de logiciel peut passer à
l’échelle, c’est-à-dire démontrer la correction de programmes de grande taille. Cependant ces travaux relèvent
de la recherche, pas encore de l’ingénierie. Une des activités de l’équipe consiste à tenter d’améliorer les outils
de certification de logiciel, dans le but de faciliter ce passage à l’échelle.
Cette activité est intimement liée à la question de la formalisation des mathématiques sur ordinateur,
puisque beaucoup d’outils de certification de logiciel sont aussi des outils de démonstration sur ordinateur,
et inversement.
Enfin, l’équipe s’intéresse aux fondements des langages de programmation. Cette activité comprend d’une
part l’étude de propriétés de langages de programmation particuliers, typiquement le λ-calcul de Church, ou
la logique linéaire de Girard. Elle comprend d’autre part l’étude de théories des langages de programmation,
c’est-à-dire de cadres permettant de représenter l’ensemble des langages de programmation et leurs interactions — typiquement, on peut y étudier l’existence d’une traduction d’un langage dans un autre.
Toutes ces activités se nourrissent des interactions entre la programmation et d’autres domaines des mathématiques, en particulier la théorie de la démonstration, la théorie des catégories et plus récemment
l’algèbre homotopique. La connexion avec ce dernier domaine est aujourd’hui affichée au grand jour par
la théorie des types homotopique de Voevodsky. Mais d’autres connexions existent et K. Worytkiewicz, recruté
PR en 2010, travaille sur une connexion entre l’algèbre homotopique et la récriture (qu’on peut comprendre
comme un modèle de programmation non typée). Cette connexion repose sur la construction d’une structure
de modèle (Quillen), le cadre standard pour l’algèbre homotopique, sur la catégorie des ω-catégories, qui sont
un modèle de la récriture en dimension supérieure.
2. Géométrie discrète, combinatoire des mots, pavages et systèmes dynamiques discrets.
De nombreux modèles de calcul gagnent à être vus comme des systèmes dynamiques, déterministes ou
stochastiques. Inversement, la capacité à encoder du calcul de nombreux systèmes dynamiques nous éclaire
sur leur complexité et leur prédictibilité. Riche de cette double approche et dans une large interface mathématique/informatique, l’équipe a notamment contribué autour des domaines de la dynamique symbolique,
la théorie des pavages, des automates cellulaires et des substitutions. Elle s’appuie sur un vaste panel d’outils :
dynamique topologique, théorie ergodique, probabilités discrètes et chaînes de Markov, théorie des langages
et des automates, calculabilité, complexités (algorithmique, de communication, de Kolmogorov), etc.
La géométrie discrète vise à transposer des notions géométriques classiques dans un cadre discret (en
nombres entiers), adapté au calcul sur ordinateurs. Les principaux thèmes abordés par les membres de l’équipe
sont : les pavages du plan par polyominos et de l’espace par polycubes, les estimateurs géométriques discrets
et la convergence de ceux-ci, la convexité discrète, l’analyse multirésolution de formes discrètes, la construction et la reconnaissance de plans discrets. Ces travaux, plus ou moins appliqués, font intervenir des théories
et techniques provenant de domaines comme la combinatoire des mots, l’algèbre linéaire, les algorithmes
généralisés de calcul de pgcd, l’optimisation combinatoire et l’algorithmique du texte.
1. Il faut ajouter à ces deux pôles l’activité de recherche de R. Bonnet (prof. émérite) détaillée plus bas.
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3. Combinatoire, Ordres et Théorie des ensembles. Ce thème est développé par Robert Bonnet (PR émérite). De nombreux résultats en topologie ou dans la théorie de l’ordre font appels aux modèles de la théorie
des ensembles et d’autres en algèbre de Boole utilisent la combinatoire infinie.
2.3.1. Production scientifique.
Les membres de l’equipe ont publié plus de 54 articles dans des journaux internationaux à comité de
lecture et plus de 38 articles dans des conférences internationales à comité de lecture, 2 chapitres de livres et
9 dans des workshops internationaux à comité de lecture.
Activités et résultats de la recherche. Commençons par mentionner que les résultats de la recherche de
l’équipe LIMD ont été publiés dans des revues de tout premier plan comme
Advances in Mathematics, Annals of Combinatorics, Annals of Pure and Applied Logic, Archive for
Mathematical Logic, Contributions to Discrete Mathematics, Computer Vision and Image Understanding, Discrete Applied Mathematics, Electronic Journal of Combinatorics, Journal of Homotopy
and Related Structures, Fundamenta Informaticae, Higher-Order and Symbolic Computation, IEEE
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Information Processing Letters, Information and Computation, Journal of Integer Sequences, Journal of Mathematical Imaging and Vision, Logical Methods in Computer Science, Mathematical Structures in Computer Science, Pattern Recognition, PLoS ONE, Pure Mathematics and Applications, Scientific Annals of Computer
Science, Theory of Computing Systems, Theoretical Computer Science, Topology and its Applications, Uniform Distribution Theory
et dans des actes de conférences avec comité de programme internationalement reconnues comme
Automata (EPTCS), Coalgebra and Algebra in Computer Science (LNCS), Concurrency Theory (LNCS),
Combinatorial Image Analysis (LNCS), Computer Vision and Graphics (LNCS), Developments in
Language Theory (LNCS), Discrete Geometry for Computer Imagery (LNCS), Electronic Notes in
Discrete Mathematics, International Conference on Frontiers of Information Technology (ACM),
International Conference on Pattern Recognition (IEEE), International Symposium on Visual Computing (LNCS), International Workshop on Combinatorial Image Analysis (LNCS), Mathematical
Foundations of Computer Science (LNCS), Mathematical Foundations of Programming Semantics
(ENTCS), PLACES (ENTCS), Recent Advances in Natural Language Processing (LNCS), SODA (ACM
SIAM), STACS (LIPIcs), Typed Lambda-Calculi and Applications (LNCS).
Nous survolons ensuite rapidement les travaux les plus significatifs réalisés au cours de la période couverte par le présent bilan.
Plans discrets et combinatoire des mots (L. Vuillon et X. Provençal). Les dernières recherches de Laurent
Vuillon et de Xavier Provençal portent sur la structure des plans discrets à l’épaisseur de connexité. Il est
remarquable de retrouver dans le contexte de l’informatique théorique des concepts clés provenant des systèmes dynamiques discrets et des systèmes de numération. Nous avons développé avec Eric Domenjoud une
technique de clôture palindromique itérée en dimension k qui permet à l’aide d’une suite directrice de retrouver les constructions des étapes successives des fractals de Rauzy.
Avec Eric Domenjoud, X. Provençal et L. Vuillon explorent la structure combinatoire des arbres sousjacents et ont démontré qu’ils ont un nombre de palindromes dans le langage qui est exactement le nombre
de noeuds dans l’arbre (notion d’arbres pleins). En d’autres termes, chaque noeud du graphe est indexé par
un unique palindrome. Cette structure nous permet de mieux comprendre les plans discrets qui passent par
l’origine et ainsi pouvoir faire de l’algorithmique efficace sur ces structures.
Propriétés géométriques et topologiques des formes discrètes (J.-O. Lachaud et X. Provençal). Un axe de
recherche de J.-O. Lachaud et X. Provençal porte sur les propriétés géométriques et topologiques des discrétisés de formes euclidiennes. J.-O. Lachaud a obtenu de nombreux résultats de convergence multigrille d’estimateurs discrets de caractéristiques géométriques locales (dont certains avec X. Provençal) : estimateurs de
tangente sur des courbes 2D [218] et 3D [287], estimateurs de courbure sur des contours 2D [209, 289, 265] et
des surfaces 3D [209, 265]. Une synthèse et des comparaisons exhaustives ont été publiées sous forme d’un
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chapitre de livre [198]. Avec des outils de la théorie de la mesure, il a mis au point un estimateur des normales à un nuage de points avec des garanties théoriques de stabilité même en présence de perturbations
avec outliers [266].
Un autre aspect de ses travaux concernent l’étude des structures linéaires discrètes : reconnaissance rapide et fractions continues [291, 240], droites et plans « flous » [264, 284], lien avec la triangulation de Delaunay [290], intersection de droites discrètes [293], multirésolution [292] et leur comportemement asymptotique [199] (avec X. Provençal).
J.-O. Lachaud et X. Provençal étudient aussi la convexité discrète, ses liens avec la combinatoire [211], et
les algorithmes optimaux et dynamiques pour calculer le polygone de longueur minimale [288, 239, 285]. Ces
travaux ont un impact sur la mise au point d’algorithmes combinatoires de segmentation d’image, puisque
le polygone de longeur minimale permet de définir une énergie de régularisation [268, 270, 267, 212]. Ces
travaux ont été appliqués à l’analyse d’images biomédicales 2D et 3D [269, 212].
Enfin, les données discrètes venant de l’imagerie sont usuellement endommagées, perturbation en général quantifiable sous forme de distance de Hausdorff. Dans ce cadre, en utilisant des propriétés asymptotiques de droites discrètes, une analyse multi-échelle détermine la quantité de perturbation locale au contour
[280, 238]. On peut aussi reconnaître des arcs de cercle dégradés [286], et reconstruire des formes [295, 254].
Sémantique des langages de programmation (T. Hirschowitz, P. Hyvernat, K. Worytkiewicz).
Foncteurs polynomiaux. P. Hyvernat a généralisé des travaux antérieurs en donnant un modèle abstrait de la
logique linéaire basé sur les foncteurs polynomiaux [232]. Une extension de ce travail est en cours de publication.
Récriture et ω-catégories. K. Worytkiewicz, avec Y. Lafont et F. Métayer, a construit une structure de catégorie
de modèles au sens de Quillen sur les ω-catégories strictes [241], une notion qu’on peut voir à la fois comme
une théorie de la récriture en dimension supérieure (côté sémantique des langages de programmation) et
comme une théorie combinatoire — mais partielle — des types d’homotopie (en topologie algébrique).
Topologie orientée. La topologie orientée est une version non-commutative de la topologie, dans laquelle
on considère certains chemins dans un espace donné comme irreversibles, i.e. ne pouvant être parcourus
que dans un sens. K. Worytkiewicz a proposé une définition d’espace topologique orienté en adaptant des
définitions classiques en topologie et géométrie algébriques [257], puis établi une structure de catégorie de
modèles dessus. Un travail plus modeste de T. Hirschowitz avec père et frère [227] donne une définition alternative, aussi basée sur les faisceaux, et la relie à la définition standard de Grandis.
Théorie des langages de programmation. T. Hirschowitz s’intéresse à la théorie des langages de programmation, c’est-à-dire aux outils mathématiques pour concevoir et étudier les langages de programmation de
manière systématique, ainsi que les relations entre eux. Un premier travail [272] concerne les bigraphes de
Milner [6] . Cette théorie générale des langages de programmation fut originellement perçue comme bien plus
expressive que les précédentes. Le travail en question replace les bigraphes dans un cadre catégorique standard, les catégories symétriques monoïdales fermées, infirmant cette impression initiale. En effet, ces dernières sont liées par la correspondance de Curry-Howard-Lambek à un fragment très simple de la logique
linéaire de Girard.
Un travail plus récent [228] construit une théorie des langages de programmation à partir de la récriture
d’ordre supérieur [14] : un système de récriture d’ordre supérieur est vu comme un objet dans une catégorie
de signatures ; la relation de récriture engendrée est son modèle initial. Cette théorie replace ainsi la récriture
d’ordre supérieur dans un cadre étendant l’algèbre universelle.
Sémantique des jeux concurrents. Dans une série d’articles (dont certains en cours de finition) avec C. Eberhart, D. Pous et T. Seiller [277, 230, 276][4,2] , T. Hirschowitz réconcilie deux approches a priori très différentes
en sémantique des langages de programmation. D’une part, la sémantique des jeux, inventée par Hyland
[6]
[14]
[4]
[2]

Ole H. Jensen and Robin Milner. Bigraphs and mobile processes (revised). Technical Report TR580, University of Cambridge, 2004.
Tobias Nipkow. Higher-order critical pairs. In LICS, pages 342–349. IEEE Computer Society, 1991.
Tom Hirschowitz. Full abstraction for fair testing in CCS (expanded version).
Clovis Eberhart, Tom Hirschowitz, and Thomas Seiller. Fully-abstract concurrent games for pi.
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et Ong [5] et Nickau [13] , a notamment fourni des modèles pleinement abstraits des langages fonctionnels.
D’autre part, les modèles de préfaisceaux de Joyal, Nielsen et Winskel [7] ont en particulier fourni un cadre
général pour étudier les modèles de langages concurrents simples comme le CCS de Milner [11] . Le travail de
T. Hirschowitz et al. dans ce domaine incorpore la notion d’innocence, cruciale en sémantique des jeux, aux
modèles de préfaisceaux, donnant dans un premier temps de nouveaux modèles de CCS, puis plus récemment un modèle de jeux pour le π-calcul.
PML - Réalisabilité. Avec l’aide de P. Hyvernat, C. Raffalli a developpé depuis 4 ans un nouvel assistant de
preuve, PML, basé sur la logique équationnelle d’un langage proche de ML. Un prototype fonctionne, utilisant
plusieurs innovations.
Au départ, PML est un langage de programmation, dont la construction la plus nouvelle est une annotation de terminaison : l’utilisateur peut décorer un fragment de programme avec une preuve qu’il termine. Il
écrit alors [T proof P], où T est le fragment en question et P est la preuve de terminaison. Cette construction est utile du point de vue du programmeur, parce qu’elle lui permet de s’assurer que certaines fonctions
sont totales.
Une seconde construction nouvelle permet à l’utilisateur de laisser des trous dans le code (8< dans la
syntaxe) lorsqu’une position n’est pas accessible. Exemple trivial :

if a then 1 else if a then 8< else 2.
Le point étonnant est que ces deux constructions suffisent à promouvoir le langage de programmation PML
en un véritable assistant de preuve. L’idée est que pour démontrer une proposition A, l’utilisateur prouve la
terminaison de if A then Unit else Loop, où Loop représente un programme qui boucle indéfiniment.
Une preuve de terminaison de T est alors juste un programme terminant de type vide, sous l’hypothèse
que T boucle. On prouve par exemple T = if or A (neg A) then Unit else Loop en écrivant

if A then 8< else 8<.
En effet, dans l’hypothèse où T = Loop, si A est vrai, on a une contradiction Uni t = Loop (parce que or A
(neg A) s’évalue en True) — et de même si A est faux.
La cohérence de l’ensemble est assurée par trois algorithmes : un algorithme vérifiant l’exhaustivité des
analyses de cas (pattern matching), qui repose sur une analyse de flot de données ; un moteur de récriture
vérifiant la validité des annotations 8< en cherchant des contradictions équationnelles ; enfin, un test de terminaison, programmé et publié [233] par P. Hyvernat, vérifiant que les preuves sont bien fondées — PML
permettant de raisonner sur des programmes non terminants.
2.3.2. Rayonnement et attractivité académiques.
Attractivité nationale et internationale, rayonnement.
Invitation à des congrès internationaux. En 2010, G. Theyssier est orateur invité à AUTOMATA 2010 et en
2011 orateur invité à DISCO. En 2010, J.-O. Lachaud est orateur invité à WADGMM, satellite d’ICPR, Istanbul
et en 2013, orateur invité à Discrete Curvature, CIRM.
Invitation de chercheurs au LAMA et invitation des membres de l’équipe LIMD. Les chercheurs de renommée
internationale suivants ont effectué un ou plusieurs séjours au LAMA :
A. Abel (Munich), S. Brlek (Montréal, Canada), V. Ciancia (CWI, Amsterdam, Pays-Bas) , R. Cockett (Calgary, Canada) A. Frosini (Université de Florence), A. Garon (UQAM, Canada), P. Gładki (Université de Silésie,
Pologne), E. Golès (Université Adolfo Ibanez, Chili), P. Hancock (Université de Strathclyde, Royaume-Uni), B.
Kerautret (Université de Nancy 1), W. Kubis (Prague), A. Leiderman (Beer-Sheva, Israel), A. Mahboubi (Paris),
T. Porter (Bangor, Royaume-Uni), I. Rapaport (Santiago, Chili), S. Rinaldi (Université de Sienne), P. Sobociński
[5] J. M. E. Hyland and C.-H. Luke Ong. On full abstraction for PCF: I, II, and III. Inf. Comput., 163(2):285–408, 2000.
[13] Hanno Nickau. Hereditarily sequential functionals. In LFCS, volume 813 of LNCS, pages 253–264. Springer, 1994.
[7] André Joyal, Mogens Nielsen, and Glynn Winskel. Bisimulation and open maps. In LICS, pages 418–427. IEEE Computer Society,
1993.
[11] Robin Milner. A Calculus of Communicating Systems, volume 92 of LNCS. Springer, 1980.
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(Southampton, Royaume-Uni), B. van den Berg (Darmstadt), M. Weber (MPI Bonn), K. Worytkiewicz (AGH
University, Cracovie).
Les membres de l’équipes ont effectué des séjours de recherche à Montréal, Cancun, Ben Gurion, Norwich, Southampton, Barcelone, Santiago, Casablanca, Prague, île de la Réunion.
Responsabilités éditoriales. T. Hirschowitz, Editeur de Proceedings Types for Proofs and Programs, Revised
Selected Papers, 2012. J.-O. Lachaud est depuis 2012, éditeur de Image Processing On-Line (IPOL). R. Bonnet
est membre du comité d’édition de « Contributions to Discrete Mathematics ».
X. Provençal est en 2011 : Editeur invité pour Theoretical Computer Science Volume 412, Issue 36, Special
Issue on Discrete Geometry for Computer Imagery, chez Elsevier. Il est également en 2011éditeur invité pour
Pattern Recognition Letters, Volume 32, Issue 9, Special Issue on Discrete Geometry for Computer Imagery,
chez Elsevier. En 2009 : Editeur invité pour Proceedings of 15th Int. Conf. Discrete Geometry for Computer
Imagery.
T. Hirschowitz est en 2012 membre du comité de programme du workshop ICE ’12 à Stockholm (Suède).
R. Bonnet est en 2011 membre du comité de programme du colloque DIMACOS ’11 à Mahommedia (Maroc).
Responsabilités scientifiques externes au LAMA. L. Vuillon est directeur de la fédération MSIF FR2914 CNRSUDS.
J.-O. Lachaud est membre du Jury du prix de thèse Gilles Kahn / SIF / INRIA (2012, 2013 et 2014). J.-O. Lachaud est membre des comités de programme de la conférence internationale Discrete Geometry for Computer Imagery (DGCI), qui a lieu tous les 18 mois : 2009 (Montréal, Québec), 2011 (Nancy), 2013 (Séville,
Espagne), 2014 (Siena, Italie), workshop international Computational Topology in Image Context (CTIC), qui
a lieu tous les ans : 2009 (Vienna, Autriche), 2010 (Chipiona, Espagne), 2012 (Bertinoro, Italie), 2014 (Timisoara, Roumanie), du colloque national Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle (RFIA) : édition
2014 (Rouen).
T. Hirschowitz, C. Raffalli, G. Theyssier, L. Vuillon ont fait partie du comité scientifique de l’école Jeunes Chercheurs du GdR IM en 2010.
(D. Bresch et) L.Vuillon ont fait partie du comité d’organisation de TAGp2010 à Annecy le Vieux (74).
G. Theyssier est co-responsable du groupe de travail SDA2 (Systèmes Dynamiques Automates Algorithmes)
du GDR Informatique-Mathématique depuis janvier 2011. À ce titre, il co-organise les journées sannuelles du
groupe. G. Theyssier a été membre élu du conseil scientifique de l’université Savoie Mont-Blanc d’avril 2008
à avril 2012.
Réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux.
Direction de projets financés.
— Directions locales d’ANRs : Digital Snow (2011-2015, resp local : J.-O. Lachaud),
Choco (2008-2010, resp : P. Hyvernat),
Picoq (resp local : T. Hirschowitz),
Récré (2011-2014, resp. local : P. Hyvernat).
— G. Theyssier est co-responsable avec V. Berthé du groupe de travail Systèmes Dynamiques, Automates
et Algorithmes du GdR Informatique mathématique.
— J.-O. Lachaud est responsable des groupes de travail Géométrie Discrète des GdR Informatique mathématique et Informatique Géométrique et Graphique, Réalité Virtuelle et Visualisation.
— Projets université :
EOM (J.-O. Lachaud 2011-2012, P. Hyvernat et C. Raffalli 2012-2014),
AAP (K. Worytkiewicz 2010-2011, X. Provençal 2012-2014).
Participation à des projets nationaux ou internationaux.
— GdRs CNRS : Informatique-Mathématique.
— PEPS CNRS : CoGip (resp local : T. Hirschowitz).
— ANR : KIDICO (2011–2014, resp : M. Tajine),
Cathre (2013-2018, resp : P.–L. Curien),
Dyna3S (2011-2015, resp : V. Berthé).
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Organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises.
Manifestations scientifiques. 2010, École jeunes chercheurs en informatique mathématique, L. Boyer, E. Charrier, F. Hatat, P. Hyvernat, G. Paquin, C. Raffalli, G. Theyssier, Organisation au Bourget-du-Lac de l’édition 2010
de cette école.
2010, Workshop Réalisabilité à Chambéry par F. Hatat, T. Hirschowitz, P. Hyvernat, C. Raffalli ;
2011, Workshop Réalisabilité à Chambéry par F. Hatat, T. Hirschowitz, P. Hyvernat, C. Raffalli ;
2012 ; Workshop Réalisabilité à Chambéry par P. Hyvernat, C. Raffalli ; 2013, Workshop Réalisabilité à Chambéry, P. Hyvernat.
Expertises. T. Hirschowitz est membre nommé du CNU, section 25.
2.3.3. Interactions avec l’environnement social, économique et culturel.
– Journées, intervention, rédaction de textes, conférences grand public –
Laurent Vuillon est correspondant valorisation de la recherche au sein du LAMA .
2009 : 3 conférences « amphis pour tous » par P. Hyvernat (organisées en par l’université Savoie Mont-Blanc)
sur le thême : « la science des jeux, entre mathématiques et informatique » (plus deux conférences supplémentaires sur demande).
2010 : Conférence par L. Vuillon dans le cadre de Math.en.Jeans à Grenoble, sur le thème « Du périodique à
l’apériodique ».
2010 : Animations par L. Vuillon (avec C. Bourdarias) pour la journée Portes ouvertes de l’université Savoie
Mont-Blanc.
2011-2014 : Ateliers Maths à modeler d’initiation à la recherche en primaire par T. Hirschowitz, successivement avec F. Hatat et M. Ziadeh, P.-E. Meunier, T. Seiller, C. Perrin.
2013 : Animations par plusieurs membres de l’équipe pour la Fête de la Science à Chambéry, autour du thème
« quand je serai grand, je serai mathématicien », dans le cadre de l’exposition « Mathissime ». En particulier,
conférence par J.-O. Lachaud sur le thème « les mathématiques au service des images 3D ».
2013 : Café Science et Citoyen avec la participation de (P. Briand,) J.-O. Lachaud, L. Vuillon, Débat sur le
thème « peut-on tout mettre en équation ? ».
2013 : 3 conférences « Amphis pour tous » par P. Hyvernat sur le thème : « Origami et mathématiques : une
rencontre entre artistes et chercheurs ».
2014 : conférence par J.-O. Lachaud dans le cadre de la semaine des mathématiques au lycée Monge à Chambéry sur le thème « imagerie 3D et mathématiques ».

3. Implications de l’unité dans la formation pour la recherche.
Toutes les équipes ont donné des cours niveau recherche et ont encadré des stagiaires ou post-doctorants.
3.1. Équipe EDPs2.
3.1.1. Encadrement Master et encadrement M2, élèves ENS.
Les étudiants suivant ont été encadŕés : A. B ERGER, 2010, ICJ (Lyon), B. B OGOSEL, 2012, Université de
Timisoara (Erasmus), M. F OARE, 2013, Université Savoie Mont-Blanc, É. W OILLEZ, 2011, ENS (Paris) : stage
L3 Maths-Phys, R. H UG, 2012, Labo de Mathématiques (Chambéry), G. R ÉMY, 2012, ENS (Paris) : stage L3
Maths-Phys, C. P ERRIN, 2013, ICJ (Lyon), J. B ERNIER, 2013, ENS (Kerlann) : stage L3 Maths, Y. M EYAPIN, 2010,
Université Savoie Mont-Blanc, A. G HANEM, 2010, Université de Haute Alsace, X. G ARDEIL, 2010, Université Savoie Mont-Blanc, N. B ABY, 2011, ENSTA, C. A LLALI, 2009, Université de Paris-Diderot., Y. WANG, 2009, ENSTA.
3.1.2. Encadrement doctoral hors thèses du laboratoire.
Les stagiaires ou post-doctorants suivant ont été encadrés : X. H UANG, 2010. Postdoctorat CNRS de 9
mois, actuellement Maître de Conférences à l’Académie des Sciences de Pékin ; E. Z ATORSKA, 2013. Postdoctorat École Polytechnique d’un an, Co-encadrement avec V. G IOVANGIGLI ; E. N EVEU, 2013. CDD à l’IHP pour
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appui sur ARP MathsInTerre ; L. S TEPHAN : co-direction (non-officielle) avec E. W URTZ (INES-LOCIE, Université Savoie Mont-Blanc). doctorat : “Modélisation de la ventilation naturelle pour l’optimisation du rafraîchissement passif des bâtiments”, 2010 ; F. S UAREZ, Univ. Séville, 2009, 2010 (maintenant MdC Séville) ; J. L I,
Académie des Sciences Pékin, 2010 (maintenant chercheur académie des sciences Pékin) ; M. J IE, Académie
des Sciences Pékin, 2010 (maintenant Assistant professor dans univ. Pékin.
3.1.3. Cours de recherche en France et à l’étranger.
Les chercheurs de l’équipe interviennent dans le Master 2 Recherche MIA, co-habilité par Grenoble et
Chambéry :
— D. Bresch et P. Briand ont donné ensemble le cours « Exposants critiques d’EDP et probabilités » sur la
base des travaux de N. Burq et N. Tzvetkov.
— C. Bourdarias et S. Gerbi ont également donné un cours sur des méthodes numériques autour des
équations de Saint-Venant.
Voici la liste des cours de recherche donnés par les membres de l’équipe :
— D. Bresch, Global weak solutions : from incompressible to compressibles flow, École d’été Franco-Brésilienne « Dynamique des fluides et EDPs », 2010.
— D. Bresch, Oscillations-concentration en mécanique des fluides, Clermont-Ferrand, 2013.
— P. Briand, Opérateurs hypo-elliptiques, méthodes stochastiques et géométrie sous-riemannienne, École
CIMPA « Géométrie sous-riemanienne », Beyrouth, 2012.
— P. Briand, From Lipschitz to Quadratics BSDEs, Stochastic Control and Related PDEs summer school,
Milan, 2012.
— D. Bucur, Cours de 4h l’Institut Pauli sur l’effet de rugosité pour les fluides visqueux, Vienne, 2010.
— D. Bucur, Cours de 4 heures au MSRI sur l’optimisation de formes et les problèmes à frontière libre,
Berkeley, 2011.
— D. Bucur, Cours de 6 heures dans l’école d’été « New trends in shape optimisation », Centre De Giorgi,
Pise, 2012.
— D. Bucur, Cours de 6 heures dans l’école d’été « Shape optimisation and isoperimetric inequalites »,
Napoli, 2013.
— D. Dutykh, Numerical methods for fully nonlinear free surface water waves, Fields Institute, Thematic
Program on the Mathematics of Oceans, Toronto, Canada, 2013.
— C. Lécot, Cours sur les méthodes de Monte Carlo en M2 recherche « Équations aux dérivées partielles
et analyse numérique » de l’Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2012.
3.2. Équipe géométrie.
3.2.1. Encadrement Master et encadrement M2, élèves ENS.
— F. Bihan a encadré le stage de Master 2 recherche, de M. A. Obeid, Université libanaise de Beyrouth,
sur le thème « Géométrie des variétés creuses » (avril-mai 2013).
— F. Bihan a encadré le stage de Master 2 recherche de B. El Hilany, Université libanaise de Beyrouth, sur
le thème « Courbes tropicales et amibes » (avril-mai 2013). À noter que B. El Hilany poursuit actuellement une thèse sous la direction de F. Bihan depuis novembre 2013.
— F. Bihan a encadré encadré en juin-juillet 2013 le stage de recherche d’un étudiant de L3 mathématiques de L’ENS Lyon sur le sujet « Théorie d’Ehrhart et points entiers dans les polytopes convexes ».
— G. Comte a dirigé le mémoire de M2 d’un étudiant de P7, P. Villemot, juin 2014 qui poursuivra en
thèse.
— M. Raibaut a encadré deux stages d’initiations à la recherche d’élèves de l’ENS Lyon : M. Szusterman
(L3) et C. Wojcik (M1) en 2013.
3.2.2. Encadrement doctoral hors thèses du laboratoire.
3.2.3. Cours de recherche en France et à l’étranger.
— G. Comte a donné un cours pour doctorants à l’Université J. Fourier de Grenoble : géométrie algébrique (30 heures, 2013).
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— G. Comte a donné un cours de 3h dans le cadre de l’école d’été « Metric and Variational Structures in
Singular Varietiies », Chambéry, septembre 2013.
— G. Comte et K. Kurdyka ont donné un cours pour doctorants à l’Université J. Fourier de Grenoble :
« géométrie o-minimale » (12 heures, 2011).
— K. Kurdyka a donné un cours à l’école d’hiver « Structures o-minimales et géométrie analytique réelle »,
Fields Institute 2009. K. Kurdyka a donné un cours de 3h dans le cadre de l’école d’été « Metric and
Variational Structures in Singular Varietiies », Chambéry, septembre 2013.
— F. Pelletier a été co-organisateur d’une école de recherche dans le cadre du CIMPA à Beyrouth sur la
géométrie sous-riemannienne en janvier 2012.
3.3. Équipe LIMD.
3.3.1. Encadrement Master et encadrement M2, élèves ENS.
T. Hirschowitz a encadré le stage de M2 de C. Eberhart, ainsi que son stage « pré-doc » (6 mois en 20132014).
3.3.2. Encadrement doctoral hors thèses du laboratoire.
Les post-doctorants et ATERs suivants ont été encadrés : F. de Vieilleville (2008-2009), L. Vaux (2008-2009),
G. Paquin et E. Charrier (2009-2010), T. Seiller (2011-2013).
3.3.3. Cours de recherche en France et à l’étranger.
Cours par T. Seiller sur les réseaux de preuve et la géométrie de l’interaction à l’École Proof Theory : Linear
Logic, Ludics and Geometry of Interaction à Paraty (Brésil) en 2012, puis à l’École International Summer School
on Linear Logic and Geometry of Interaction à Turin en 2013.
Cours par J.-O. Lachaud, T. Fernique et L. Vuillon (Combinatoire des mots et géométrie discrète) et par
A. Miquel et C. Raffalli (Réalisabilité : des preuves à la programmation) à l’École Jeunes Chercheurs du GdR
Informatique mathématique en 2010.
Cours d’introduction au workshop Réalisabilité à Chambéry 2010 par T. Hirschowitz : Introduction to categorical logic.
Cours doctoral par D. Duval, P. Hyvernat et T. Hirschowitz sur les catégories en logique et en informatique
à l’école doctorale de Grenoble en 2009.

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat.
4.1. Pour l’unité.
4.1.1. Composition du laboratoire.
Rappelons que le LAMA est composé au 30 juin 2014 de 32 membres permanents répartis entre 23 enseignantschercheurs (11 PR et 12 MdC dont 4 HdR), 5 chercheurs CNRS (1 DR et 4 CR dont 1 HdR), 1 ingénieur
de recherche, 1 PRAG, 1 ingénieur d’étude CNRS et 1 personnel BIATSS en support administratif auxquels
s’ajoutent 2 professeurs émérites, 2 chercheurs associés et 12 doctorants. La ventilation des membres du
LAMA au sein des équipes est précisée dans le tableau ci-dessous.

F IGURE 2 – Effectif détaillé du LAMA
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Au niveau de l’unité, le nombre de permanents est resté stable lors du dernier contrat, l’arrivée d’un nouveau CR dans l’équipe EDPs2 ayant compensé la perte d’un poste de MdC dans l’équipe LIMD.
Au niveau des équipes, on peut observer des différences significatives d’effectifs : EDPs2 20.5, géométrie 10
et LIMD 15,5. Si l’on s’en tient aux permanents, les différences se réduisent sensiblement : EDPs2 13, géométrie 9 et LIMD 10 ; finalement, le nombre d’enseignants-chercheurs est sensiblement le même dans chacune
des équipes : EDPs2 8, géométrie 8, LIMD 7. L’effectif plus faible de l’équipe géométrie s’explique d’une part
par l’absence de chercheurs CNRS et d’autre part par un nombre plus faible de doctorants.
Points forts.
1. La présence de 5 chercheurs CNRS, un peu plus de 16% des permanents, est très bénéfique pour le
laboratoire et contribue à la qualité scientifique de l’unité.
2. Le nombre important de doctorants (12 au 30/06/14, 15 au 30/09/14) dynamise l’activité du laboratoire. Le devenir des doctorants est bon : sur les 21 doctorants ayant soutenu leur thèse durant le
contrat actuel, 11 ont obtenu un poste de maître de conférences en France ou à l’étranger, 2 sont
actuellement en post-doctorat, 6 ont des emplois stables principalement dans l’enseignement, et 2
occupent des postes d’enseignants non-titulaires.
— Le laboratoire doit assurer une veille importante au niveau des différentes sources de financement
de thèse.
— Un nombre trop faible de contrats de Doctorants Contractuels Enseignants pourrait diminuer l’attrait du LAMA pour les futurs doctorants et/ou compromettre les chances d’obtention de postes
académiques pour les doctorants.
Points à améliorer.
— Au niveau du laboratoire, il faudra veiller à réunir les conditions permettant à l’équipe géométrie d’encadrer d’avantage d’étudiants en thèse et d’attirer des chercheurs CNRS.
— Concernant l’encadrement doctoral, à dossier égal, une préférence pourra être accordée à l’équipe
géométrie dans le classement des demandes de bourse de thèse.
4.1.2. Politique scientifique.
Les thèmes de recherche développés dans le laboratoire sont définis au sein de chacune des équipes.
Nos trois équipes sont fortement orientées sur des axes de recherches reconnus internationalement comme
majeurs. Ces axes principaux sont stables dans le temps tout en étant revitalisés du fait des derniers recrutements effectués.
Les axes de recherche principaux de l’équipe EDPs2 sont
— Analyse des équations aux dérivées partielles. Mots clés : mécanique des fluides, problèmes à frontière libre, systèmes hyperboliques.
— Analyse stochastique. Mots clés : équations différentielles stochastiques rétrogrades, méthodes de
quasi Monte Carlo.
— Mathématiques en interaction. Mots clés : biologie, médecine, géophysique, écologie, dynamique ou
génétique des populations.
ceux de l’équipe géométrie sont
— La géométrie algébrique réelle et la géométrie modérée : géométrie algébrique, semi-algébrique,
analytique, sous-analytique réelle, celle des ensembles définissables dans une structure o-minimale
sur les réels ou dans une structure modérée sur des corps valués, singularités réelles, complexes, padiques, géométrie tropicale.
— La géométrie sous-riemannienne et de Finsler.
et finalement ceux de l’équipe LIMD sont
— Mathématiques discrètes. Géométrie discrète (combinatoire des objets géométriques discrets et élaboration d’algorithmes d’analyse d’images), combinatoire des mots, pavages et systèmes dynamiques
discrets.
— Logique de la programmation. Conception et sémantique des langages de programmation, théorie
de la démonstration, réalisabilité et théorie des types homotopique de Voevodsky.
Chacune des équipes est reconnue au plan national et international sur ses thématiques et les travaux de
recherche publiés lors du dernier contrat sont nombreux et de très bonne qualité. Le laboratoire souhaite
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donc soutenir chacun de ses axes lors du prochain contrat. Il se doit néanmoins d’être vigilant sur deux
points :
1. La partie « aléatoire » de l’équipe EDPs2 a connu une croissance importante et est maintenant composée de 3 permanents (4 à partir de septembre). Il s’agit bien évidemment d’inciter et favoriser les
collaborations entre les probabilistes d’une part et les edpistes de l’autre.
2. Suite au départ à la retraite de F. Pelletier et la prise de direction de l’UFR de P. Orro, la majeure partie de l’équipe géométrie travaille sur le premier thème de l’équipe. Le laboratoire doit faire en sorte
que les chercheurs se consacrant à la seconde thématique ne soient pas totalement isolés et puissent
travailler dans de bonnes conditions, sans s’enfermer dans leur stricte thématique.
L’objectif du laboratoire au niveau local est double.
1. Tout d’abord, éviter un cloisonnement trop fort des équipes. Il s’agit en particulier de maintenir, en
parallèle des séminaires des équipes, un séminaire du laboratoire et de favoriser les collaborations
inter-équipes (cf. 4.2.2 pour une collaboration EDPs2-LIMD) par l’intermédiaire du BQR notamment.
2. Ensuite, encourager les liens avec les autres laboratoires de l’université. Récemment deux collaborations avec des laboratoires de l’université Savoie Mont-Blanc, d’une part le LOCIE — Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement — et d’autre part le LISTIC — Laboratoire
d’Informatique, Systèmes, Traitement de l’Information et de la Connaissance — ont débuté. Ces collaborations permettent d’étendre la couverture thématique du laboratoire et ouvrent des perspectives
nouvelles. Le laboratoire soutiendra ce type d’initiatives.
Environnement académique et régional. Les collaborations avec les laboratoires de mathématiques de la
région sont déjà nombreuses. La restructuration du paysage universitaire offre de réelles opportunités de
multiplier et renforcer ces collaborations ; il s’agit d’un enjeu important pour le laboratoire qui se doit d’avoir
un rôle moteur dans le domaine.
Au niveau académique. L’Université Savoie Mont-Blanc est membre associé à la Communauté d’Universités
et d’Établissements (ComUE) de l’académie grenobloise. Cette dernière est organisée en pôles de recherche.
Rattaché jusqu’alors à l’école doctorale MSTII, le LAMA a intégré en avril dernier le pôle de recherche MSTIC.
Cette restructuration a induit des discussions importantes avec les deux autres laboratoires de mathématiques de l’académie, l’Institut Fourier et le Laboratoire Jean Kuntzmann, et permis de dégager des objectifs communs. Un axe « Mathématiques : du fondamental à l’appliqué » a émergé au sein du pôle MSTIC.
Outre des actions d’animation scientifique, cette axe vise à accroître l’attractivité vis à vis des étudiants aux
niveaux master 1, master 2, doctoral et post-doctoral. Un master recherche en mathématiques étant difficilement envisageable au niveau de l’université Savoie Mont-Blanc, il s’agit d’une réelle opportunité pour le
LAMA d’intervenir davantage dans la formation doctorale. Afin de développer et dynamiser les collaborations
scientifiques existantes, mais aussi afin de renforcer la position des mathématiques dans l’académie, la création d’un « Institut Mathématique des Alpes 2 », regroupant l’Institut Fourier, le laboratoire Jean Kuntzmann
et le LAMA tout en maintenant le statut UMR de chacun des laboratoires, est envisagée. La création d’un tel
institut ne peut être que bénéfique tant sur le plan scientifique que politique : dans la mesure où son statut
d’UMR, qui garantit son unité, est préservé, le LAMA y est favorable.
Au niveau régional. Le LAMA est impliqué dans la Fédération de Recherche en Mathématiques RhônesAlpes-Auvergne inaugurée le 28 février 2014. Il en assure actuellement la direction par l’intermédiaire de Dorin Bucur. La montée en puissance de cette fédération devrait permettre d’accroître le dynamisme du laboratoire notamment pour ce qui est de l’organisation de manifestations scientifiques, semestres thématiques,
rencontres transfrontalières ou autres. Le laboratoire souhaite être acteur du développement de la Fédération
de Recherche en Mathématiques Rhônes-Alpes-Auvergne, développement qui bénéficierait de la création de
l’Institut Mathématique des Alpes.
Fédération Modélisation, Simulation, Interactions Fondamentales. Le laboratoire fait partie de la fédération
MSIF portée par l’INP et regroupant à l’heure actuelle, outre le LAMA, le laboratoire de Physique Théorique
de l’université Savoie Mont-Blanc (LAPTH) et le laboratoire AGIM de l’université Joseph Fourier. À l’origine le
2. Le nom est provisoire
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thème central de cette fédération était les interactions entre biologie, mathématiques et physique. Les interactions entre biologie et physique n’étant plus un axe prioritaire du LAPTH, ce dernier ne souhaite plus porter
cette fédération. Le projet principal de Laurent Vuillon, actuel porteur de la fédération MSIF et membre du
LAMA, étant de développer une structure régionale favorisant les interactions des mathématiques avec les
autres disciplines, le laboratoire ne souhaite pas reprendre à son compte cette fédération et suggère plutôt la
création d’un axe « Mathématiques et Interfaces » au sein de la fédération de recherche en mathématiques
Rhône-Alpes-Auvergne. Ce projet est en cours de discussion.
4.1.3. Politique de recrutement.
Le LAMA appliquera pour la période à venir les mêmes règles en matière de recrutement que celles utilisées lors du précédent contrat, à savoir :
— Aucun recrutement local ne sera effectué en dehors de l’article 46.3, dont l’usage ne peut revêtir qu’un
caractère d’exception. Par conséquent, la perspective du faible nombre de postes mis au concours ne
laisse certainement pas présager à moyen terme de recrutement au titre de cet article.
— Les profils des postes mis au concours correspondront aux axes de recherche d’une équipe, par souci
de cohésion thématique. Dans ce contexte, le critère de recrutement essentiel est la qualité scientifique d’un dossier. De plus, afin de garantir des recrutements du laboratoire et non d’une équipe, les
comités de sélection reflèteront la composition du LAMA. Pour un comité de sélection de 12 membres
— la règle usuelle pour notre laboratoire — chaque équipe fournira 2 membres locaux et proposera 2
extérieurs ; la présidence du comité sera assurée par un rang A extérieur à l’équipe.
— Dans le cas de postes « mixtes », par exemple un poste rattaché administrativement à l’IUT mais
dont la recherche est effectuée au LAMA, la règle précédente sera amendée pour que le comité
soit représentatif des deux instances concernées. Une attention particulière sera néanmoins portée
dans ce cas à la présence des trois équipes dans le comité.
La pyramide des âges des permanents du laboratoire (cf. figure 3) laisse penser que, durant le prochain
contrat quinquennal, plusieurs membres partiront à la retraite, probablement au moins trois. Le LAMA espère
également que durant la même période au minimum deux de ses membres quitteront le laboratoire suite à
une promotion. Excluant les risques liés au contexte, le LAMA souhaiterait lors du prochain contrat :
— Reconduire dans chacune des équipes les postes laissés libres suite à des départs à la retraite, des promotions ou éventuellement des mutations, ceci afin de conserver l’équilibre actuel entre les équipes.
— Obtenir un poste de MdC pour l’équipe LIMD en remplacement du poste perdu de Noël Bernard, très
investi dans le syndicalisme. La perte de ce poste a affaibli de manière indirecte le potentiel recherche
de l’équipe LIMD en augmentant les charges liés à l’enseignement des « informaticiens » de l’équipe
LIMD.
— Recruter un CR CNRS pour l’équipe Géométrie, afin de consolider les efforts de recrutement récemment faits au sein de cette équipe.
— Favoriser l’arrivée de chercheurs CNRS au laboratoire.
Points forts.
— Qualité des recrutements qui a permis un renforcement du potentiel recherche ainsi qu’une extension
des thématiques du laboratoire.
— Arrivée d’un CR CNRS dans l’équipe EDPs2.
— Fonctionnement des comités de sélection.
Points faibles.
— Perte du poste de Noël Bernard affaiblissant le potentiel recherche de l’équipe LIMD.
— Absence de chercheur CNRS dans l’équipe géométrie.
Risques liés au contexte.
— Les effectifs des filières mathématiques sont actuellement faibles au plan national. Bien que stables à
Chambéry depuis quelques années, selon la politique scientifique mise en place par l’université Savoie
Mont-Blanc, ces effectifs pourraient être évalués par cette même université comme critiques, ceci relativement à d’autres départements ou UFR de l’université. Le laboratoire redoute, que lors du prochain
contrat, des postes ne soient ainsi redéployés des mathématiques vers des disciplines aux effectifs estudiantins de licence plus conséquents et que son potentiel de recherche ne soit d’autant diminué.
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F IGURE 3 – Pyramide des âges des permanents au 30 juin 2014

Le LAMA attire l’attention du comité d’évaluation et de ses tutelles sur la nécessité de conserver son potentiel
humain garantissant sa capacité à conduire des recherches dont la qualité soit internationalement reconnue.
4.1.4. Les finances du LAMA.
Le budget du laboratoire a sensiblement augmenté lors du dernier contrat passant d’environ 170 ke avant
2010 à 250 ke depuis 2011. Les crédits récurrents de l’unité sur la dernière période s’élèvent en moyenne à 60
ke (45 ke provenant de l’université de Savoie et 15 ke du CNRS) auxquels il faut rajouter 30 ke de l’université
se répartissant à parts égales entre un complément de dotation sur objectifs (EOM) et un appel à projets type
BQR. Les ANR représentent environ 50% du budget du LAMA, 130 ke en moyenne par an.
Outre ces financements sur fonds publics, l’équipe EDPs2 conduit deux contrats de collaboration scientifique, tout deux avec EDF, pour un montant annuel d’environ 40 ke.
Le laboratoire veille a une répartition équitable des fonds entre les équipes et à ce que chacun de ses
membres puisse conduire ses recherches dans des conditions raisonnables : accueil de chercheurs, invitation
au séminaire, participation à des colloques. Depuis trois ans, les nouveaux arrivants au LAMA bénéficient
d’un budget d’environ 4 ke pour s’installer et poursuivre leurs recherches ; cette politique sera reconduite
dans le prochain contrat.
Points forts.
— Politique d’aide aux nouveaux arrivants.
— Budget permettant à chacun d’inviter ses collègues et de participer à des colloques de manière raisonnable.
Points faibles.
— Le budget n’est pas suffisant pour organiser des colloques ou des semestres thématiques.
— Le laboratoire espère que la fédération de recherche en mathématiques Rhône-Alpes-Auvergne lui
offrira cette possibilité.
— Les financements ANR représentent une part trop importante du budget du laboratoire.
— Une des trois équipes n’a plus d’ANR à l’heure actuelle.
Points à améliorer.
— Renforcer la veille sur les différentes sources de financement.
— Diversifier les sources de financement.
— Inciter au dépôt d’un projet ERC.
— Inciter les membres du laboratoire aux collaborations industrielles.
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4.1.5. Organisation du laboratoire.
L’organisation du laboratoire vise à répondre à un besoin de représentativité, de transparence mais aussi
d’efficacité. Le LAMA étant structuré en équipes, le premier cercle de discussions est formé par le directeur
de l’unité et les trois responsables d’équipes dont l’un est directeur adjoint.
Si statutairement, étant donnée la taille du laboratoire, le conseil du laboratoire est formé de l’ensemble
de ses membres, il est apparu nécessaire pour des raisons d’efficacité lors du dernier contrat, de mettre en
place une structure intermédiaire pour faciliter le pilotage de l’unité. Cette idée est reprise sous une forme un
peu modifiée pour le contrat à venir avec la mise en place d’un bureau du laboratoire composé de la manière
suivante :
— le directeur, le directeur adjoint et la gestionnaire de l’unité,
— les responsables d’équipe,
— un représentant élu de chaque équipe à parité de rang avec le responsable d’équipe,
— un représentant élu des personnels BIATSS,
— un représentant élu des doctorants.
Ce bureau est amené à se réunir au minimum 6 fois par an et est consulté régulièrement par courrier électronique. Il prend les décisions concernant les affaires courantes, notamment les classements que doit faire le
laboratoire (demandes de CRCT, de délégations, de bourses de thèse, projets BQR, . . .), prépare le budget et
veille à sa bonne exécution. Un représentant des départements informatique et mathématiques sont invités
aux réunions de bureau dès que des sujets en lien avec l’enseignement sont à l’ordre du jour. Un compterendu des réunions de bureau est systématiquement adressé à tous les membres du LAMA
Le conseil du laboratoire est réuni au minimum trois fois par an et est consulté sur les sujets importants.
Le directeur fait en particulier approuver le budget et présente les décisions prises par le bureau.
Concernant les demandes de CRCT, le laboratoire souhaite avoir une politique volontariste en incitant les
collègues assumant des charges administratives importantes à faire des demandes.
Pôle administratif et informatique. Le pôle administratif est constitué d’un ingénieur d’étude sur un poste
de « chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage » qui devrait travailler à 80% durant le contrat
à venir et d’une secrétaire travaillant également à 80%. Le laboratoire souhaite profiter de la présence de
deux personnels administratifs pour faciliter le travail des chercheurs et enseignants-chercheurs sur le plan
matériel. En particulier, un effort sera fait pour
— faciliter l’organisation des missions et l’accueil des invités.
— aider à la rédaction des projets, notamment sur les parties financières, et à leur suivi.
La « partie informatique » au LAMA, gestion du parc des machines, achats de matériel, site www, a été
prise en charge, lors du dernier contrat par l’ingénieur de recherche de l’équipe EDPs2. Le fonctionnement
du laboratoire s’en est trouvé nettement amélioré. Le recrutement d’Yvan Masson en CDD à mi-temps permettra de maintenir ce fonctionnement durant la disponibilité de Céline Acary-Robert et évitera un retour à
la situation antérieure dans laquelle un enseignant-chercheur du laboratoire, Christophe Raffalli, remplissait
ces missions au détriment de son activité de recherche.
4.2. Pour l’équipe EDPs2.
4.2.1. Introduction.
Comme nous l’avons précisé dans le rapport scientifique, les membres de l’équipe EDPs2 travaillent sur
des questions théoriques et numériques, déterministes et stochastiques en lien avec :
— l’analyse des équations aux dérivées partielles : mécanique des fluides, problèmes à frontière libre,
systèmes hyperboliques,
— l’analyse stochastique : équations différentielles stochastiques rétrogrades, méthodes de quasi Monte
Carlo ;
— les mathématiques en interaction : biologie, médecine, géophysique, écologie, dynamique ou génétique des populations.
4.2.2. Projets structurants.
Les membres de l’équipe sont impliqués dans trois projets ANR.
— l’ANR Dyficolti (porteur D. Lannes, 2014-),
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— l’ANR OPTIFORM (porteur A. Henrot, 2013-) sur l’optimisation de formes,
— l’ANR GEOMETRYA (porteur A. Pajot, 2013-) sur la théorie de la mesure géométriques en relation avec
des inégalités spectrales. Ces ANR couvriront le début du prochain contrat.
Un des objectifs prioritaires de l’équipe est le dépôt d’un projet ANR, structurant pour l’équipe, sur les
problèmes à frontière libre. Cette thématique, mise en avant dans le quadriennal précédent, se retrouve de
façon transversale dans la recherche de plusieurs membres de l’équipe. Une réflexion sera entamée dès septembre pour monter le projet. Nous souhaitons tirer parti des compétences complémentaires des membres
de notre équipe qui couvrent à la fois les aspects théoriques et numériques de l’analyse des problèmes à
frontière libre en mécanique des fluides.
Le recrutement de P.-E. Chaudru de Raynal, qui travaille sur les équations différentielles stochastiques,
renforce la thématique « probabilités », qui prend désormais une place importante au sein de l’équipe EDPs2.
P. Briand, C. Labart et P.-E. Chaudru de Raynal vont se concentrer sur les méthodes probabilistes pour les
EDPs, les équations différentielles stochastiques, rétrogrades notamment, avec un intérêt particulier pour les
aspects champ moyen.
C. Acary Robert, D. Bresch, D. Dutykh et M. Gisclon travaillent sur les films ruisselants absorbants à instabilité de surface, en collaboration avec des membres du LOCIE, laboratoire de Polytech Savoie. Dans le
cadre de l’appel d’offres du CNRS-INSIS dans le domaine de l’énergie, un projet a déjà été financé sur cette
thématique.
Dans le quadriennal précédent, à l’interface entre l’équipe EDPs2 et LIMD, nous avons commencé des
travaux sur des méthodes mixtes, discrètes et continues dans des problèmes géométriques liés aux EDPs,
l’analyse d’images, l’étude de la fonctionnelle de Willmore, des méthodes numériques pour l’optimisation
de corps convexes, etc. Ces travaux se poursuivront dans le cadre du groupe de travail sur « le calcul des
variations et la géométrie » qui s’est mis en place à Grenoble depuis 2013 et qui implique des membres des
équipes EDPs2 et LIMD du Lama, du LJK, de l’Institut Fourier et de l’Institut Camille Jordan.
4.2.3. Politique scientifique de l’équipe.
Thématiques scientifiques. Les travaux de notre équipe couvrent un spectre large, du théorique au numérique, du déterministe au stochastique. Tout en continuant à travailler dans leurs domaines d’expertise, nos
chercheurs s’ouvrent thématiquement à d’autres disciplines et à des applications industrielles, comme par
exemple le domaine de l’énergie (LOCIE), les applications en médecine et biologie, la métamorphose de la
neige en collaboration avec l’équipe LIMD, la fiabilité, ...
Recrutements. Notre équipe fait des profils de poste ouverts et donne priorité à la qualité des dossiers des
candidats. À titre d’exemple, en 2014 nous avons recruté un MdC en probabilités sur le poste laissé vacant
par Edouard Oudet (et occupé pour quelques mois par Alexandre Girouard) en opérant ainsi un changement
thématique.
Dans les cinq années à venir, nous pouvons nous attendre à deux départs à la retraite de rangs A et nous
espérons que les postes seront reconduits au sein de l’équipe EDPs2. Pour les recrutements à venir, nous mettrons à nouveau l’accent sur l’excellence du dossier des candidats, avec une veille sur l’équilibre thématique
au sein de l’équipe.
Politique régionale. Nous avons des contacts étroits avec les laboratoires de mathématiques de Grenoble et
de Lyon, LJK, Institut Fourier, Institut Camille Jordan et UMPA ENS Lyon, sur des aspects de la microfluidique,
l’analyse des rugosités, les problèmes à frontière libre, les mathématiques pour la biologie et la médecine.
Citons par exemple les travaux de D. Bresch sur des modèles multi-échelles d’angiogénèse en collaboration
avec le projet INRIA Numed dirigé par E. Grenier, la participation de J. Garnier au projet ERC déposé par V.
Calvez sur les modèles mésoscopiques de propagation en biologie, les travaux de M. Gisclon avec S. Labbé au
LJK, la participation de D. Bucur dans deux projets ANR sur Grenoble et dans le groupe de travail en calcul
de variations et géométrie. Ces collaborations renforcent la position de notre équipe en Rhône-Alpes.
4.2.4. Faiblesse et force de l’équipe.
Malgré le dynamisme de notre équipe, notre préoccupation première pour le quinquennat à venir est la
préservation de nos postes.
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Les deux derniers recrutements, Jimmy Garnier comme CR CNRS en 2013 et Paul-Éric Chaudru de Raynal
comme MdC en 2014, ont conduit à un équilibre dans la composition de l’équipe entre les rangs A (6) et les
rangs B (6 dont 3 sont habilités). Le ratio entre les rangs A et les rangs B demeure élevé et la question de la
transformation d’un poste de rang A en B a été soulevée dans l’équipe sans qu’une réponse ne puisse y être
apportée, par manque de perspective sur les postes qui nous seront attribués à moyen terme. Le recrutement
d’un nouveau chargé de recherche à l’interface théorique-numérique, ou déterministe-stochastique, serait
très utile de ce point de vue à la structuration de l’équipe et au renforcement des liens entres les thématiques.
4.2.5. Projets scientifiques.
Dynamique de rivage (modèles dégénérés), ANR Dyficolti. En collaboration avec D. Lannes et G. Métivier, D. Bresch a montré l’existence de solutions pour les équations de Saint-Venant visqueuses avec possible
annulation de la hauteur d’eau. D’autres modèles en géophysique sont formellement utilisés pour décrire ce
phénomène d’annulation sur la rive mais leur justification mathématique ainsi que le caractère bien posé
reste à faire. Une meilleure compréhension des propriétés des modèles moyennés quand la hauteur d’eau
s’annule est nécessaire si l’on désire obtenir un modèle capable de gérer les interactions non linéaires complexes et les effets dispersifs au rivage.
Problèmes à frontière/discontinuité libre. Dans le cadre du projet l’ANR Optiform, D. Bucur s’intéresse
à l’étude des sur et sous solutions géométriques pour les problèmes d’optimisation de formes. En effet, ces
deux nouveaux concepts permettraient d’attaquer la question de la régularité des formes optimales pour des
fonctionnelles complexes par des méthodes de frontière libre. Dans le cadre du projet l’ANR Geometrya, D.
Bucur s’intéresse à la régularité des solutions des problèmes à discontinuité libre, le but étant de rechercher
une formule de monotonie globale qui permettrait de décrire le blow-up d’un minimiseur autour d’un point,
dans une situation générale. Dans le cadre du projet ANR Digitalsnow, une thèse en co-tutelle (EDPs2-LIMD)
a démarré en 2013 sur l’étude de la fonctionnelle de Mumford-Shah anisotrope (M. Foare).
Modèles gravitaires bifluides et dynamique collective. Il s’agit là de plusieurs projets de D. Bresch et M.
Gisclon, en collaboration avec L. Chupin et C. Perrin, qui a commencé sa thèse en octobre 2013, ainsi qu’E. Zatorska : le thème central est l’étude des modèles mêlants compressibilité/incompressibilité. On retrouve également certains modèles proposés pour la dynamique collective par P. Degond et ses co-auteurs. Il s’agit
notamment de mieux comprendre la dynamique et la régularité d’interface, de proposer et justifier des modèles plus simples par exemple pour un faible rapport de densité mais également de proposer un cadre sur
le caractère bien posé des systèmes. Les domaines d’applications sont nombreux : vulcanologie, mouvement
collectif de populations par exemple.
Probabilités. L’un des sujets de recherche que P. Briand souhaite développer est la résolution des équations
différentielles stochastiques réfléchies mais lorsque la réflexion ne porte que sur la moyenne du processus
d’état. Ce type d’équations apparaît de manière naturelle en mathématiques financières : le risque associé au
processus d’état doit rester au-dessus d’un certain seuil. Un premier travail théorique est en cours en collaboration avec Y. Hu et R. Elie. La simulation des solutions de telles équations, les liens avec la propagation
du chaos et les équations mean field sont des problèmes entièrement ouverts.
C. Labart souhaite développer un algorithme pour la simulation des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) à sauts réfléchies par deux barrières càdlàg (continues à droites, limites à gauche).
Ce travail a des applications en mathématiques financières, notamment pour le pricing d’options américaines « callables », et la détermination de la mesure de risque minimale associée à une certaine position
financière. Elle cherche également à généraliser l’algorithme basé sur la décomposition en chaos produit
avec P. Briand [47] au cas des EDSR à sauts.
Interaction EDP-LOCIE : Film mince tombant avec température (Roll waves avec gradient de température). Dans le cadre d’une collaboration avec le LOCIE, un groupe de travail piloté par M. Gisclon s’est mis
en place et regroupe notamment D. Dutykh et C. Acary-Robert du LAMA et C. Ruyer-Quiel, B. Stutz, M. Chay
du LOCIE. Ce travail s’inscrit dans une meilleure compréhension du mécanisme d’échangeur thermique développé au LOCIE. Une des étapes liée à l’absorbeur est décrit par un film liquide mince tombant soumis à
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un fort gradient de température. Le but est alors de mieux comprendre les phénomènes d’instabilité sousjacents sachant que le film mince présente alors des points à tangente horizontale.
Fluides non-newtoniens. La motivation est l’étude des fluides viscoélastiques dans différents régimes (faible élasticité, grand nombre de Reynolds) en lien avec les phénomènes de turbulence. Le projet est dédié à
l’étude de la stabilité ou de l’instabilité des couches limites de Prandtl pour les fluides viscoélastiques au voisinage d’un bord plat. D. Bresch, C. Prange et J.–C. Saut se proposent d’apporter un éclairage mathématique
sur cette propriété élastique sur la turbulence mis en avant physiquement par P. G. De Gennes.
Simulation numérique des vagues. Un des objectifs de D. Dutykh est l’amélioration de la fidélité des simulations numériques : plus de réalisme physique, montée en ordre, passage en multi-d (que ce soit les
méthodes pseudo-spectrales, volumes ou éléments finis). Aussi, il souhaite relaxer l’hypothèse que la surface
libre soit le graphe d’une fonction. Donc, la possibilité de représenter des « overturning waves » (vagues qui
vont déferler). D. Dutykh, souhaite approfondir l’implication de la formulation Lagrangienne qui a été assez
mal exploitée dans la théorie des vagues, surtout pour les vagues avec de la viscosité et étudier ce qui se passe
après le déferlement : la répartition de l’énergie, etc.
Limite faible nombre de Mach. La limite faible nombre de Mach pour des fluides non-isentropiques dans
le cas non-visqueux et sans conductivité a été justifié par G. Métivier et S. Schochet dans le cas d’un domaine entier en utilisant une propriété de dispersion pour l’équation des ondes à coefficients variables. La
justification de cette asymptotique en domaine périodique est encore ouverte et fait partie d’un projet sur le
long terme de D. Bresch, B. Desjardins et E. Grenier.
Système hyperboliques, modélisation côtière, contrôle. Dans la continuation des travaux entrepris depuis
5 ans, Christian Bourdarias et S. Gerbi envisagent maintenant plusieurs pistes de réflexions : gérer les vannes
à l’aval du réseau ; coupler les équations 1D déjà obtenues avec un système 2D à l’amont de la conduite pour
modéliser un écoulement en canaux ; traiter le cas des jonctions de plusieurs réseaux 1D, étude des systèmes
hyperboliques d’ordre 1 avec flux discontinu (ou à gradient discontinu). Avec Raafat Talhouk, ils vont s’attaquer à la modélisation des flux côtiers, précisément à la modélisation des processus hydrodynamiques liés à
la transformation des ondes dans des environnements peu profonds mettant en jeu les effets non linéaires,
dispersifs et les effets bathymétriques, complexes à étudier. S. Gerbi, en collaboration avec Kaïs Ammari, souhaite donner une classe d’opérateurs d’entrée pour lesquels la contrôlabilité exacte implique la stabilisation
uniforme. Il s’agit aussi de poursuivre l’étude initiée par C. Bourdarias, M. Gisclon et S. Junca sur les espaces BV fractionnaires et, en particulier, de l’appliquer au cas du système modélisant le processus P.S.A. D.
Bresch, J. Garnier et Mamadou Sy (UMMISC Sénégal) travaillent sur la modélisation du système compétitif
phytoplancton-sardine au large des côtes de St Louis du Sénégal. Cet écosystème aquatique est fortement lié
au fluctuation marine et notamment au phénomène de remonté d’eau ou upwelling.
Comportement des petites échelles, réseaux granulaires et micro-magnétisme. Les travaux actuels de M.
Gisclon avec C. Choquet (Université de La Rochelle) sur l’écoulement d’un fluide entre deux surfaces proches
et rugueuses a comme but de retrouver les termes de trainée en utilisant la notion de dérivée totale et locale.
Grâce au projet franco-autrichen AMADEUS sur les problèmes échelles en nano-sciences et sciences du vivant, M. Gisclon s’intéresse, avec C. Chainais et I. Violet (Université de Lille), à l’analyse asymptotique des
équations de Navier-Stokes compressibles pour des fluides quantiques. Grâce au projet IXXI sur les ondes
non-linéaires dans les réseaux granulaires (qui sont des systèmes de particules interagissant localement par
contact), M. Gisclon s’intéresse avec B. Bidégaray-Fesquet et G. James (Université de Grenoble) à l’équation
de p-Schrodinger qui est une équation de Schrodinger purement non linéaire dans laquelle le laplacien usuel
est remplacé par un p-laplacien (laplacien non linéaire). M. Gisclon travaille aussi avec S. Labbé (Laboratoire
Jean Kuntzamnn, Université de Grenoble) sur la modélisation du micro-magnétisme.
Étude de la diversité d’une population. J. Garnier a entamé en 2012 un projet avec Mark Lewis à l’Université d’Alberta ayant pour but la compréhension des conséquences du changement climatique sur la diversité
génétique d’une population se propageant sous son effet. En utilisant le cadre des équations aux dérivées partielles, ils analysent la dynamique interne des fronts. Cette étude permettra de comprendre l’effet du changement climatique sur la dynamique de la diversité génétique. Un autre aspect de ce projet serait d’intégrer des
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phénomènes de sélection qui jouent un rôle important dans la capacité d’une espèce à s’adapter à un changement climatique. Ce travail débutera par la mise en place d’un groupe de travail organisé en collabaoration
avec V. Calvez (UMPA Lyon), sur le thème de l’« Évolution des populations structuré en âge ». En collaboration avec J. Coville (INRA Avignon), J. Garnier a commencé l’étude de la structure interne des fronts de
colonisation à l’aide d’équations non-locales. Sa mise en place requiert l’utilisation d’outils mathématiques
complexes comme la transformé de Laplace ou des fonctionnelles de type Lyapunov. Outre la description de
la dynamique de la diversité, un enjeu de cette étude est de comparer ces modèles non-locaux aux modèles
classiques de réaction-diffusion.
Méthodes QMC hasardisées, microfluidique. L’étude de méthodes QMC hasardisées (c’est-à-dire utilisant
un paramètre aléatoire) et de techniques de réduction de variance des méthodes MdC sera poursuivie. Cela
fera l’objet d’une collaboration de C. Lécot avec P. L’Ecuyer (Université de Montréal, Canada), R. El Haddad
(Université Saint-Joseph, Beyrouth) et B. Tuffin (INRIA, Rennes). Des travaux de modélisation et de simulation numérique en micro-fluidique, concernant les phénomènes de coalescence et l’étude des sprays, seront
également menés. Les collaborations envisagées par C. Lecot sont avec A. Soucemarianadin (LEGI, Université
de Grenoble), M. Tembely (Université Concordia, Montréal) et W. Wagner (Weierstraß Institut für Angewandte
Analysis und Stochastik, Berlin).
Fiabilité. Ce travail [120], impliquant C. Labart, P. Briand et E. Idée porte sur la modélisation et l’optimisation de la maintenance d’un système se détériorant au cours du temps. Il est issu d’un problème concrèt posé
dans le cadre d’un contrat avec EDF R&D. Ces travaux intéressent EDF qui souhaite notamment appliquer la
méthode à la gestion de la maintenance d’un parc d’éoliennes offshore.
4.3. Pour l’équipe géométrie.
4.3.1. Introduction.
Entre 2009 et 2012 l’équipe de géométrie du laboratoire de Mathématiques de l’université Savoie MontBlanc, a connu une restructuration due au départ à la retraite d’un de ses professeurs en 2009 (F. Pelletier) et
au recrutement PR d’un de ses maîtres de conférences en 2010 (F. Mangolte, actuellement PR à l’Université
d’Angers). Le départ à la retraite de F. Pelletier a été compensé par le recrutement d’un PR en 2010 (G. Comte)
et le départ de F. Mangolte a été compensé par le recrutement d’un MdC en 2011 (O. Le Gal). Enfin, afin de
rééquilibrer le nombre d’enseignants-chercheurs entre ses trois équipes, le LAMA a affecté un poste de MdC
à l’équipe de Géométrie en 2012 (M. Raibaut a été recruté sur ce poste).
Ainsi un PR et deux MdC ont enrichi l’équipe de géométrie entre 2009 et 2012, tandis qu’un PR et un MdC
l’ont quittée, ce qui représente un renouvellement de 40% de son effectif.
Cette restructuration s’accompagne d’un renouvellement des thématiques de l’équipe. Une des thématiques historique de l’équipe de géométrie est la géométrie algébrique réelle et les singularités réelles, représentée en 2009 par F. Bihan, K. Kurdyka, F. Mangolte, P. Orro et S. Simon.
— L’arrivée de G. Comte en remplacement de F. Pelletier a permis d’élargir cette thématique à la géométrie modérée sur des corps non-archimédiens avec des techniques de théorie des modèles et d’intégration motivique,
— L’arrivée d’O. Le Gal en remplacement de F. Mangolte a permis d’élargir cette thématique aux structures o-minimales et de renforcer la partie « singularités des champs de vecteurs ».
— L’arrivée de M. Raibaut a permis d’élargir cette thématique aux singularités complexes et aux espaces
d’arcs avec des techniques d’intégration motivique.
Les recrutements effectués depuis 2010 ont donc assuré un renforcement substantiel en nombre et en
potentiel de la thématique centrale de l’équipe de géométrie, à la fois par recouvrement des secteurs de cette
thématique et par extension de ceux-ci. Dans cette dynamique thématique positive, il faut souligner l’habilitation en décembre 2011 de F. Bihan qui a depuis candidaté sur des postes de PR.
On peut tirer le bilan suivant de la restructuration de l’équipe de géométrie.
4.3.2. Force de l’équipe.
— L’équipe de géométrie du LAMA de part sa cohérence, son étendue thématique et la concentration de
spécialistes mondiaux de géométrie algébrique et modérée réelle/complexe/non-archimédienne qui
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la caractérisent, se positionne en première ligne dans ce domaine, tant du point de vue de la recherche
nationale qu’internationale. L’équipe de géométrie du LAMA est une référence académique dans son
domaine.
— À ce titre, le recrutement d’un chargé de recherche - par exemple à l’interface de la théorie des modèles
et de la géométrie - permettrait d’ancrer fortement notre position.
4.3.3. Points à améliorer.
— Il faudra veiller à assurer un équilibre PR/MdC au sein de l’équipe (actuellement 2 PR actifs pour 4
MdC actifs dont un habilité). Ce rééquilibrage est cependant rendu incertain par la perspective très
compromise de nouveaux recrutements (cf les risques liés au contexte en section 4.3.4 ci-dessous).
— Le départ à la retraite de F. Pelletier (PR émérite) et la prise de fonction de P. Orro à la direction de
l’UFR Sciences ont affaibli la seconde thématique «géométrie différentielle - théorie du contrôle » de
l’équipe, qui n’est plus représentée sur le plan de la recherche visible que par P. Vérovic, qui de ce fait
se trouve thématiquement isolé au sein de l’équipe de géométrie. La question de la vitalité de cette
thématique au sein de l’équipe de géométrie se pose donc, d’autant que P. Vérovic n’est pas habilité et
que sa recherche est circonscrite à la seule géométrie Finsler.
4.3.4. Risques liés au contexte.
— Il faut prendre en considération la perspective faible voire nulle de recrutements à moyen terme dans
l’équipe de géométrie. Car d’une part le contexte économique national ajouté aux choix stratégiques
locaux font peser la menace de redéploiements de postes d’enseignants-chercheurs vers des secteurs
drainant un bien plus grand nombre d’étudiants que le secteur mathématique au sens large, et d’autre
part le renouvellement récent, qui a considérablement rajeuni l’équipe, a dans le même temps épuisé
les perspectives du renouvellement de ses membres à moyen terme. S’ajoute aux contextes économique et démographique peu favorables que nous venons d’évoquer, la raréfaction croissante d’opportunités d’encadrement de thèses. Cette difficulté tient autant au contexte national — qui voit l’ensemble des universités de provinces (du moins celles qui ne sont pas adossées à une école normale supérieure) à la peine sur cette question, par tarissement des vocations des étudiants — qu’au contexte
local. Le département de mathématiques de l’université Savoie Mont-Blanc n’offrant plus qu’un MasterEnseignement (préparation au concours du CAPES), proposer un enseignement et un encadrement
de stage en Master-Recherche n’est possible que dans le contexte de la coopération des enseignantschercheurs de l’université Savoie Mont-Blanc au Master-Recherche de l’Université de Grenoble. Se
pose donc du point de vue stratégique une question d’échelle d’équipe et d’université-même.
4.3.5. Possibilités liées au contexte.
— Une bonne partie du financement annuel des projets scientifiques des équipes du LAMA est soumise
chaque année à un « Appel à Projets » de l’Université Savoie Mont-Blanc (représentant en moyenne
depuis 3 ans une somme 5000 euros par an, postes de professeurs invités non compris). Cette procédure marque un véritable changement de gestion par rapport à la période précédente. Quoique lourde
administrativement, l’appel à projets permet le montage de projets de recherche collectifs de qualité
et autorise l’émergence de projets novateurs et/ou en prise avec l’activité internationale (comme la
participation de plusieurs membres de l’équipe de géométrie à un semestre de recherche en 2014 au
MSRI). Jusque-là l’équipe de géométrie, comme les autres équipes du LAMA, a pu bénéficier de l’appui de cet appel à projets pour à la fois cibler ses objectifs de recherche et faire preuve de réactivité et
d’adaptabilité au contexte international.
— Les possibilités de rapprochements avec les Universités de la région (Grenoble, Lyon voire ClermontFerrand et Saint-Etienne) dépendent essentiellement de la politique de l’Université Savoie Mont-Blanc
elle-même. La période actuelle décidera de la teneur de ce rapprochement, qui peut se décliner différemment selon l’orientation poursuivie par l’Université Savoie Mont-Blanc. Cependant la mise en
place de la fédération de Recherche en Mathématiques Rhône-Alpes-Auvergne, regroupant les laboratoires de mathématiques des universités de Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon I, et l’ENS
de Lyon , dirigée par D. Bucur (PR, université Savoie Mont-Blanc) marque une volonté au niveau du
LAMA d’anticiper ce rapprochement. Dans ce contexte l’équipe de géométrie du LAMA est tout à fait
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intéressée par un rapprochement avec les membres de l’équipe d’algèbre de géométrie et de logique
de l’Université de Lyon I, ainsi que les membres de l’équipe d’algèbre et de géométrie de l’Institut
Fourier. Une journée de conférence transfrontalière en géométrie sera d’ailleurs organisée au LAMA
en septembre 2014, dans le cadre de la fédération de Recherche en Mathématiques Rhône-AlpesAuvergne.
4.3.6. Projets scientifiques.
Ils s’inscrivent dans le développement des réalisations de l’équipe de géométrie décrites plus haut.
— F. Bihan a pour projet d’étendre la règle de Descartes obtenue avec A. Dickenstein et d’utiliser des
techniques de géométrie tropicale afin de construire des systèmes avec un grand nombre de solutions
positives. L’objectif étant de réduire l’écart entre borne théorique et valeur maximale connue. Avec B.
Nill, F. Bihan essie d’appliquer les techniques utilisées dans son étude du volume mixte discret afin
d’obtenir des résultats sur la notion de « Mixed degree » qu’il a introduite et qui semble être intéressante du point de vue de la combinatoire des polytopes convexes entiers.
Le projet de G. Comte consiste à développer les techniques réelles issues de la théorie de la mesure géométrique, des singularités, des stratifications régulières etc... aux ensembles définissables dans des structures
a priori éloignées des structures réelles, comme celles prenant place dans le cadre non-archimédien (ensembles définissables p-adiques, en géométrie non-archimédienne des corps valués henséliens, de valuations discrète).
— Points spéciaux et géométrie non archimédienne. L’extension au cas p-adique du résultat de Pila &
Wilkie donnée dans [173] devrait avoir des conséquences substantielles en géométrie arithmétique.
Constatant la fertilité du point de vue géométrie modéré/théorie des modèles, qui permet par analogie d’étendre avec succès des techniques et des concepts bien connus de géométrie réelle et complexe à des cadres plus arithmétiques, un projet ANR (« Définissabilité en Géométrie non Archimédienne ») sera déposé afin de fédérer les chercheurs qui se rattachent à cette démarche. Plusieurs
thèmes sont à considérer dans cette perspective : la théorie des espaces de Berkovich, l’aspect singularités motiviques, les aspect métriques s’appliquant à la géométrie diophantienne. Le projet comprend
A. Chambert-Loir, G. Comte, R. Cluckers, A. Ducros, G. Fichou, F. Ivorra, A. Lemahieu, F. Loeser, M.
Raibaut, J. Sebag.
Un autre bassin d’applications serait d’obtenir des bornes du type Pila-Wilkie dans des structures suffisamment modérées sans être pour autant o-minimales. Une collaboration avec C. Miller a été entreprise dans ce sens lors du semestre thématique du MSRI qui a eu lieu en janvier-mai 2014.
— Algèbres de fonctions stables par intégration. Avec R. Clukers, D. Miller, J. P. Rolin et T. Servi, G.
Comte travaille à la recherche d’algèbres de fonctions contenant les fonctions sous-analytiques réelles
et leurs exponentielles, qui soient stables par intégration. Ce travail, en voie de finalisation, vient à la
suite de (R. Cluckers, D. Miller, Stability under integration of sums of products of real globally subanalytic functions and their logarithms. Duke Math. J. 156 (2011), no. 2, 311-348) et de (G. Comte, J. M.
Lion, J. P. Rolin, Nature log-analytique du volume des sous-analytiques. Illinois J. Math. 44 (2000), no.
4, 884-888). Il comprend une étude des fonctions presque-périodiques et des intégrales oscillantes.
— Invariants des singularités réelles et motifs via l’intégration motivique. Dans [144] est défini un invariant additif et multiplicatif universel d’une singularité réelle polynomiale, appelée la fibre de Milnor
réelle motivique. Cependant dans le cas réel, il n’existe pas de notion de monodromie claire attachée
à une singularité isolée de sorte que nous ne savons pas s’il existe des invariants additifs universels
inscrits dans des motifs et correspondant à ceux que l’on connaît en complexe, comme les nombres
de Lefschetz des itérés de la monodromie, les nombres de Hodge etc... Il est permis d’envisager des
anneaux de Grothendieck ad hoc dans lequel des généralisations réelles de ces invariants complexes
pourraient avoir un sens.
Les champs de vecteurs et les objets géométriques qui organisent leur dynamique sont encore mal compris,
et en particuliers leurs propriétés de finitude. Les projets d’O. Le Gal s’organisent autour de cette problématique. En particulier :
— Avec F. Sanz et P. Speissegger, O. Le Gal a montré qu’en dimension 3, on retrouvait pour les systèmes
d’EDO affines définissables une dichotomie enlacé/séparé analogue à celle qui structure les pinceaux
des champs analytiques de R3 . Peut-on obtenir des résultats similaires en dimension supérieure ? Une
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bonne définition de l’enlacement en dimension n devrait permettre de retrouver la dichotomie enlacé/séparé, et conduire à prouver la o-minimalité de certain types de trajectoires.
— Avec M. Matusinski et F. Sanz (cf [190]), après avoir montré l’appartenance à un même corps de Hardy
des couples de trajectoires d’un même pinceau séparé, nous essayons de comprendre ces pinceaux
sous un angle formel. Deux telles solutions ayant entre-elles un contact plat, le corps des transséries,
étudié entre autres par van der Hoeven semble un bon espace formel pour incarner nos trajectoires.
Une conséquence de ce travail pourrait être une interprétation de la classification en terme de type
définissable (au sens de la théorie des modèles).
— Avec M. Raibaut, O. Le Gal essaie de comprendre les liens existant entre espaces d’arcs et champs de
vecteurs analytiques de R3 . On peut en effet faire agir un champ de vecteur analytique ξ sur l’espace
des arcs P + R[[x]]3 issus d’un point singulier P de ξ. Le champ ξ induit alors un flot associé à un
champ ξb agissant sur l’espace des arcs issus de P . Pour comprendre l’action de ces champs sur les
arcs, un objectif serait de montrer la o-minimalité de la structure engendrée par une trajectoire de ξb
au-dessus du corps réel clos des séries de Puiseux dans un cas où ξ admet un pinceau séparé.
Les projets de recherche de K. Kurdyka peuvent au moins se diviser en trois parties :
— Singularités de champs de gradient et talweg. Il s’agit de poursuivre (en collaboration avec O. Le Gal)
l’étude du flot du gradient de fonctions analytiques ou plus généralement des fonctions définissables.
L’objectif serait de décrire les bassins d’attractions (globaux). Le rôle des talwegs (lignes de crêtes et de
vallées) semble crucial. Cette question est importante dans de nombreux domaines. Comme consequence, on peut envisager, par exemple, des applications à l’inégalité dite de Kurdyka-Łojasiewicz
dans la méthode de descente en optimisation. Une autre direction de recherche concerne le gradient
horizontal (en présence d’une distribution non-holonome). On sait (cf [147] et [174]) que pour un
potentiel générique f les trajectoires du gradient horizontal ont des limites lorsqu’ils approchent l’ensemble des points critiques V f de f . L’ensemble V f est une courbe lisse (dans le cas contact) et une
surface lisse (dans le cas Engel). Le flot du gradient agit entre les composantes connexes de V f . Cette
action pourra donner des invariants des structures de contact ou d’Engel.
— Fonctions arc-analytiques et fonctions rationnelles continues. Le problème de la désingularisation
des fonctions reste ouvert même en dimension 3, en dépit d’un progrès récent fait dans [156]. Certains
aspects des fonctions arc-analytiques semi-algébriques sont intéressants pour la théorie des fonctions
rationelles continues introduite recemment par J. Kollar, et dévellopée avec Ch. Fefferman. Ces auteurs ont montré que si une équation linéaire à coéfficients polynomiaux admet une solution continue
alors elle admet une solution semi-algébrique continue. Mais on peut penser que la solution semialgébrique est en fait arc-analytique.
— Singularités à l’infini des applications polynomiales. K. Kurdyka souhaite développer des aspects
effectifs du travail récent [153], dans lequel il a donné le premier algorithme de calcul des valeurs
critiques asymptotiques. Cet algorithme a été testé avec des logiciels de calcul formel. La méthode de
[153] utlise l’espace des arcs tronqués et potentiellement pourra s’appliquer dans le projet de M.Raibaut
sur les invariants motiviques des singularités à l’infini dans le cadre réel. Dans [146] est donnée une
condition suffisante pour l’existence de composantes évanescentes des fibres d’un polynôme réel. Il
serait intéressant de comprendre les aspects qualitatifs de ces phénomènes dans un projet en commun avec O. Le Gal.
Le projet de M. Raibaut s’articule autour de deux thèmes :
— Intégration motivique et singularités de fonctions régulières. A travers deux projets, M. Raibaut
poursuit l’étude des singularités à l’infini d’un polynôme du point de vue motivique.
— Comparer les ensembles de bifurcation motiviques et topologiques, travail en collaboration avec
P. Cassou-Noguès (Bordeaux). Pour une fonction polynomiale complexe donnée, il est naturel de
comparer ces ensembles. Le premier est formé du discriminant de la fonction et des valeurs admettant des cycles évanescents motiviques à l’infini et le deuxième est formé des valeurs en dehors desquelles la fonction est une fibration topologique localement triviale. Cette question est
de nature profonde car elle touche directement la compréhension des liens entre les motifs et les
invariants additifs et multiplicatifs.
— Construire des invariants motiviques pour les singularités à l’infini dans le cadre réel. Ce projet de
recherche s’articule avec des travaux antérieurs des membres du LAMA. G. Comte a défini avec G.
Fichou dans [144] une fibre de Milnor motivique réelle pour une fonction polynomiale. Il est alors
naturel d’utiliser les idées de cette construction pour étudier du point de vue motivique les singu-
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larités à l’infini d’une fonction régulière dans le cadre réel et par exemple construire un ensemble
de bifurcation motivique réel et le comparer avec l’ensemble de bifurcation topologique réel étudié
par K. Kurdyka, P. Orro et S. Simon.
— Analyse microlocale dans le cadre non archimédien.
Construction de fronts d’ondes motiviques, travail en collaboration avec R. Cluckers (Lille et Leuven)
et F. Loeser (P6) En utilisant l’intégration motivique de R. Cluckers et F. Loeser, le but du projet est
de définir une notion de front d’onde motivique possédant les propriétés fonctorielles attendues, puis
de montrer leur spécialisation sur les fronts d’ondes p-adiques et par exemple obtenir des théorèmes
d’uniformité.
4.4. Pour l’équipe LIMD.

Positif
Origine interne

Origine
externe

— Compétences transverses théorie /
implantation.
— Compétences d’ouvertures vers d’autres
domaines (bio, algèbre homotopique).
— Compétences reliant plusieurs tendances à fort
potentiel d’interaction au sein d’un domaine
(combinatoire / analyse d’images en géométrie
discrète ; réalisabilité / sémantique catégorique
en sémantique dénotationnelle).
— Bonnes connexions nationales et
internationales.

Négatif
(Pas de point commun entre les deux
thèmes)

— Financement par projet à surveiller.
— Faibles perspectives de recrutement.

F IGURE 4 – Analyse SWOT pour l’équipe LIMD
Dans cette partie, nous proposons d’abord une analyse stratégique globale à l’équipe, que nous raffinons ensuite en deux analyses spécifiques aux deux thèmes de l’équipe. Nous poursuivons en examinant
la stratégie financière de l’équipe. Enfin, nous concluons en mentionnant quelques directions de recherche
prometteuses.
4.4.1. Analyse globale.
Le point le plus préoccupant ressortant des deux analyses thématiques ci-dessus est clairement le faible
dynamisme démographique de l’équipe. En effet, le poste de Noël Bernard n’a pas été renouvelé par l’UFR
après son départ à la retraite. De plus, notre dernier recrutement remonte à 2010. Le recrutement d’excellents
ATERs et post-doctorants (E. Charrier, G. Paquin, L. Vaux, T. Seiller) est jusqu’ici venu compenser un peu ce
manque, mais l’arrivée de nouveaux chercheurs serait sans doute très bénéfiques à l’équipe.
4.4.2. Thème Mathématiques discrètes.
La politique de recherche relative à la thématique géométrie discrète s’articule autour de deux principaux
axes : la combinatoire des objets géométriques discrets et l’élaboration d’algorithmes d’analyse d’images.
Le thème de la combinatoire des objets géométriques discrets nous a amenés à mettre en relation les travaux de L. Vuillon sur les pavages de l’espace, ceux de L. Vuillon et X. Provençal sur la structure des plans
discrets et ceux de X. Provençal et J.-O. Lachaud sur l’analyse d’un contour discret via une reconstruction du
premier ordre (le MLP). De ces travaux émerge la nécessité d’une étude plus poussée de ces thèmes via une
approche théorique du rôle des fractions continues multidimensionnels dans la structure récursive des objets
géométriques étudiés. Un second axe de ces travaux consiste à considérer des automates cellulaires agissant
sur des formes discrètes. En effet, ceux-ci peuvent être considérés comme des systèmes dynamiques discrets
agissant sur des images discrètes. Ainsi, de nombreux filtres en traitement d’image peuvent être vus comme
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Positif
Origine interne

Origine
externe

Négatif

— Forte collaboration entre les membres de
l’équipe sur cette thématique, plusieurs
publications communes.
— Continuité thématique à l’interface de
plusieurs disciplines (combinatoire des mots et
des pavages, géométrie discrète, analyse
d’images).
— Ouverture thématique vers la
bio-informatique.
— Compétence en développement logiciel
(DGtal, ImaGene).

— Manque de coordination avec le
thème Logique de la
programmation.
— Difficultés à recruter des thésards.

— Collaborations internationales fréquentes :
Chili, Italie et Canada.
— Support financier via projets ANR et AAP.

— Isolement thématique.
— Absence de master recherche en
informatique.
— Financement par projet à surveiller.

F IGURE 5 – Analyse SWOT pour le thème Géométrie discrète

étant des cas particuliers d’automates cellulaires. Les travaux de G. Theyssier sur les points fixes d’automates
cellulaires et la prédictibilité de leur comportement s’intègrent donc dans ce thème.
D’un autre côté, l’élaboration d’algorithmes reliés à l’analyse d’images est une composante essentielle de
ce thème car les problématiques étudiées en géométrie discrète sont traditionnellement issues de l’analyse
d’images. L’élaboration d’estimateurs géométriques discrets ainsi que la démonstration de leur convergence
est un thème prioritaire porté par les travaux de J.-O. Lachaud. Ceux-ci sont valorisés par une intégration
dans la bibliothèque open source DGtal. Le développement de celle-ci vise à produire un cadre efficace et
performant pour implémenter des algorithmes et les comparer à ceux constituant l’état de l’art.
4.4.3. Thème Logique de la programmation.
Concernant la politique scientifique du thème Logique de la programmation, un objectif important est
de renforcer les collaborations internes à l’équipe, sans pour autant sacrifier la qualité des collaborations
extérieures.
A cette fin, deux thèmes de recherche semblent prioritaires. D’abord, la réalisabilité est une compétence
forte de l’équipe, comme en témoigne l’organisation régulière de workshops sur le sujets ces dernières années. La question de la cohérence logique de l’assistant de preuve PML développé par C. Raffalli requiert
le développement de la réalisabilité en appel par valeur, pour l’instant peu étudiée. Plusieurs membres de
l’équipe peuvent participer à cet effort de recherche en plus de C. Raffalli : P. Hyvernat, K. Nour et T. Hirschowitz, avec en plus un doctorant, R. Lepigre, qui commence sa thèse sur ce sujet.
Le second thème se prêtant à des collaborations internes est nouveau dans l’équipe. Il s’agit de la sémantique de la théorie des types homotopique de Voevodsky, qui met en jeu à la fois des compétences en théorie
des types, apportées par P. Hyvernat, et des compétences en algèbre homotopique, dont K. Worytkiewicz est
un spécialiste.
La priorité sera donc donnée à ces deux thèmes pour la période à venir. L’idéal serait de recruter un
étudiant en thèse pour dynamiser le second thème.
4.4.4. Moyens, renouvellement des partenariats.
Bien que le financement à court terme de l’équipe ne pose aucun problème, le risque est bien réel à
moyen terme.
Le thème Mathématiques discrètes fait actuellement partie de trois projets ANR :
— Kidico (2010-2014),
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Positif
Origine interne

Origine externe

Négatif

— Conjonction de compétences en
théorie des types et algèbre
homotopique : fort potentiel pour la
sémantique de la théorie des types
homotopique de Voevodsky.
— Fortes compétences en
implémentation de langages
fonctionnels, λ-calcul, réalisabilité,
théorie des catégories, sémantique
dénotationnelle.

— Peu de publications communes
pour l’instant.

— Fortes connexions au niveau
national : équipe Plume (LIP, ENS
Lyon), séminaire Chocola, groupe
Géocal du GdR Informatique
Mathématique.
— Bonnes connexions au niveau
européen : Royaume-Uni, Pays-Bas,
Italie.

— Blocage des embauches.
— Financement par projet à surveiller.

F IGURE 6 – Analyse SWOT pour le thème Logique de la programmation

— DGtalSnow (2011-2015),
— Dyna3S (2013-2017).
Sur ces trois projets, deux seront terminés d’ici l’année prochaine. Evidemment, de nouvelles demandes sont
actuellement en cours de rédaction mais cela n’offre aucune garantie.
Le thème Logique de la programmation fait aussi partie de trois projets ANR :
— PiCoq (2010-2014),
— Récré (2011-2015),
— Cathre (2014-2018).
Pour des raisons externes, les deux premiers projets ne semblent pas devoir être renouvelés. Or, le troisième
ne concerne que K. Worytkiewicz. Un problème de financement pourrait donc se poser rapidement pour le
reste du thème.
Les autres sources de financement de l’équipe sont pour l’instant internes à l’université (récurrent et par
projet). Un objectif important est de relancer rapidement des projets, soit au niveau national soit au niveau
européen (les deux options sont actuellement en discussion avec nos collaborateurs habituels).
4.4.5. Projets thématiques.
La plupart des projets mentionnés ici font suite aux résultats résumés en partie 2.3.1.
Plans discrets et combinatoire des mots (L. Vuillon et X. Provençal). L. Vuillon et X. Provençal travaillent
sur l’adaptation de leurs résultats de génération de l’arbre d’adjacence des voxels et de la combinatoire des
plans discrets passant par l’origine. Cette perspective ambitieuse permettra de comprendre la combinatoire
de ces plans discrets et de faire une théorie complète sur la génération des plans discrets. D’autre part,
L. Vuillon et X. Provençal recherchent la bonne notion de mots de Christoffel en dimension supérieure à
3 et les arbres d’adjacence des voxels des plans discrets de Rauzy sont de bons candidats car ils partagent
déjà de nombreuses propriétés des mots de Christoffel cruciales en dimension 2.
Propriétés géométriques et topologiques des formes discrètes (J.-O. Lachaud et X. Provençal). Les projets actuels concernant ce thème portent sur les estimateurs géométriques discrets. Il s’agit de montrer que
l’on peut définir un estimateur de courbure multigrille convergent sans paramètre, ainsi que des estimateurs
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convergents des directions et courbures principales sur la surfaces discrètes 3D. Une autre facette des travaux en cours cherche à apporter les premiers résultats théoriques de stabilité en géométrie discrète, grâce
aux distances à une mesure. Du point de vue plus applicatif, il s’agit d’exploiter ces résultats géométriques
dans un simulateur de déplacement d’interfaces, par exemple pour simuler le métamorphisme de la neige et
son évolution sous contraintes thermique ou mécanique.
Lambda-calcul (Karim Nour). Le résultat de complétude obtenu par K. Nour et K. Saber pour le λµ-calcul
simplement typé n’est pas très satisfaisant (la sémantique n’est pas naturelle et on n’a pas un bon lemme
d’adéquation). K. Nour travaille actuellement avec M. Ziadeh sur une nouvelle sémantique de réalisabilité
avec l’espoir d’obtenir un résultat de complétude pour une partie des types du système F.
K. Nour a défini un λµ-calcul typé permettant d’écrire un ou-parallèle. L’étude de ce calcul peut mener à
une vraie correspondance de Curry-Howard entre un calcul parallèle et un système logique.
K. Nour compte enfin étendre l’étude de la range property, initialement définie pour le λ-calcul, à d’autres
calculs (par exemple le λµ-calcul). Il sera aussi intéressant d’étendre l’étude de cette propriété pour des calculs typés (par exemple le système F).

Sémantique des langages de programmation (T. Hirschowitz, P. Hyvernat, K. Worytkiewicz).
Algèbre homotopique et théorie des types homotopique. L’équipe a commencé un travail de fond sur la théorie
des types homotopique de Voevodsky, notamment autour du stage de F. Bréhard (ENS Ulm) sur les modèles
de cette théorie. Un projet en cours mené par P. Hyvernat et K. Worytkiewicz vise à construire une série de
nouveaux modèles en utilisant la théorie des intervalles de Cisinski [1] . D’autre part, T. Hirschowitz, en collaboration avec A. Hirschowitz et N. Tabareau, a commencé la formalisation en Coq d’une version interne de
résultats de Garner et van den Berg [19] and Lumsdaine [10] . La question stipule que chaque type de la théorie
des types intentionnelle forme un ω-groupoïde faible. Étonnamment, la version interne du résultat semble
être plus forte, au sens où les ω-groupoïdes construits sont stricts.
Foncteurs polynomiaux. P. Hyvernat continuera ses travaux sur les foncteurs polynomiaux en examinant
la notion plus générale de foncteur analytique, et finalisera des travaux en collaboration avec P. Hancock
(Royaume-Uni) sur la théorie des types et la représentation des fonctions continues par des types de données inductifs.
Théorie des langages de programmation. Les projets de T. Hirschowitz concernant la théorie des langages de
programmation sont d’appliquer les idées de [228] à la sémantique opérationnelle structurelle de Plotkin [15] .
Une motivation forte pour cela est le fait que la récriture d’ordre supérieur est un cadre trop restreint pour
modéliser les langages parallèles ou concurrents, tels que le π-calcul [3,12] . Une tentative dans ce sens a été
proposée par Staton [18] , autour de la notion de loi distributive entre une monade et une comonade, sur des
catégories de préfaisceaux. Le but serait de proposer une approche plus élémentaire généralisant les théories
de Lawvere [8] , à l’instar du travail sur la récriture d’ordre supérieur.
Sémantique des jeux concurrents. Dans le prolongement du travail sur la sémantique des jeux concurrents,
T. Hirschowitz, avec C. Eberhart (doctorant), tentera de traiter des langages plus évolués, en particulier des
[1] Denis-Charles Cisinski. Théories homotopiques dans les topos. Journal of Pure and Applied Algebra, 174:43–82, 2002.
[19] Benno van den Berg and Richard Garner. Types are weak ω-groupoids. Proceedings of the London Mathematical Society, 102(2):370–
394, 2011.
[10] Peter LeFanu Lumsdaine. Weak omega-categories from intensional type theory. Logical Methods in Computer Science, 6(3), 2010.
[15] Gordon D. Plotkin. A structural approach to operational semantics. DAIMI Report FN-19, Computer Science Department, Aarhus
University, 1981.
[3] Uffe Engberg and Mogens Nielsen. A calculus of communicating systems with label passing. Technical Report PB-208, Aarhus
University, 1986.
[12] Robin Milner, Joachim Parrow, and David Walker. A calculus of mobile processes, I/II. Information and Computation, 100(1):1–77,
1992.
[18] Sam Staton. General structural operational semantics through categorical logic. In LICS, pages 166–177. IEEE Computer Society,
2008.
[8] F. W. Lawvere. Functorial semantics of algebraic theories. PhD thesis, Columbia University, 1963.

41

langages avec passivation de composants en cours d’exécution, tels que HOπP [9] . Dans un second temps, la
notion de terrain de jeux, utilisée dans les derniers travaux pour raisonner de manière générale sur les différentes sémantiques de jeux, semble prometteuse pour étudier les traductions entre langages et démontrer
leur correction.

PML - Réalisabilité (C. Raffalli, P. Hyvernat, T. Hirschowitz). PML a été utilisé avec succès sur des exemples
significatifs. Cependant, PML n’est pas directement muni d’un système de typage au sens habituel. Ce rôle est
en effet joué par l’analyse de flot évoquée ci-dessus (en plus de son rôle dans la vérification des preuves). Bien
que très élégante, cette idée s’avère insuffisamment expressive (notamment les types dépendants, les types
existentiels et le polymorphisme posent problème). On envisage donc de munir PML d’un système de types
plus traditionnel, sans trop perdre en expressivité, notamment vis-à-vis du sous-typage. Reste la question
théorique de la correction du système, qui nécessite une analyse simultanée des trois algorithmes ci-dessus.
Nous avons commencé à développer une sémantique de réalisabilité dans ce cadre, avec l’aide de R. Lepigre
(doctorant).

Algèbre homotopique (K. Worytkiewicz). K. Worytkiewicz compte poursuivre ses travaux en algèbre homotopique. Un premier projet dans ce domaine concerne la torsion de Whitehead dans les ω-catégories. Un
problème classique de la théorie des groupes combinatoire est le problème d’isomorphisme : si l’on se donne
deux présentations finies de groupes 〈G 1 |R 1 〉 et 〈G 2 |R 2 〉, est-il vrai que
〈G 1 |R 1 〉 ∼
= 〈G 2 |R 2 〉?
Il est bien connu que c’est le cas si l’on peut relier les présentations en question par des transformations
élémentaires consistant en des collapses et ajouts de genérateurs/relations. Ces transformations ont été découvertes par Tietze (Tietze 1908). Il est également connu que le problème d’isomorphisme est indécidable
(Rabin 1958). Il existe cependant une obstruction appellée torsion de Whitehead (Milnor 1966). Il est possible
de construire un ensemble simplicial P à partir de la donnée des deux présentations. La torsion de Whitehead est un élément d’un quotient de K 1 (P ), où K 1 est le K-groupe de dimension 1, tractable dans certains
cas. K. Worytkiewicz cherche à généraliser la démarche aux ω-catégories. Du fait de la nature non-bornée
de ces dernières, tout semble indiquer que dans ce cas on ait besoin de tout le spectre de K-théorie et non
seulement du K 1 . Par contre on sait beaucoup plus sur la construction d’une K-théorie qu’à l’époque (Quillen
1973, Waldhausen 1983). Ce qu’on connait beaucoup moins est le côté calculatoire, et les calculs en K-théorie
sont notoirement difficiles (Muro-Tonks 2006). J’envisage ici une démarche basée sur la notion de séquence
spectrale. Cette thématique se situe dans le cadre de la recherche effectuée par l’ANR CATHRE car on peut
envisager des applications en théorie de la récriture.
Un deuxième projet en cours en algèbre homotopique porte sur la K-théorie des catégories simpliciales. Il
s’agit d’un aspect du travail collaboratif avec P. Gladki (Katowice) sur la théorie des formes quadratiques qui
s’est un peu autonomisée. Le but est de généraliser la démarche de Waldhausen (Algebraic theory of spaces,
1983) aux S-catégories, c’est à dire des catégories enrichies simplicialement, avec comme point de départ
la structure de modèles dite Dwyer-Kan sur S-Cat (Bergner, 2002). Une comparaison avec la K-théorie des
(∞, 1)-catégories (Barwick, 2008) pourrait s’avérer fructueuse.
Enfin, en collaboration avec P. Gladki et M. Szyjewski (Katowice), K. Worytkiewicz se propose de construire
des séquences spectrales calculant les groupes de Witt dérivés (Balmer 2000-2001).
Géométrie et théorie de la démonstration (C. Raffalli). Le 17e problème de Hilbert (résolu par Artin) exprime qu’un polynôme positif peut s’exprimer comme somme de carrées de fractions rationnelles. Ce résultat
s’obtient traditionnellement par des méthodes de théorie des modèles qui ne donnent pas de méthode effective pour obtenir les fractions, ni borner les degrés.
Toutefois, Whiteley a obtenu un résultat simple en utilisant directement l’élimination des coupures du
calcul des séquents. Le résultat n’est pas complet car l’axiome de clôture réelle n’est pas traité. Depuis, MarieFrançoise Coste-Roy, Henri Lombardi et Daniel Perrucci ont donné une preuve effective qui donne une borne
sur les degrés (un tour de 5 exponentielles).
[9]

Sergueï Lenglet, Alan Schmitt, and Jean-Bernard Stefani. Characterizing contextual equivalence in calculi with passivation. Information and Computation, 209(11):1390–1433, November 2011.
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Dans [17] , nous avons repris le point du vue de l’élimination des coupures. Cependant, ce point de vue
permet de finir le travail de Whiteley et remarquer que les axiomes d’inverse et de clôture réelle peuvent être
traités par des méthodes maintenant classiques en théorie de la démonstration : il s’agit de montrer par des
transformations syntaxiques de la preuve que ces axiomes ne sont pas nécessaires pour prouver une formule
Π1 (i.e. une formule universelle).
Nous avons obtenu au passage une notion de certificat faible, qui indique que lorsque P est un polynôme
positif, on peut trouver deux sommes de carrés C 1 et C 2 non identiquement nulles telles que C 1 P = C 2 . Ce
certificat est faible, car C 1 peut s’annuler là où P ne s’annule pas, mais cela établit tout de même la positivité
de P par un argument de continuité.
Nous avons également implanté l’élimination des coupures dans ce cadre et même si l’on ne peut pas
aller très loin, il semble que les certificats faibles permettent au moins en pratique d’obtenir des degrés plus
petits.
Géométrie pure (C. Raffalli). Le 16e problème de Hilbert s’intéresse à la classification des hypersurfaces algébriques réelles en fonction du degré d et du nombre variables n. Il s’agit donc d’étudier les variétés d’équations P (x 1 , . . . , x n ) = 0, où P est un polynôme homogène de degré d .
Nous étudions dans [16] ce problème du point de vue de la géométrie euclidienne et plus précisément
avec le produit scalaire de Bombieri. À notre connaissance, cette norme a été introduite dans un cadre assez
différent (où le degré n’est pas fixé) par Enrico Bombieri et utilisée depuis uniquement lorsque l’on veut
calculer l’espérance du nombre de composantes connexes d’une hypersurface P = 0 avec un polynôme P tiré
avec une probabilité uniforme pour la norme de Bombieri (cette norme donne plus de composantes que la
norme euclidienne).
Nous avons trouvé une formulation simple de la distance d’un polynôme P au discriminant réel (polynôme ayant une singularité réelle) qui se simplifie encore plus dans le cas où l’hypersurface d’équation P = 0
est extrémale pour le n-uplet des nombres de Betti :
dist(P, ∆) =

min

∇T P (x)=0

P (x)
||x||d

où ∇T P (x) = 0 exprime que le gradient de P en x est parallèle à x et où d est le degré de P .
Cette formule possède des conséquences intéressantes. Les polynômes qui maximisent la distance au
discriminant ont en particulier des propriétés très intéressantes, proches ce que l’on peut obtenir dans le cas
des formes quadratiques.

[17] Christophe Raffalli. Nullstellensatz and positivestellensatz from cut-elimination. In preparation, 2014.
[16] Christophe Raffalli. Distance to the discriminant. In preparation, 2014.
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Section des unités de recherche

Présentation synthétique de l'entité
Vague A : campagne d’évaluation 2014-2015
LAMA UMR5127 CNRS
___________________________________________________________________________________________
Intitulé de l’unité : Laboratoire de Mathématiques, UMR5127 CNRS
Nom du directeur de l’unité ou de l’équipe pour le contrat en cours : D. Bresch (10—14), P. Briand depuis 03/14
Nom du directeur de l’unité ou de l’équipe pour le contrat à venir : P. Briand

___________________________________________________________________________________________
Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours).
28 enseignants-chercheurs ; 4 chercheurs ; 2 techniciens, ingénieurs et autres personnels ; 9 doctorants et postdoctorants.
Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au
cours de cette période).
8 Statutaires (191 mois) ; 8 doctorants (288 mois) ; 1 post-docs (9 mois).
Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels
1 CR CNRS (Marseille), 5 MdC (Nice, Montréal, Marseille, PVI), 2 PR (MdC Nice, Pologne)

________________________________________________________________________________________
Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1er janvier 2009 – 30 juin 2014) :
1.

D. Bucur, S. Luckhaus. Monotonicity Formula and Regularity for General Free Discontinuity Problems. Arch.
Ration. Mech. Anal., (2014).
Travail qui donne une nouvelle, et très courte, démonstration du célèbre résultat de De Giorgi-Carriero-Leaci sur
la fonctionnelle de Mumford-Shah.

2.

D. Bresch, M. Hillairet. Note on the derivation of multicomponent flow systems. À paraître dans Proc. Amer.
Math. Soc. (2014).
Travail qui précise mathématiquement l’obtention de systèmes multi-fluides compressible à partir d’un système
mono-fluide par phénomènes de concentration, généralise le résultat de D. Serre au cas multi-dimensionnel et
propose des systèmes relaxés consistants.

3.

G. Comte, G. Fichou. G. Grothendieck ring of semialgebraic formulas and motivic real Milnor fibre. Geometry and
Topology (2014).
Travail qui ouvre la voie à une étude systématique des invariants additifs universels attachés à une singularité
réelle.

4.

W. Kucharz, K. Kurdyka. Complexication of algebraic models of smooth manifolds. J. Lond. Math. Soc. (2011).
Travail qui éclaircit géométriquement certains résultats obtenus dans le contexte motivique

5.

E. Domenjoud, L. Vuillon. Geometric Palindromic Closure. Uniform Distribution Theory (2012).
Travail qui ouvre un nouvel horizon entre géométrie discrète et théorie des nombres et qui permet de mieux
comprendre la structure combinatoire des plans discrets.

6.

R. David, K. Nour. Strong normalization results by translation. Annals of Pure and Applied Logic (2010).
Travail qui permet de déduire la forte normalisation d’un lambda calcul type avec des équations récursives sur
les types à partir d’un résultat très simple.

Vague A : campagne d’évaluation 2014 – 2015
janvier 2014
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Bilan quantitatif des publications de l’entité.
Les membres du LAMA ont publié 217 articles dans des journaux internationaux à comité de lecture, 54 articles dans
des actes de conférences avec comité de programme et 2 chapitres d’ouvrage ; ils sont éditeurs de 7 volumes.

___________________________________________________________________________________________
Indiquer les 5 publications majeures de l’entité (avec leur titre et en soulignant, dans le cas de publications
communes, le nom du ou des membre(s) de l’entité).
•
•
•
•
•
•

D. Bucur, S. Luckhaus. Monotonicity Formula and Regularity for General Free Discontinuity Problems. Arch.
Ration. Mech. Anal., (2014).
D. Bresch, M. Hillairet. Note on the derivation of multicomponent flow systems. À paraître dans Proc. Amer.
Math. Soc. (2014).
G. Comte, G. Fichou. G. Grothendieck ring of semialgebraic formulas and motivic real Milnor fibre. Geometry and
Topology (2014).
W. Kucharz, K. Kurdyka. Complexication of algebraic models of smooth manifolds. J. Lond. Math. Soc. (2011).
E. Domenjoud, L. Vuillon. Geometric Palindromic Closure. Uniform Distribution Theory (2012).
R. David, K. Nour. Strong normalization results by translation. Annals of Pure and Applied Logic (2010).

___________________________________________________________________________________________
Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications) produits par l’entité (par exemple : rapport
d’expertise, logiciel, corpus, protocole, brevet en licence d’exploitation, …).
•
Synthèse et document complet (200 pages) de l’ARP MathsInTerre par D. Bresch et al.
http://mathsmonde.math.cnrs.fr/telechargements/document.html
•
Logiciel FLOWMIX : code industriel EDF-CIH du Bourget-du-Lac développé par C. Bourdarias et S. Gerbi
•
Expertise AERES de M2N-CNAM, Créteil/Marne-La-Vallée, Dauphine par D. Bresch et P. Briand.
•
Participation de C. Labart au développement du logiciel premia : https://www.rocq.inria/mathfi/Premia.

___________________________________________________________________________________________

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité (par exemple :
invitations à donner des conférences, organisation de colloques nationaux ou internationaux, réseaux collaboratifs,
cofinancements, prix et distinctions…).
•
Nomination de D. Bucur comme membre senior de l’IUF en 2014.
•
Prix de thèse : J. Olivier (PRES Grenoble, 2011), J. Garnier (Aix-Marseille, 2012)
•
Prix la Recherche (présidé par C. Villani) : D. Bresch (2011)
•
Research et visiting fellows : D. Dutykh (2011-2013, Univ. College Dublin), D. Bucur (2011 MSRI Berkley, 2014
Institut Newton Cambridge), G. Comte (2014 MSRI Berkley), K. Kurdyka (2009 Fields Institute Toronto), G.
Theyssier (Détachement à Santiago Chili)
•
Plusieurs membres sont élus ou nommés au CNU.

___________________________________________________________________________________________

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou
culturel (par exemple : contrat industriel, collaboration à une exposition majeure, émission audiovisuelle,
partenariats avec des institutions culturelles…).
• Membre du comité éditorial et rédaction de 3 brèves pour MPT2013 par D. Bresch
• Animation de plusieurs « cafés de la science », « petits déjeuners pour les entreprises » par C. Bourdarias, P.
Briand, J.-O. Lachaud, L. Vuillon.
• Coordination a été coordinateur avec la Galerie Eureka pour la participation du LAMA à l’exposition sur les
mathématiques et à la fête de la science à Chambéry en 2013.
• Interventions de T. Hirschowitz, F. Hatat, M. Ziadeh, P.-E. Meunier, T. Sellier, C. Perrin et L. Vuillon dans le
cadre des opérations « Maths à Modeler » et « Maths en Jeans ».

___________________________________________________________________________________________
Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation (par exemple : conception et
coordination de modules de formation en master et en doctorat, accueil et suivi des doctorants, conception d’outils à
vocation pédagogique, action de formation continue…).
•

Encadrement de doctorants et d’étudiants en stage de L3, M1 et M2R.

•

Encadrement de plusieurs élèves pour TPE et TIPE.

_________________________________________________________________________________________
Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite
obtenir l'expertise du comité.
•

Crainte de redéploiements de postes des mathématiques vers des disciplines dont les filières accueillent
davantage d’étudiants

Vague A : campagne d’évaluation 2014 – 2015
janvier 2014
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Department for the evaluation of research units

Executive summary of the unit
Research unit
Group A: 2014-2015 evaluation campaign
LAMA CNRS UMR5127
___________________________________________________________________________________________
Unit name: Laboratory of Mathematics, CNRS UMR5127
Name of the unit for the current contract: D. Bresch (10—14), P. Briand since march 2014
Name of the unit for the future contract: P. Briand

___________________________________________________________________________________________
Unit workforce (at the start of the current contract; please specify if the unit was set up during the evaluation
period).
28 professors; 4 researchers; 2 technicians, engineers and other staff; 9 post-doctoral and doctoral students.
Staff who have left the unit during the current contract (and number of total months spent in the unit during this
period).
8 established staff (191 months); 8 doctoral students (288 months); 1 post-doctoral students (9 months).
Number of recruitments carried out during the period in question and where the staff come from
1 CNRS researcher (Marseille), 5 associate professors (Nice, Montréal, Marseille, PVI), 2 professors (Nice,
Pologne).

___________________________________________________________________________________________
Research products and achievements over the previous period (1 January 2009 – 30 June 2014):
1.

D. Bucur, S. Luckhaus. Monotonicity Formula and Regularity for General Free Discontinuity Problems. Arch.
Ration. Mech. Anal., (2014).
A new and very short proof of the famous result ofDe Giorgi-Carriero-Leaci on Mumford-Shah’s functional is given
in this work.

2.

D. Bresch, M. Hillairet. Note on the derivation of multicomponent flow systems. To appear in Proc. Amer. Math.
Soc. (2014).
This work is a mathematical justification of the derivation of compressible multi-fluids systems from mono-fluid
systems by concentration. It generalizes to the multidimensional setting a result by D. Serre.

3.

G. Comte, G. Fichou. G. Grothendieck ring of semialgebraic formulas and motivic real Milnor fibre. Geometry and
Topology (2014).
The first step for a systematic study of universal additive invariants connected to real singularities.

4.

W. Kucharz, K. Kurdyka. Complexication of algebraic models of smooth manifolds. J. Lond. Math. Soc. (2011).
A geometric point of view on motivic results.

5.

E. Domenjoud, L. Vuillon. Geometric Palindromic Closure. Uniform Distribution Theory (2012).
New connexions between discrete geometry and numbers theory to understand the combinatory structure of
discrete plans.

6.

R. David, K. Nour. Strong normalization results by translation. Annals of Pure and Applied Logic (2010).
A simple way to obtain the strong normalization of some lambda calculus from recursive equations on types.

Department for the evaluation of research units

___________________________________________________________________________________________
Quantitative overview of the unit's publications.
217 articles in international journals, 54 articles in proceedings , 2 chapters and 7 books edited.

___________________________________________________________________________________________
Please state the unit's 5 major publications (giving their title and underlining the name of any unit members in the
event of joint publications).
•
D. Bucur, S. Luckhaus. Monotonicity Formula and Regularity for General Free Discontinuity Problems. Arch.
Ration. Mech. Anal., (2014).
•
D. Bresch, M. Hillairet. Note on the derivation of multicomponent flow systems. À paraître dans Proc. Amer.
Math. Soc. (2014).
•
G. Comte, G. Fichou. G. Grothendieck ring of semialgebraic formulas and motivic real Milnor fibre. Geometry and
Topology (2014).
•
W. Kucharz, K. Kurdyka. Complexication of algebraic models of smooth manifolds. J. Lond. Math. Soc. (2011).
•
E. Domenjoud, L. Vuillon. Geometric Palindromic Closure. Uniform Distribution Theory (2012).
•
R. David, K. Nour. Strong normalization results by translation. Annals of Pure and Applied Logic (2010).

___________________________________________________________________________________________

Please state 5 major documents at the most (other than publications) that the unit has produced (e.g.: expert
appraisal report, software, corpus, protocol, operating licence patent, etc.).
•
D. Bresh was in charge of the ARP MathsInTerre in 2013 and he was the editor of a big report on the topic:
http://mathsmonde.math.cnrs.fr/telechargements/document.html
•
FLOWMIX software is developed by C. Bourdarias and S. Gerbi for industrial problems in fluid mechanics
coming from EDF-CIH
•
D. Bresch and P. Briand have been members of AERES committees (M2N-CNAM, Créteil/Marne-La-Vallée,
CEREMADE).
•
C. Labart is a member of the team which develops the pricing software PREMIA
https://www.rocq.inria/mathfi/Premia.

___________________________________________________________________________________________
Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or reputation of the unit (for example:
invitations to give conferences, organisation of national or international symposia, collaborative networks, joint
funding, prizes and awards, etc.).
•
D. Bucur is a senior member of IUF since October 2014.
•
PhD prices: J. Olivier (PRES Grenoble, 2011), J. Garnier (Aix-Marseille, 2012)
•
“La Recherche” price (C. Villani president) : D. Bresch (2011)
•
Research et visiting fellows: D. Dutykh (2011-2013, Univ. College Dublin), D. Bucur (2011 MSRI Berkley, 2014
Institut Newton Cambridge), G. Comte (2014 MSRI Berkley), K. Kurdyka (2009 Fields Institute Toronto), G.
Theyssier (position in Santiago Chili)
•
Several members of the laboratory are also members of CNU.

___________________________________________________________________________________________

Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with its socioeconomic or cultural
environment (e.g.: industrial contract, collaboration in a major exhibition, audiovisual programme, partnerships with
cultural institutions, etc.).
• D. Bresch was in the editorial board of MPT2013. He wrote 3 small notes.
•
C. Bourdarias, P. Briand, J.-O. Lachaud, L. Vuillon took part to public scientific events: “cafés
scientifiques”, “petits déjeuners pour les entreprises” for compagnies.
• P. Orro was the coordinator with “Galerie Eureka” for the event “fête de la science” and the exposition on
mathematics in 2013.
• T. Hirschowitz, F. Hatat, M. Ziadeh, P.-E. Meunier, T. Sellier, C. Perrin and L. Vuillon contribute to “Maths à
Modeler” and “Maths en Jeans”.

___________________________________________________________________________________________
Please state the unit's main contributions to training actions (e.g.: design and coordination of training modules at
Master's or doctorate level, hosting and follow-up of doctoral students, design of teaching aids, continuing education,
etc.).
•

Follow-up of doctoral students as wells as undergraduate students.

•

Follow-up of several scientific projects of high school students.

___________________________________________________________________________________________
Here, the unit director may briefly indicate 3 specific points on which s/he would like to get the committee's expert
opinion.
•

The laboratory is afraid of loosing some positions in the future in favour of disciplines that host lots of
undergraduate students.

2. Lettre de mission contractuelle.
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Paris, le 30 avril 2014
Institut national des sciences
mathématiques et de leurs interactions

www.cnrs.fr/insmi
Campus Gérard-Mégie
3 rue Michel-Ange Auteuil
75794 Paris cedex 16
T. 01 44 96 42 52
F. 01 44 96 48 16

Professeur Philippe BRIAND
Laboratoire de Mathématiques (LAMA) UMR
5127
Université de Savoie
Le Chablais
73376 Le Bourget du Lac Cedex

D

Objet : Lettre de mission

Cher collègue,
Vous avez accepté d'assurer les fonctions de directeur du laboratoire de mathématiques (LAMA)
sous la co-tutelle de l'Université de Savoie et du CNRS, à compter du 1er mars 2014. Au nom de
l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI) et de l’Université
de Savoie, nous tenons à vous en remercier.
Le pilotage et l'animation scientifique du laboratoire vous incombent ; vous veillerez en particulier
à maintenir l’équilibre entre les différentes équipes. Par ailleurs, vous assurerez la diffusion de
l'information, vous serez à l'écoute de tous les membres du laboratoire, y compris des doctorants,
vous veillerez à l'accueil des chercheurs en visite et aiderez à la préparation des dossiers
scientifiques.
Par ailleurs, l'équipe administrative est placée sous votre responsabilité. Vous vous assurerez
que les tâches de chacun sont définies avec clarté, vous assurerez le suivi des carrières, et
veillerez au respect du règlement intérieur.
Le conseil de laboratoire est votre premier soutien, c'est une instance essentielle qu'il convient de
réunir régulièrement. La direction de la recherche et la DRH de votre université ainsi que la
délégation régionale du CNRS et la direction de l'INSMI sont vos interlocuteurs naturels.
N'hésitez pas à solliciter notre aide.
En vous assurant de notre entière disponibilité, nous vous adressons, cher collègue, nos
salutations les plus cordiales,
Clotilde Fermanian Kammerer,
Directrice adjointe scientifique de l'INSMI

Roman Kossakowski,
Vice-président recherche de l’Université de Savoie
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3. Équipement et plateformes.
Le LAMA est utilisateur de la plateforme MUST ou méso infrastructure de calcul et de stockage mise en
place au LAPP — Laboratoire d’Annecy-Le-Vieux de Physique des Particules – en partenariat avec les laboratoires de l’université Savoie Mont-Blanc.
La partie calcul de MUST est assurée par un cluster de 180 serveurs lames (blade) fournissant une puissance mesurée de 19728 HEPSPEC06. Cette solution permet d’effectuer 1800 tâches simultanées chacune
d’entre elles pouvant utiliser 2 Go de mémoire.
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4. Organigramme fonctionnel.
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5. Règlement intérieur.
Le règlement intérieur sera soumis au conseil du laboratoire pour une entrée en vigueur au 1er mars 2014.
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Réglement intérieur
Laboratoire de Mathématiques– UMR 5127 CNRS

I–Préambule.
Objet et champ d’application.
Ce règlement fixe les règles en vigueur au sein du Laboratoire de Mathématiques (LAMA – UMR5127
CNRS) et précise leur application. Toute personne déjà employée, nouvellement engagée, invitée ou en stage,
quel que soit son statut, est considérée comme l’ayant accepté dans toutes ses dispositions. Un exemplaire en
est remis à chacun des personnels du laboratoire.
Le LAMA, structuré en 3 équipes de recherche, est composé de membres de deux tutelles différentes :
— le CNRS – Délégation Alpes (DR11)
— et l’Université de Savoie
et hébergé à l’adresse suivante : Université de Savoie, Campus Scientifique, bâtiment le Chablais, 73376 Le
Bourget-du-Lac.
Le présent document est affiché dans le laboratoire

II–Instances consultatives du laboratoire.
Le bureau du laboratoire est présidé par le directeur du laboratoire et se réunit au moins 4 fois par an. Le
bureau est convoqué soit à l’initiative du directeur, soit à la demande du tiers de ses membres. Chaque séance
fait l’objet d’un compte rendu adressé à tous les membres du laboratoire.
Le bureau de laboratoire a un rôle consultatif et émet un avis notamment sur :
— l’organisation et le fonctionnement des différents services et équipes du laboratoire,
— la politique scientifique des équipes (recrutement, colloques etc...),
— les moyens budgétaires (demandes, répartition),
— la gestion des ressources humaines,
— l’hygiène et la sécurité,
— la formation permanente.
Le bureau est consulté à chaque fois que le laboratoire doit faire un classement (délégations, CRCT, bourses de
thèse, ...).
La composition du bureau de laboratoire fait l’objet d’une décision affichée dans les locaux du laboratoire.
Le conseil de laboratoire, dont la composition est définie par le règlement du CNRS, est réuni à l’initiative
du directeur au minimum 2 fois par an. Il est consulté sur les questions d’importance pour le laboratoire et
approuve le budget.

III–Dispositions relatives à la vie du laboratoire.
La délégation de signature est consentie au directeur du laboratoire en qualité d’ordonnateur secondaire
selon le respect des règles en vigueur de chaque tutelle. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de
laboratoire, délégation de signature est donnée au directeur adjoint du LAMA.
L’accès des locaux est réservé aux personnels du laboratoire pour l’exercice de leur fonction. Sont répertoriés en tant que personnels permanents :
— les chercheurs
— les enseignants-chercheurs
— les ITA et IATOS
Les doctorants et les post-doctorants sont assimilés à des personnels permanents pour tous les aspects liés à
la vie quotidienne du laboratoire. L’accueil de toute personne extérieure au laboratoire doit être signalée au
directeur, sur proposition préalable de son responsable scientifique. Il est interdit au personnel d’introduire ou
de faire introduire dans le laboratoire et sur le campus, des personnes étrangères à ceux-ci, sans raison de service,
sauf dispositions légales particulières ou autorisation spécifique. L’utilisation de parking peut être est concédée
aux personnels et aux visiteurs autorisés selon les règles en vigueur dans l’établissement hébergeur. Si un badge
est délivré, son usage est strictement personnel et il devra être restitué en cas de départ, avant ce départ.
Les personnels doivent respecter les horaires de travail et de pause en vigueur dans l’établissement hébergeur.
Tout membre du personnel ou personnel invité est tenu de conserver en bon état, le matériel mis à sa
disposition en vue de l’exercice de ses fonctions ; il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins et notamment
à des fins personnelles sans autorisation. Il est également strictement interdit d’envoyer toute correspondance
personnelle aux frais du laboratoire. L’usage du téléphone est réservé à des fins professionnelles et ne peut
qu’exceptionnellement être utilisé pour des besoins personnels urgents. En tout état de cause, la communication
sera de courte durée et limitée à la France. Il est interdit d’emprunter des objets et matériels appartenant au
laboratoire sans autorisation délivrée par une personne compétente et habilitée. Toute perte ou détérioration
doit être immédiatement signalée.
L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans la charte informatique de
l’établissement hébergeur. Cette charte est avant tout un code de bonne conduite. Elle a pour objet de préciser
la responsabilité des utilisateurs, en accord avec la législation, et doit être signée par tout nouvel arrivant. Un
exemplaire de cette charte est annexé au présent règlement intérieur.
Les locaux du laboratoire sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses personnels ; il
ne doit pas y être fait de travail personnel.
Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés ainsi que ceux de ses
collègues. En particulier, toute présentation à l’extérieur nécessite l’autorisation du directeur d’unité.
Les publications des membres de l’unité doivent faire apparaître l’appartenance à l’unité et le rattachement
aux tutelles sous une forme spécifique (voir site web du Laboratoire). Toute publication (article, revue, thèse...)
dont tout ou partie du travail a été effectué à l’unité doit être dûment répertoriée, dès production, par les
moyens disponibles au laboratoire, notamment site web et/ou serveur HAL. Les publications sont soumises aux
règles de signature des publications scientifiques de la Charte des publications du PRES selon l’accord établi
avec les établissements membres fondateurs.

IV–Temps de travail.
Les présentes dispositions ont pour vocation de préciser les mesures applicables à tous les personnels, indépendamment de leur corps ou de leur statut, hors astreintes et sujétions. Ces dernières ainsi que les modalités
de mise en oeuvre du compte épargne temps font l’objet de dispositifs particuliers. Le laboratoire de Mathématiques (LAMA – UMR5127 CNRS) est composé de personnels de tutelles différentes : CNRS, Université Savoie
Mont-Blanc. Les règles qui leur sont applicables en matière de temps de travail sont celles de leur établissement
employeur.

Rappel des règles sur le temps de travail dans la fonction publique : au 1er janvier 2002, la durée annuelle
du travail effectif est fixée à 1600 heures puis portée à 1607 heures à compter du 1er janvier 2005 (décret no
2004-1307 du 26 novembre 2004).
Définition du temps de travail effectif : le temps de travail effectif se définit, conformément à l’article 2
du décret du 25 août 2000 susvisé, comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur
et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; l’exercice
du droit à la formation et des droits syndicaux est compris dans le temps de travail effectif. Ne constituent pas
du temps de travail effectif : la pause méridienne, ainsi que toute autre pause durant laquelle la personne n’est
pas à la disposition de son employeur ; le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Est du
temps de travail effectif, le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail désigné
par l’employeur.
L’amplitude maximale de la journée de travail de l’agent ne peut excéder 11 heures. La durée quotidienne
du travail effectif ne peut excéder 10 heures. Le temps de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de
pause d’une durée minimale de 20 minutes (non prise en compte dans la durée effective du temps de travail).
Une pause méridienne est obligatoire : elle ne peut être inférieure à 45 minutes, ni supérieure à 2 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif est définie selon les règles en vigueur de l’établissement d’affectation pour l’ensemble des personnels titulaires et non-titulaires affectés dans le laboratoire. Le temps de travail
hebdomadaire des agents travaillant à temps partiel est calculé au prorata de la quotité du temps travaillé
Congés annuels. Le nombre de jours de congés annuels est fixé (du lundi au vendredi) par année civile et selon
l’établissement de rattachement. Les jours de congés annuels non utilisés pendant l’année civile sont reportables
selon les règles en vigueur de l’établissement de rattachement.
L’absence autorisée par le supérieur hiérarchique fera l’objet d’une feuille de congés, signée par le supérieur
hiérarchique et transmise au directeur. Les autorisations spéciales d’absence de droit ainsi que les autorisations
d’absences dites mesures de "bienveillance” sont celles en vigueur dans l’établissement de rattachement, énoncées
dans la circulaire no 243/82 du directeur du personnel et des affaires sociales, en date du 21 octobre 1982. Il
appartient au directeur dans le cadre de ses responsabilités relatives au bon fonctionnement du laboratoire, de
veiller au respect du règlement portant sur les horaires.
L’établissement hébergeur du laboratoire peut décider de jours de fermeture. Le choix des jours de fermeture et leur nombre sont décidés en début d’année, selon les règles en vigueur dans l’établissement hébergeur.
Ces jours de fermeture, imposables à l’ensemble des personnels, sont imputés sur les congés annuels de l’année
civile.

V–Hygiène, sécurité et prévention
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux du laboratoire en état d’ivresse ou sous l’emprise
de la drogue, d’y introduire ou de distribuer dans les locaux de travail de la drogue ou des boissons alcoolisées.
La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf dans des circonstances
exceptionnelles et avec l’accord du directeur du laboratoire. Les locaux doivent être conservés en état de propreté.
S’il incombe au directeur de veiller à la sécurité et à la protection des personnels et d’assurer la sauvegarde des
biens du laboratoire, chaque personnel doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités,
de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle de ses collègues de travail.
La cellule hygiène et sécurité de l’université de Savoie assiste et conseille le directeur, il informe et
sensibilise les personnels travaillant dans le laboratoire pour la mise en oeuvre des consignes d’hygiène et sécurité,
en liaison étroite avec l’inspecteur d’hygiène et de sécurité et un représentant du laboratoire de mathématiques.
Le personnel est tenu de se conformer aux consignes en vigueur de l’établissement de rattachement Tout
accident, même léger, survenu au cours du travail ou du trajet, doit être porté à la connaissance du supérieur
hiérarchique de l’intéressé ou du service du personnel, le plus rapidement possible et au plus tard dans les
24 heures, sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue. Le travail isolé en horaires décalés doit rester

exceptionnel et dans la mesure du possible consacré à des tâches ne présentant pas de risques (rédaction, calcul,
recherches bibliographiques...).
Dans le cas où des travaux dangereux doivent nécessairement être exécutés hors horaires normaux et/ou
sur des lieux isolés ou locaux éloignés, il est obligatoire d’être accompagné. En fonction de ces différents cas
possibles, une organisation au sein du laboratoire ainsi qu’au poste de travail doit être mise en place. En
application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales de
prévention. Le laboratoire décline toute responsabilité en cas de vol d’argent ou d’effets personnels qui pourrait
survenir sur les lieux de travail.

VI–Formation
Le correspondant formation est celui de son établissement de rattachement. Ce correspondant informe et
conseille les personnels pour leurs besoins et demandes de formation.
Rappel des règles en matière de formation :
– Tout fonctionnaire bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt
heures par année de service. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les fonctionnaires à
temps partiel, à l’exception des cas dans lesquels le temps partiel est de droit.
– Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l’initiative du fonctionnaire en accord
avec son administration.

VII–Entrée en vigueur et modifications du réglement
Ce règlement entre en vigueur le 1ermars 2015 après avoir été soumis aux membres du conseil de laboratoire. Toute modification ultérieure sera soumise à la même procédure. Il est entendu que toute clause du
règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables au
CNRS du fait de leur évolution, serait nulle de plein droit.

6. Liste des réalisations et produits de la recherche.
6.1. Publications de l’équipe EDPs2.
Volumes édités.
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[3] D. Bresch and P. Zhang, editors. TITRE, volume 55 of Science China Mathematics, 2012.
Articles dans des revues avec comité de lecture.
[4] A. Abbaszadeh, D. Bresch, B. Desjardins, and E. Grenier. Asymptotic production behavior in waterflooded oil reservoirs : decline curves on a simplified model. Eur. J. Mech. B Fluids, 43 :131–134, 2014.
[5] C. Acary-Robert, Fernandez-Nieto E. D., Narbona-Reina G., and Vigneaux P. A well-balanced finite
volume-augmented lagrangian method for an integrated herschel-bulkley model. Journal of Scientific Computing, 53(3) :608–641, 2012.
[6] Aurélien Alfonsi, Céline Labart, and Jérôme Lelong. Stochastic Local Intensity Loss Models with Interacting Particle Systems. Mathematical Finance, 00(00) :1–29, December 2013.
[7] Sonya Beizel, Leonid Chubarov, Denys Dutykh, Gayaz Khakimzyanov, and Nina Shokina. Simulation of
surface waves generated by an underwater landslide in a bounded reservoir. Russ. J. Num. Anal. Math.
Modelling, 27(6) :539–558, 2012.
[8] Zakaria Belhachmi, Dorin Bucur, Bernhard Burgeth, and Joachim Weickert. How to choose interpolation data in images. SIAM J. Appl. Math., 70(1) :333–352, 2009.
[9] Frédérique Billy, Benjamin Ribba, Olivier Saut, Hélène Morre-Trouilhet, Thierry Colin, Didier Bresch,
Jean-Pierre Boissel, Emmanuel Grenier, and Jean-Pierre Flandrois. A pharmacologically based multiscale mathematical model of angiogenesis and its use in investigating the efficacy of a new cancer
treatment strategy. J. Theoret. Biol., 260(4) :545–562, 2009.
[10] O. Bonnefon, J. Garnier, F. Hamel, and L. Roques. Inside dynamics of delayed travelling waves. Math.
Mod. Nat. Phen., 8 :44–61, 2013.
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Direction de projets financés.
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— GdR INRA : MIA DISCONDYN (resp. L. Roques et O. Bonnefon)
— ANR : Dyficolti (resp. local à Grenoble : Th. Gallay (IF)), Optiform (resp. local à Grenoble : E. Oudet
(LJK)), Digitalsnow (resp. local au sein équipe LIMD : J.–O. Lachaud (LAMA)), Geometrya (resp. global
à Grenoble : A. Pajot), Prefered (2009-2012) (resp. global à Toulouse : J.–M. Roquejoffre)
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— Projets CNRS : 2 PEPS (INP, INS2I : D. Dutykh),
— Projets Région : CMIRA Accueil de chercheurs et doctorants du Liban, de Tunisie et d’Italie — 1 Projet IXXI — 1 contrat cluster envrionnement - VOR
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— Direction d’ANR : STAVVF (K. Kurdyka, 2011-2015)
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Récré (2011-2014, resp. local : P. Hyvernat),
— G. Theyssier est co-responsable avec V. Berthé du groupe de travail Systèmes Dynamiques, Automates
et Algorithmes du GdR Informatique mathématique.
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Participation à des projets nationaux ou internationaux.
— GdRs CNRS : Informatique-Mathématique.
— PEPS CNRS : CoGip (resp local : T. Hirschowitz).
— ANR : KIDICO (2011–2014, resp : M. Tajine),
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Dyna3S (2011-2015, resp : V. Berthé)
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7.2.1. Équipe EDPs2.
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la période actuelle :
— P. Briand, E. Idée et C. Labart avec le département de Management des Risques Industriels de EDF
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— C. Bourdarias et S. Gerbi avec le Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF à Chambéry sur des problèmes d’écoulement d’eau dans des conduites fermés.
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Michel Raibaut (MdC)
Stéphane Simon (MdC)
Guillaume Theyssier (CR CNRS)
Patrick Verovic (MdC)
Laurent Vuillon (PR)
Krzysztof Worytkiewicz (PR)

Professeurs émérites et autres chercheurs.
—
—
—
—

Noël Bernard (chercheur associé)
Robert Bonnet (PR émerite)
Edwige Idée (chercheur associé)
Fernand Pelletier (PR émerite)
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10. Liste des doctorants présents au 30 septembre 2014.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bilal AL TAKI
Nasr ALMOKDAD
Benjamin BOGOSEL
Louis CUEL
Rodrigo DORANTES
Clovis EBERHART
Boulos Paul EL HILANY
Joseph EL MAALOUF
Marion FOARE
Rodolphe LEPIGRE
Jérémy LEVALLOIS
Ralph LTEIF
Charlotte PERRIN
Pierre VILLEMOT
Mohamad ZIADEH
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11. Signature du dossier.
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