Master de mathématiques Avancées,
seconde année (MA2), 2016-2017
English version next page
Cette formation s’appuie sur les deux laboratoires de mathématiques de l’Université de Lyon :
l’Institut Camille Jordan (ICJ, Université Lyon 1, INSA Lyon, École Centrale de Lyon, Université de
Saint-Etienne), et l’Unité de Mathématiques Pures et Appliquées (UMPA, École Normale Supérieure
de Lyon).
Elle est accessible à tout étudiant ayant validé la première année (MA1), ou ayant validé un
M1 de mathématiques ou équivalent et accepté par la commission de sélection. Elle fournit les 60
crédits ECTS permettant de compléter un Master de mathématiques.
Son débouché naturel est une thèse de mathématiques.

Fonctionnement
Chaque étudiant(e) choisit un des quatre parcours proposés en 2016-2017 : Géométrie arithmétique, Équations aux dérivées partielles, Probabilités, Topologie et calculs algébriques. Il ou elle
suit les Cours Fondamentaux et les Cours Avancés de ce parcours. Tous suivent le Séminaire et font
un stage de recherche d’une durée de quatre mois.
Le panachage entre deux ou plusieurs parcours est possible avec l’accord du responsable de la
formation.
Le nombre de cours, leur répartition dans l’année, leurs horaires et leurs crédits ECTS diffèrent
selon les parcours.
1) Géométrie arithmétique, Topologie et calculs algébriques. Au premier semestre (mi-septembre à
décembre), deux Cours Fondamentaux comportant 36 heures de cours, 18 heures de TD, et comptant
pour 12 crédits ECTS.
Au second semestre (janvier-mars), deux Cours Avancés comportant chacun 24 heures de cours
et comptant pour 6 ECTS.
2) Équations aux dérivées partielles, Probabilités. Au premier semestre, trois Cours Fondamentaux
comportant 20 heures de cours, 6 heures de TD, et comptant pour 6 crédits ECTS.
Au second semestre, trois Cours Avancés comportant 24 heures de cours et comptant pour 6
ECTS.
Pour tous les parcours. Le Séminaire se déroule en anglais. Il compte pour 6 ECTS et sera réparti
en trois ou quatre groupes plus ou moins thématiques, et a lieu au premier ou au second semestre.
Le stage de recherche, qui compte pour 18 ECTS, se déroule dans un laboratoire de mathématiques, en France ou à l’étranger. il donne lieu à la rédaction d’un mémoire et à une soutenance
orale devant un jury formé d’enseignants de la formation. Il dure quatre mois, typiquement d’avril
à juillet, mais peut commencer plus tôt pour les étudiant(e)s qui le désirent.
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Master of Advanced Mathematics, second year, 2016-2017
This program builds on the two research units in mathematics from the Université de Lyon:
Institut Camille Jordan (ICJ, Université Lyon 1, INSA Lyon, Ecole Centrale de Lyon, Université de
Saint-Etienne) and Unité de Mathématiques Pures et Appliquées (UMPA, École Normale Supérieure
de Lyon).
It is accessible to all students who have completed the first year of the Master of Advanced
Mathematics. And also to those who have completed some equivalent course and are accepted by
the selection committee. Successful completion of the program provides 60 ECTS credits and a
master’s degree in mathematics. Its natural continuation is a PhD in mathematics.

Functioning
Each student chooses one of the four themes offered in 2016-2017: Arithmetic Geometry, Partial Differential Equations, Probability, Algebraic topology and computations. He or she follows
the Fundamental and Advanced courses of this theme. All follow the Seminar and do a research
internship of four months duration.
Mixing two or more themes is possible with the agreement of the head of the program.
The number of courses, their timing in the year, schedules and ECTS credits differ depending
on the theme.
1) Arithmetic geometry, Algebraic topology and computations. In the first term (mid September to
December), two Fundamental courses comprising 36 hours lectures, 18 hours tutorials and providing
12 ECTS. In the second term (January to March), two Advanced lectures comprising 24 hours
lectures and providing 6 ECTS.
2) Partial Differential Equations, Probability. In the first term, three Fundamental courses comprising 20 hours lessons, 6 hours tutorials and providing 6 ECTS.
In the second term, three Advanced course comprising 24 courses and providing 6 ECTS.
For all themes. The Seminar is conducted in English, and provides 6 ECTS. It will be divided into
three or four more or less thematic groups, and takes place in the first or the second term.
The research internship, which provides 18 ECTS, takes place in a research unit in mathematics,
in France or abroad. It results in the writing of a thesis and an oral presentation before a jury of
teachers from the program. It lasts four months, typically from April to July, but can start earlier
for any student who so wishes.

Important note: our courses are in French, but any of them will be given in
English for students who so request.
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Équations aux dérivées partielles
Ce parcours, qui vise à préparer les étudiants à la recherche dans le domaine de l’analyse
théorique et numérique des équations aux dérivées partielles, comporte trois volets :
• une phase de remise à niveau, concentrée sur deux semaines, et qui a pour but de garantir
un socle de connaissances commun à des étudiants issus de formations mathématiques variées (normaliens, universitaires, ingénieurs). Cette remise à niveau est optionnelle mais très
fortement conseillée.
• trois cours de base qui offrent une vaste introduction aux techniques d’analyse des grandes
classes d’équations aux dérivées partielles (elliptiques, paraboliques, hyperboliques, dispersives, cinétiques) et à l’approximation de leurs solutions.
• trois cours avancés sur des sujets en lien étroit avec la recherche actuelle : les problèmes aux
limites pour les équations d’évolution, l’analyse harmonique pour l’étude d’équations de la
mécanique des fluides, et enfin les équations aux dérivées partielles stochastiques.

1 Cours de remise à niveau (16 h)
CRN1 : Bases d’analyse pour les équations aux dérivées partielles, Simon Masnou
Calcul différentiel dans les espaces de Banach. Distributions, transformée de Fourier, espaces de
Sobolev, injections et traces. Théorie de Lax-Milgram. Bases de théorie spectrale.
CRN2 : Introduction aux équations aux dérivées partielles linéaires, Denis Serre
1. Équations elliptiques linéaires du second ordre : le principe du maximum de Hopf. Cas des
fonctions harmoniques. L’inégalité de Harnack.
2. Équations d’évolution : solutions distribution, classique. Notion de problème de Cauchy bien
posé. Semi-groupes continus, notion de solutions mild. Exemples fondamentaux : équation
de transport, de la chaleur, de Schrödinger, des ondes. Principe de Duhamel.

2 Cours fondamentaux (20h C, 6 h TD)
CF1 : Équations elliptiques, Louis Dupaigne
1. Principes du maximum
(a) cas du laplacien : formules de la moyenne, principe du maximum, inégalité de Harnack,
théorème de Liouville, lemme du point frontière de Hopf, forme ponctuelle et forme
intégrale
(b) opérateurs elliptiques : généralités et généralisations, valeur propre principale
(c) principe du maximum sur les domaines fins, méthode des hyperplans mobiles
(d) principe de comparaison nonlinéaire, principe de feuilletage de Weierstrass.
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2. Théorie de la régularité
(a) fonctions harmoniques : régularité intérieure, résolution du problème de Dirichlet (sur
la boule par la méthode des fonctions de Green, sur un domaine lisse par la méthode de
Perron)
(b) théorie de Schauder : résolution du problème de Dirichlet sur la boule, estimations a
priori pour les solutions lisses (méthode du gel des coefficients), existence de solutions
lisses (méthode de continuité)
(c) théorie Lp , preuve dans le cas p = 2 si le temps le permet
(d) méthodes itératives : inégalité de Cacciopoli, itération de Moser et théorème de De
Giorgi-Nash-Moser
(e) si le temps le permet : décomposition spectrale de l’opérateur de Laplace-Beltrami sur la
sphère, application à la théorie de la régularité pour l’opérateur de Laplace avec potentiel
de Hardy.
3. Méthodes nonlinéaires
(a) calcul des variations : équation d’Euler-Lagrange, variation seconde de l’énergie, indice
de Morse, minimisation libre et sous contrainte, suites de Palais-Smale, lemme de déformation, principe d’Ekeland, lemme du col, concentration-compacité.
(b) méthode des sous- et sur-solutions : solution minimale et maximale, lien avec les minimiseurs locaux, retour sur la méthode de Perron, extension au cas quasi-linéaire. Si
le temps le permet, construction de fronts progressifs pour les équations de réactiondiffusion
(c) théorème des fonctions implicites, forme globale, lien avec la méthode de continuité,
théorème de bifurcation de Rabinowitz, réduction de Liapounov-Schmidt, indice de Fredholm. Si le temps le permet : application de la méthode de continuité aux équations
complètement nonlinéaires, en particulier Monge-Ampère (en admettant le théorème de
Krylov-Safonov)
(d) théorèmes de point fixe de Brouwer et de Leray-Schauder, degré topologique si le temps
le permet
(e) si le temps le permet : méthodes de blow-up et blow-down,formules de monotonie, réduction dimensionnelle de Federer, application aux surfaces minimales.
CF2 : Équations d’évolution, Emmanuel Grenier
1. Introduction aux problèmes d’évolution, exemples
2. Équations hyperboliques
(a) méthode des caractéristiques en dimension un
(b) notion d’estimation d’énergie, de système symétrique, de système symétrisable
(c) existence et unicité en temps petit d’une solution régulière
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(d) notion de choc, d’onde de détente, d’entropie
(e) existence d’une solution faible globale
(f) exemples de conditions aux limites.
3. Équations paraboliques
(a) estimations d’énergie
(b) existence locale et unicité d’une solution forte, régularité
(c) l’exemple de KPP
(d) notion d’onde progressive
(e) limite faible viscosité en temps petit : retour vers les équations hyperboliques.
4. Équations dispersives
(a) présentation des ’équations de Schrödinger et Schrödinger non linéaire (NLS).
(b) solution linéaire, effet de dispersion, comportement asymptotique
(c) existence et unicité pour NLS.
5. Équations cinétiques : étude d’un exemple simple
CF3 : Approximations numériques des équations aux dérivées partielles
1. Équations paraboliques et méthodes des différences finies
2. Équations hyperboliques et schémas de volumes finis
3. Équations elliptiques et méthodes d’éléments finis
4. Introduction aux méthodes spectrales

3 Cours avancés (24 h)
CA1 : Problèmes aux limites pour les équations d’évolution, Sylvie Benzoni
Les problèmes d’évolution sont en général posés dans des domaines bornés en espace, que ce soit
pour des raisons physiques ou pour des questions d’approximation numérique. Leur étude se révèle
souvent bien plus délicate que celle de problèmes de Cauchy posés dans tout l’espace. Le but de ce
cours est de présenter les outils qui permettent d’étudier les problèmes d’évolution avec conditions
aux limites, en les appliquant à quelques exemples fondamentaux.
1. Problèmes en dimension un
(a) problème de Dirichlet linéaire : représentation des solutions par transformation de Laplace
(chaleur, Schrödinger), par la méthode de Fokas (Airy,...).
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(b) conditions aux limites pour les phénomènes de transport : nombre et nature des conditions ; analyse du problème aux valeurs initiales et aux limites continu (EDP) et discret
(schémas aux différences finies).
(c) conditions aux limites artificielles (transport, chaleur, Schrödinger).
2. Problèmes multi-dimensionnels
(a) condition de Kreiss-Lopatinskii, application aux fluides compressibles
(b) méthode des symétriseurs de Kreiss (cas hyperboliques et dispersifs).
CA2 : Analyse harmonique et mécanique des fluides, Dragoş Iftimie
À l’aide d’outils d’analyse harmonique, nous montrerons quelques résultats importants en mécaniques des fluides incompressibles, plus précisément sur les équations d’Euler et de Navier-Stokes
incompressibles. Certains théorèmes sont classiques (mais toujours d’actualité), d’autres sont récents et répondent à des questions anciennes. Voici le programme précis (suivi dans la limite du
temps disponible).
1. Équations d’Euler
(a) loi de Biot et Savart et solutions faibles à tourbillon dans Lp
(b) théorie de Calderón-Zygmund et théorème d’unicité de Yudovich pour les tourbillons
bornés
(c) nappes de tourbillon et théorème de Delort
(d) solutions régulières et exemple de croissance double exponentielle de Kiselev et Šverák.
2. Équations de Navier-Stokes
(a) solutions de Leray
(b) solutions mild dans BM O−1 , théorème de Koch et Tataru
(c) caractère mal-posé dans C −1 , théorème de Bourgain et Pavlović.
CA3 : Équations aux dérivées partielles stochastiques, cours mutualisé avec le parcours
Probabilités, Julien Vovelle
1. Limites de diffusion et limites hydrodynamiques
Objet : convergence de modèles aléatoires à l’échelle mésoscopique (description par des
équations cinétiques type Boltzmann, Fokker-Planck cinétique, etc.) vers des modèles stochastiques à l’échelle macroscopique (en l’occurrence, des équations paraboliques avec bruit blanc
en temps, coloré en espace).
Le mouvement brownien est introduit via le théorème de Donsker.
Mots-clefs : limites hydrodynamiques, équations paraboliques stochastiques (solutions
fortes/ faibles au sens probabiliste), méthode de fonction test perturbée (Papanico-laouStroock-Varadhan), tension, théorèmes de Prohorov et Skorohod.
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2. Limites de diffusion vers l’équation de la chaleur stochastique
Introduction du bruit blanc espace-temps par l’étude de la limite de diffusion de l’équation
de la chaleur pilotée par un processus stationnaire temps-espace vers l’équation de la chaleur
stochastique (cas d’un bruit additif).
3. Résolution de l’équation de quantification stochastique en dimension deux d’espace (d’après
Da Prato-Debussche 2003)
Mots-clefs : solution invariante, renormalisation, résolution locale/globale.
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Géométrie arithmétique
Ce parcours comporte quatre cours.
Le cours fondamental de théorie algébrique des nombres est incontournable : il présente le cadre
naturel pour formuler les problèmes arithmétiques modernes.
Le second cours fondamental est une introduction à la théorie des formes modulaires et aux
courbes modulaires. Il sera suivi par un cours avancé de formes modulaires p-adiques. Ces deux
cours initieront les étudiants au programme de Langlands et aux méthodes p-adiques dans la théorie
des formes automorphes. Ce sont des sujets très actifs de recherche.
Le second cours avancé porte sur la cohomologie galoisienne et la théorie du groupe de Brauer.
Cette théorie, encore largement inachevée, est indispensable pour l’arithméticien car il la rencontre
partout : théorie du corps de classe, déformations de représentations de Galois, obstruction à
l’existence de points rationnels sur les variétés....

Cours fondamentaux (36 h C, 18 h TD)
CF1 : Théorie algébrique des nombres
Cours : Maria Carrizosa et Laurent Berger, TD : Sandra Rozensztajn
CF2 : Formes modulaires
Cours : Gabriel Dospinescu, TD : François Brunault

Cours avancés (24 h)
CA1 : Introduction aux algèbres simples centrales
et à la cohomologie galoisienne
Philippe Gille
CA2 : Formes modulaires p-adiques
Vincent Pilloni
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Cours fondamental 1 : Théorie algébrique des nombres
Maria Carrizosa, Laurent Berger et Sandra Rozensztajn
Le but de ce cours est de présenter de façon complète les notions de base de la théorie algébrique
des nombres.
Contenu du cours
Corps de nombres
• Entiers algébriques et corps de nombresé
• Norme, trace et discriminant
• Anneaux de Dedekind
• Groupe des idéaux ; groupe des classes
• Géométrie des nombres
• Groupe des unités
• Décomposition des idéaux premiers
• Extensions galoisiennes de corps de nombres
• Automorphisme de Frobenius et groupe de décomposition
Corps locaux
• Nombres p-adiques
• Ramification
• Analyse p-adique
• Anneaux de périodes
• Cohomologie galoisienne
Références
• P. Samuel Théorie algébrique des nombres, Hermann, 1967.
• Daniel A. Marcus, Number Fields, Springer Universitext, 1977.
• J. Milne, Algebraic number theory, polycopié en ligne
http://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ANT.pdf
• M. Baker, Algebraic number theory course notes, polycopié en ligne
http://people.math.gatech.edu/ mbaker/pdf/ANTBook.pdf
• J-P. Serre, Corps locaux, Deuxième édition, Hermann, 1968.
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Cours Fondamental 2 : Formes modulaires
Gabriel Dospinescu, François Brunault
Les formes modulaires sont sans doute un des objets centraux de l’arithmétique moderne, mais
grâce à leurs multiples incarnations elles sont profondément reliées à la géométrie et à la théorie des
représentations. Le but de ce cours est de présenter ces multiples facettes des formes modulaires et
les conséquences de leurs interactions. Il est aussi une introduction au cours avancé de formes modulaires p-adiques dans lequel les liens entre analyse p-adique, arithmétique et géométrie algébrique
seront examinés en profondeur.
Nous proposons ci-dessous une liste de sujets que l’on abordera en fonction du temps et de
l’intérêt des étudiants :
• Théorie analytique : formes modulaires, courbes elliptiques et modulaires sur C, la structure de surface de Riemann sur les courbes modulaires, interprétation des formes modulaires
comme des fonctions sur les réseaux ou sur les courbes elliptiques, ainsi que des sections de
certains fibrés sur les courbes modulaires. Théorie de base de l’algèbre de Hecke agissant sur
l’espace des formes modulaires. Fonction L attachée à une forme modulaire et ses propriétés
fondamentales (prolongement analytique et équation fonctionnelle). Symboles modulaires.
Interprétation adélique des formes modulaires, lien avec les formes automorphes pour GL2 .
Théorie d’Eichler-Shimura.
• Théorie géométrique : structures rationnelles et entières des courbes modulaires, interprétation
comme espaces de modules, leur réduction modulo p, interprétation géométrique de l’algèbre de
Hecke et des formes modulaires (théorie de Katz). Nous allons présenter (la plupart du temps
sans démonstration) des résultats profonds d’Eichler, Shimura, Igusa, Deligne, Rapoport,
Katz, Mazur, etc. Ces résultats sont fondamentaux pour la théorie arithmétique.
• Théorie arithmétique : représentations galoisiennes attachées aux formes modulaires et leurs
propriétés, périodes attachées aux formes modulaires.
Références
• F. Diamond and J. Shurman, A first course in modular forms, Springer Grad./ Texts in Math.
228, 2005.
• H. Hida, Geometric modular forms and elliptic curves. Second edition, World Scientific, 2012.
• Modular functions of one variables I-VI, Springer Lect. Notes in Math., vols. 320, 349, 350,
476, 601, 627 (1973-1977).
• T. Miyake, Modular forms, Springer 1989.
• S. Lang, Introduction to modular forms, Springer Grundl. der Math. Wiss. 222, 1976.
• G. Cornell, J.H. Silverman and G. Stevens eds., Modular Forms and Fermat’s last Theorem,
Springer 1997.
• F. Diamond, Modular forms and modular curves, in Seminar on Fermat’s Last Theorem,
Canad. Math. Soc. Conf. Proc. 17, 1995, pp. 39-133.
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Cours avancé 1 : Formes modulaires p-adiques
Vincent Pilloni
La décomposition spectrale de l’algèbre de Hecke sur l’espace des formes modulaires fournit des
suites d’entiers algébriques d’une richesse arithmétique incroyable : les systèmes de valeurs propres
de Hecke.
La théorie des formes modulaires p-adiques a pour objet l’étude des congruences entre ces systèmes de valeurs propres. Dans les années 70 un théorème fondamental de Serre-Tate démontre
l’existence de très nombreuses congruences et des travaux de Katz, Hida, Coleman-Mazur permettront d’organiser ces congruences en hhfamilles ii de valeurs propres. La théorie culmine avec la
construction de la courbe de Hecke.
Du coté des représentations galoisiennes, on sait aussi construire des espaces de déformations
dont la géométrie est contrôlée par la cohomologie galoisienne. D’autre part, depuis les travaux de
Shimura, Deligne dans les années 70, on peut attacher aux formes modulaires propres pour Hecke
des représentations galoisiennes. Par interpolation, cela permet aussi de construire des familles de
représentations galoisiennes modulaires qui se plongent dans l’espace de toutes les déformations.
L’étude de l’interaction entre familles de représentations galoisiennes et familles de valeurs propres de Hecke est à l’origine de grandes avancées dans le programme de Langlands, la plus célèbre
étant le théorème de Wiles sur l’équation de Fermat.
Le premier objectif du cours est d’introduire les objets de la théorie du côté des formes modulaires. On abordera les thèmes suivants (en s’appuyant sur le cours de formes modulaires du premier
semestre) :
• Géométrie de la courbe modulaire sur Fp et Zp
• Formes modulaires p-adiques de Katz
• Familles ordinaires de Hida
• Formes surconvergentes, et courbe de Hecke.
Le second objectif du cours est d’introduire les espaces de déformations du côté galoisien et de
montrer comment ils sont reliés à la théorie étudiée dans la première partie.
Références
• R. Coleman and B. Mazur, The eigencurve, in Galois representations in arithmetic algebraic
geometry (Durham, 1996), London Math. Soc. Lect. Notes 254, Cambridge Univ. Press,
1998, pp. 1-113.
• H. Hida, p-adic automorphic forms on reductive groups, Astérisque 298, 2005, pp. 147-254.
• N. Katz, p-adic properties of modular schemes and modular forms, in Modular functions of
one variable III, Springer Lect. Notes in Math. 350, 1973, pp. 69-190.
• B. Mazur, An introduction to the deformation theory of Galois representations, in Modular
Forms and Fermat’s last Theorem, Springer 1997, pp. 243-311.
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Cours avancé 2 : Introduction aux algèbres simples centrales
et à la cohomologie galoisienne
Philippe Gille
Les algèbres simples centrales sont des algèbres ressemblant beaucoup aux algèbres de matrices
et qui interviennent un peu partout, en arithmétique, en théorie des représentations...
La plus connue est sans doute l’algèbre des quaternions de Hamilton qui donne lieu à de nombreuses constructions géométriques. Étant donné un corps de base k, il est naturel de chercher à
classifier les algèbres simples centrales de centre k et d’en étudier les propriétés (e.g. sous-objets,
décomposabilité, etc..).
Au delà des petites dimensions ou de corps remarquables (par exemple corps locaux), on est
encore très éloigné d’une compréhension satisfaisante. Ceci étant, R. Brauer a établi un lien capital
entre les algèbres simples centrales et la cohomologie des groupes de Galois. Ce lien a été renforcé
par le théorème de Merkurjev-Suslin en 1981.
La première partie du cours portera sur la théorie classique des algèbres simples centrales.
La seconde partie sera dévolue à la cohomologie des groupes et à la cohomologie galoisienne (cas
d’un groupe de Galois absolu), théorie due à Serre/Tate [S]. Le but du cours sera la théorie du
groupe de Brauer, c’est-à-dire la classification des algèbres simples centrales au moyen du groupe de
cohomologie H 2 (k, Gm ). Il s’agit donc essentiellement des quatre premiers chapitres du livre [GS].
Nous discuterons en particulier le cas des corps locaux et globaux en lien avec les autres cours.
Bibiliographie
• [GS] P. Gille, T. Szamuely, Central simple algebras and Galois cohomology, Cambridge Studies
in Adv. Math. 101, Cambridge Univ. Press, 2006.
• [S] J.-P. Serre, Cohomologie galoisienne, cinquième édition révisée et complétée, Springer
Lecture Notes in Math. 5, 1994.
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Probabilités
Ce parcours s’articule autour des trois cours fondamentaux (20 h C, 6 h TD) suivants :
• CF 1 : Calcul stochastique, Emmanuel Jacob,
• CF 2 : Physique statistique, Oriane Blondel,
• CF 3 : Techniques hilbertiennes pour les processus de Markov, Christophe Sabot
et des trois cours avancés (24 h) suivants :
• CA1 : Grandes matrices aléatoires et Probabilités libres, Yoann Dabrowski et Alice
Guionnet
• CA2 : Dynamiques de Glauber et convergence vers l’équilibre, Fabio Toninelli
• CA2 : Équations aux dérivées partielles stochastiques (EDPS), cours mutualisé avec
le parcours EDP, Julien Vovelle.
Il propose ainsi trois orientations assez complémentaires.
Les cours de calcul stochastique et d’EDPS, ainsi qu’une partie du cours sur les processus de
Markov, donnent un aperçu des liens entre les probabilités et l’analyse, en particulier les EDP. Le
cours avancé sur les EDPS, qui est commun aux parcours Probabilités et Équations aux dérivées
partielles, amène aux portes d’un sujet en pleine effervescence, les structures de régularité.
Le cours de physique statistique, une partie du cours sur les processus de Markov, ainsi que le
cours avancé "Dynamiques de Glauber et convergence vers l’équilibre", donnent un aperçu d’une
partie importante des probabilités discrètes, et amène à une large variété de thématiques dont la
géométrie aléatoire, la physique statistique hors équilibre, les marches aléatoires.
Finalement, les matrices aléatoires sont un domaine important des probabilités, qui touchent à
plusieurs domaines des mathématiques, tels les algèbres d’opérateurs, les représentations de groupe,
la théorie des nombres.
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Calcul stochastique
Cours fondamental, Emmanuel Jacob
Ce cours présentera l’essentiel des outils permettant de construire et d’étudier les processus
stochastiques continus en temps continu. Dans ce bestiaire, l’exemple maître est le mouvement
brownien, mais on sera très vite amenés à rencontrer les martingales, puis les semimartingales,
une famille riche de processus pour laquelle on peut développer un calcul différentiel et intégral, et
résoudre certaines équations différentielles stochastiques.
La motivation de l’étude des équations différentielles stochastiques vient de la volonté de décrire
le comportement global de processus aléatoires dont l’évolution infinitésimale obéit à certaines équations. Comme il s’agit de processus aléatoires, ces équations ne sont pas des équations différentielles
(ou EDP) usuelles, mais incorporent un bruit aléatoire, un accroissement infinitésimal de mouvement brownien. Le problème principal de leur étude vient de ce que le mouvement brownien, et par
suite les autres processus que l’on veut décrire, a des trajectoires trop irrégulières (non dérivables,
par exemple) pour que le calcul différentiel/intégral usuel ait un sens.
Face à cet obstacle, nous développerons une notion d’intégrale éminemment stochastique, l’intégrale d’Itô. Elle donne lieu à un calcul intégral particulier, dans lequel la formule d’Itô fournit
une intégration par parties d’un nouveau genre. Ce calcul intégral nous permettra d’étudier les
équations différentielles stochastiques pour les semimartingales continues, et apportera également
un éclairage nouveau sur ces processus, par exemple avec le théorème de caractérisation de Lévy.
Contenu du cours
• Processus à temps continu. Lemme de Kolmogorov, régularisation
• Construction du mouvement brownien
• Martingales, martingales locales, théorèmes d’arrêt
• Intégrale stochastique par rapport à une semimartingale
• Formule d’Itô et applications
• Équations différentielles stochastiques.
Références
• I. Karatzas and S.S. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus, Springer Grad. Texts.
in Math. 113, 1991.
• J.-F. Le Gall, Mouvement brownien et calcul stochastique, www.proba.jussieu.fr/cours/DEA07.pdf
• D. Revuz and M.Yor, Continuous martingales and Brownian motion, Springer Grundl. der
Math. Wiss. 293, 1999.
• S.R.S. Varadhan, Stochastic processes, Courant Lect. Notes in Math. 16, Amer. Math. Soc.,
2007.
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Physique statistique
Cours fondamental, Oriane Blondel
En physique statistique, on modélise des systèmes physiques par un grand nombre de composants
microscopiques qui interagissent aléatoirement de façon simple. On cherche alors à comprendre comment ces propriétés microscopiques élémentaires peuvent générer des phénomènes macroscopiques
intéressants comme une transition de phase ou une brisure spontanée de symétrie.
Cela a donné lieu au développement d’une branche importante de la théorie des probabilités, et
le but de ce cours est de donner un aperçu des méthodes et outils qui y sont utilisés. Pour cela,
nous étudierons trois modèles fondamentaux : la percolation, le modèle d’Ising et les polymères
aléatoires.
Contenu du cours
1. Percolation
• définition, transition de phase
• inégalité FKG, p = 1/2
• décroissance exponentielle dans le régime sous-critique
• théorème de Russo-Seymour-Welsh pour la percolation critique.
2. Modèle d’Ising
• définition, inégalités de décorrélation
• limite thermodynamique, énergie libre, transition de phase
• basse température et argument de Peierls
• unicité à haute température.
3. Polymères aléatoires
• définition, énergie libre
• désordre faible/fort
• comportement diffusif.
• localisation
Références
• W. Werner, Percolation et modèle d’Ising, Cours spécialisés 16, Soc. Math. France, 2005.
• Y. Velenik, Introduction aux champs aléatoires markoviens et gibbsiens,
http://www.unige.ch/math/folks/velenik/Cours/2006-2007/Gibbs/gibbs.pdf.
• F. den Hollander, Random polymers, École d’Été de Probabilités de Saint-Flour 37, Springer
Lect. Notes in Math. 1974, 2009.
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Techniques hilbertiennes pour les processus de Markov
Cours fondamental, Christophe Sabot
Dans une première partie du cours, nous donnerons les bases de la théorie des processus de
Markov. Le but sera surtout d’introduire les notions de semi-groupe et de générateur d’un Markov,
et de montrer l’influence du domaine du générateur par exemple dans le cas des diffusions réfléchies.
Cette partie sera étroitement reliée au cours de Calcul stochastique.
Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux processus de Markov
réversibles et aux techniques hilbertiennes : formes de Dirichlet, théorie du potentiel. Nous nous
concentrerons principalement sur le cas discret plus simple techniquement : les techniques de réseaux
électriques développées dans ce cadre jouent un rôle important dans l’études des marches aléatoires
et pour certains modèles de physique statistique (marches aléatoires sur les graphes, marches aléatoires en milieux aléatoires, champ gaussien libre, DLA, modèle des tas de sable, arbres couvrants
aléatoires...). Le livre de Lyons et Peres [1] dont une partie du cours s’inspirera en est la meilleure
illustration.
Contenu du cours
1. Processus de Markov
• cas discret : chaînes de Markov à temps continu
• semi-groupe d’opérateurs, générateurs d’un semi-groupe, théorème de Hille-Yoshida
• processus de Markov, processus de saut, processus de Feller
• équation martingale
• Exemples : diffusions unidimensionnelles, diffusions réfléchies ou tuées au bord d’un
domaine de Rn , processus de saut pur.
2. Techniques hilbertiennes
• réseaux électriques et marches aléatoires réversibles : forme de Dirichlet discrète, fonction
harmonique, flot d’énergie minimale, critère de récurrence/transience
• théorème central limite pour les fonctionnelles additives des chaînes de Markov. Lien
avec le champs Gaussien libre
• introduction aux formes de Dirichlet avec espace d’état continu
• applications : arbres couvrants, DLA interne (suivant le temps disponible).
Références
• R. Lyons and Y. Peres, Probability on Trees and Networks, http://mypage.iu.edu/ rdlyons/
prbtree/prbtree.html.
• S.N. Ethier and T.G. Kurtz, Markov Processes: Characterization and Convergence, Wiley
Series in Probability and Statistics, 1986.
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Grandes matrices aléatoires et Probabilités libres
Cours avancé, Yoann Dabrowski et Alice Guionnet
Au cours des vingt dernières années, l’étude des grandes matrices aléatoires s’est imposée
comme un des sujets phares des probabilités, grâce a ses applications en mathématiques appliquées
(statistique (analyse en composantes principales) et traitement du signal (télécommunications)),
en physique (modélisation de hamiltoniens de systèmes excités, lien avec des objets combinatoires
topologiques), ou en mathématiques pures (applications en algèbres d’opérateurs, en théorie des
nombres).
Ce cours s’intéressera à l’étude du spectre de matrices aléatoires au niveau macroscopique (nombre de valeurs propres dans un intervalle de taille fixée), de mots en plusieurs matrices aléatoires,
et du cadre asymptotique fourni par les probabilités libres.
Contenu du cours
1. Matrices aléatoires
• convergence de la mesure spectrale (théorème de Wigner), théorème central limite, grandes
déviations.
• développement topologique, équation de Schwinger-Dyson
• liberté asymptotique, liberté.
2. Probabilités libres
• lois (conditionnelles) et espaces Lp non-commutatifs
• liberté et théorème central limite libre
• convergence forte du GUE
• mouvement brownien libre, théorème de Paul Lévy libre
• intégrale stochastique d’Itô-Biane-Speicher
• exemples d’Équations Differentielles Stochastiques libres.
Références
• G.W. Anderson, A. Guionnet, O. Zeitouni, An introduction to random matrices, Cambridge
Studies in Adv. Math. 118, Cambridge Univ. Press, 2010
• A. Nica and R. Speicher, Lectures on the combinatorics of free probability, London Math. Soc.
Lect. Notes 335, Cambridge Univ. Press, 2006
• Speicher, Combinatorial theory of the free product with amalgamation and operator-valued free
probability theory, Mem. Amer. Math. Soc., 132, 1998.
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Dynamiques de Glauber et convergence vers l’équilibre
Cours avancé, Fabio Toninelli
Les dynamiques dites hhde Glauber ii sont des processus stochastiques de Markov qui décrivent
l’evolution temporelle de systèmes avec un grand nombre de degrés de liberté. Ces processus sont
d’un grand interêt en probabilités, mais aussi en physique (ils sont couramment utilisés pour simuler
numeriquement des systèmes physiques avec un grand nombre de particules) et en informatique
théorique. Un problème central est de comprendre à quelle vitesse le processus converge vers sa
mesure stationnaire (d’équilibre).
Le but du cours est de donner une introduction à ce domaine actuel de recherche. Dans la première partie on introduira des outils généraux (à la fois probabilistes et analytiques) qui permettent
de quantifier la vitesse de convergence vers la mesure d’équilibre. Dans la deuxième partie on verra
quelques applications à des modèles importants issus de la mécanique statistique, tels le modèle
d’Ising. En particuler, on s’intéressera au rapport entre les transitions de phase dans la mesure
d’équilibre (brisure de symétrie, aimantation spontanée) et la vitesse de divergence du temps de
relaxation avec la taille du système.
Ce cours a un lien étroit avec celui de physique statistique du premier semestre.
Contenu du cours
• Rappels sur les chaînes de Markov
• Dynamique de Glauber et algorithme de Metropolis
• Méthodes de couplage
• Convergence en variation totale vers la mesure stationnaire: temps de mélange
• Phenomène du hhcutoff ii en variation totale
• convergence en L2 : trou spectral et principe variationnel
• Inégalités FKG et monotonie de la dynamique
• hhSimulations parfaites ii : l’algorithme de Propp et Wilson
• Dynamique du modèle d’Ising I : convergence rapide vers l’équilibre à haute tempéerature
• Dynamique du modèle d’Ising II : divergence exponentielle du temps de relaxation à basse
température.
Références
• D. Levin, Y. Peres, E. WIlmer, Markov chains and mixing times, Amer. Math. Soc., 2009.
• F. Martinelli, Lectures on Glauber dynamics for discrete spin models, École d’Été de Probabilités de Saint-Flour 27, Springer Lect. Notes in Math. 1717, 1999, pp. 93-191.
• Y. Peres, Mixing for Markov chains and spin systems,
http://www.stat.berkeley.edu/ peres/ubc.pdf.
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Équations aux dérivées partielles stochastiques
Cours avancé, Julien Vovelle

Contenu du cours
1. Limites de diffusion et limites hydrodynamiques
Objet : convergence de modèles aléatoires à l’échelle mésoscopiques (description par des
équations cinétiques type Boltzmann, Fokker-Planc cinétique, etc.) vers des modèles stochastiques à l’échelle macroscopique (en l’occurrence, des équations paraboliques avec bruit blanc
en temps, coloré en espace).
Le mouvement brownien est introduit via le théorème de Donsker.
Mots-clefs : limites hydrodynamiques, équations paraboliques stochastiques (solutions
fortes/faibles au sens probabiliste), méthode de fonction test perturbée (Papanicolaou - Stroock
- Varadhan), tension, théorèmes de Prohorov et Skorohod
2. Limites de diffusion vers l’équation de la chaleur stochastique
Introduction du bruit blanc espace-temps par l’étude de la limite de diffusion de l’équation
de la chaleur pilotée par un processus stationnaire temps-espace vers l’équation de la chaleur
stochastique (cas d’un bruit additif).
3. Résolution de l’équation de quantification stochastique en dimension deux d’espace (d’après
Da Prato-Debussche 2003)
Mots-clefs : solution invariante, renormalisation, résolution locale/globale.
Références
• G. Da Prato and A. Debussche, Strong solutions to the stochastic quantization equations, Ann.
Probab. 31 (2003), 1900-1916.
• A. Debussche and J. Vovelle, Diffusion limit for a stochastic kinetic problem, Commun. Pure
Appl. Anal. 11 (2012), 2305-2326.
• G. Da Prato and J. Zabczyk, Stochastic equations in infinite dimensions, Encyclopedia of
Mathematics and its Applications, vol. 44, Cambridge Univ. Press, 1992.
• P. Billingsley, Convergence of probability measures, second ed., Wiley Series in Probability and
Statistics, 1999.
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Topologie et calculs algébriques
Cours fondamentaux (36 h C, 18 h TD)
CF1 : Topologie algébrique et arrangements d’hyperplans
Kenji Iohara et Jean-Claude Sikorav
CF2 : Structures algébriques de la réécriture et bases de Gröbner généralisées
Philippe Malbos et Rouchdi Bahloul

Cours avancés (24 h)
CA1 : Arrangements de Coxeter, groupes d’Artin-Tits et le problème du K(π, 1)
Stéphane Gaussent et Kenji Iohara
CA2 : Réécriture dans les monoïdes d’Artin-Tits
Yves Guiraud et Philippe Malbos

Ce parcours présente l’utilisation de méthodes de topologie algébrique pour l’analyse des propriétés des calculs intervenant dans l’étude combinatoire et topologique des arrangements d’hyperplans, des fonctions hypergéométriques et des groupes de tresses.
Au premier semestre, les cours fondamentaux introduiront les notions géométriques, catégoriques,
ainsi que les outils de topologie algébrique et de réécriture utilisés dans les cours avancés. Un
cours fondamental est consacré aux notions de topologie algébrique et à l’étude des arrangements
d’hyperplans, avec un point vue combinatoire et topologique. Un autre cours fondamental introduit les outils de réécriture dans différents types d’algèbres et dans les modules sur des anneaux
d’opérateurs différentiels. Ces outils seront appliqués au calcul d’invariants homologiques et au
calcul de fonctions hypergéométriques.
Les deux cours avancés présenteront des développements récents dans l’étude combinatoire et
topologique des groupes et monoïdes d’Artin-Tits. Un cours portera sur le problème du K(π, 1)
pour les arrangements d’hyperplans associés aux groupes de Coxeter finis. L’autre cours avancé
présentera une approche basée sur la réécriture pour l’étude des monoïdes d’Artin-Tits permettant
d’obtenir de façon constructive des résultats obtenus par Tits et Deligne sur ces monoïdes.
Ces deux cours forment ainsi un tout cohérent en présentant les aspects géométriques, topologiques
et calculatoires des groupes et monoïdes d’Artin-Tits.
Ce parcours ouvre à une poursuite en thèse à la fois en mathématiques, pour les aspects
géométrique et algébrique, et en informatique fondamentale, pour les aspects réécriture et calcul
formel.
Une école d’été franco-japonaise est prévue au mois de juillet 2017 à Lyon sur une thématique dans le prolongement de ce parcours et au cours de laquelle des séances seront consacrées à
des exposés d’étudiants de Master et de Doctorat. Cette école prolongera ainsi naturellement les
enseignements de ce parcours.
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Topologie algébrique et arrangements d’hyperplans
Cours fondamental 1, Kenji Iohara et Jean-Claude Sikorav
La première partie de ce cours est consacrée à l’introduction de notions fondamentales de topologie algébrique, telles que groupe fondamental et revêtement, ainsi que des notions d’algèbre homologique : axiomes d’Eilenberg-Steenrod, (co-)homologie simpliciale, singulière, de de Rham, de
Čech.
Ces notions sont ensuite appliquées à l’étude des arrangements d’hyperplans ; un arrangement
d’hyperplans est un ensemble d’hyperplans affines dans un espace vectoriel complexe. Dans ce
cours, nous étudierons différents aspects de la topologie du complément de la réunion des hyperplans
d’un arrangement. En particulier, nous étudierons les fonctions hypergéométriques associées à un
arrangement d’hyperplans définis par des équations réelles (arrangements réels).
Contenu indicatif
1. Notions et outils de topologie algébrique
• groupe fondamental, revêtements
• homologie et cohomologie, axiomes d’Eilenberg-Steenrod
• (co-)homologie simpliciale, singulière, de de Rham, de Čech
• homologie à coefficients locaux
• groupes d’homotopie et espace d’Eilenberg-Mac lane.
2. Arrangements d’hyperplans
• introduction aux arrangements d’hyperplans.
• arrangements réels et (co-)homologie du complément
• fonctions hypergéométriques.
Références
• K. Aomoto, M. Kita, Theory of Hypergeometric Functions, (traduction anglaise par K. Iohara),
Springer Monogr. in Math., 2011.
• R. Bott, W. Tu, Differential Forms in Algebraic Topology, Springer Grad. Texts in Math. 82,
1982.
• P. Orlik, H. Terao, Arrangements of Hyperplanes, Springer Grundl. der Math. Wiss. 300,
1992.
• P. Orlik, H. Terao, Arrangements and Hypergeometric Integrals, Math. Soc. Japan Memoirs,
Vol. 9, 2007.
• E. Spanier, Algebraic Topology, Springer, 1981.
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Structures algébriques de la réécriture et bases de Gröbner généralisées
Cours fondamental 2, Philippe Malbos et Rouchdi Bahloul
La notion de base de Gröbner est apparue de façon indépendante dans plusieurs situations
nécessitant de calculer de façon effective avec des idéaux : pour la résolution des systèmes d’équations
aux dérivées partielles, la résolution de singularités et plus généralement en théorie de l’élimination.
Cette notion a ensuite été étendue à des contextes plus généraux, comme les algèbres associatives
et les algèbres de Lie, ainsi qu’aux modules sur des anneaux différentiels.
L’objectif de ce cours est de présenter ces différents contextes de réécriture linéaire dans un cadre
unifié. Plusieurs applications en lien avec les cours avancés du second semestre seront développées,
en particulier pour le calcul de syzygies algébriques, de résolutions libres d’algèbres et de monoïdes,
ainsi que le calcul de fonctions hypergéométriques.
Contenu indicatif
1. Réécriture dans les algèbres associatives
• systèmes de réécriture linéaire
• algèbres associatives de dimension supérieure.
• convergence et théorème de Poincaré-Birkhoff-Witt
• analyse locale de la confluence et critère de Janet-Shirshov-Buchberger.
2. Calculs homologiques par réécriture
• théorème homotopique de Squier
• calcul de résolutions libres
• preuves de Koszulité des algèbres par convergence.
3. Bases de Gröbner pour les D-modules
• algèbre de Weyl
• bases de Gröbner pour les anneaux d’opérateurs différentiels
• applications au calcul de fonctions hypergéométriques.
Références
• D. J. Anick, On the homology of associative algebras, Trans. Amer. Math. Soc., 296 (1986),
641-659.
• K. S. Brown, The geometry of rewriting systems: a proof of the Anick-Groves-Squier theorem,
in Algorithms and classification in combinatorial group theory, Math. Sci. Res. Inst. Publ.,
vol. 23, Springer, 1992, pp. 137-163.
• Y. Guiraud, P. Malbos, Higher-dimensional normalisation strategies for acyclicity, Adv. in
Mathematics 231 (2012), 2294-2351.
23

• T. Mora, An introduction to commutative and noncommutative Gröbner bases, Theoret. Comput. Sci. 134 (1994), 131-173, 1994.
• M. Saito, B. Sturmfels, N. Takayama, Gröbner deformations of hypergeometric differential
equations, Algorithms and Computation in Mathematics 6, Springer, 2000.
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Arrangements de Coxeter, groupes d’Artin-Tits et le problème du K(π, 1)
Cours avancé 1, Stéphane Gaussent et Kenji Iohara
Les groupes de Coxeter généralisent naturellement les groupes symétriques et partagent avec
eux de nombreuses propriétés. Ils interviennent en combinatoire, en théorie des représentations, en
géométrie... De manière analogue, les groupes d’Artin-Tits généralisent les groupes de tresses.
Le but de ce cours est d’étudier les liens entre les groupes de Coxeter, les arrangements d’hyperplans
et les groupes d’Artin-Tits. On utilisera pour cela des complexes simpliciaux associés à ces groupes
tels que les immeubles. Finalement, on discutera la preuve de Deligne du fait que, si le groupe
de Coxeter est fini, alors un certain espace introduit dans le cours fondamental 1 est un espace
d’Eilenberg MacLane pour le groupe d’Artin-Tits associé.
Contenu indicatif
• Systèmes de Coxeter
• Arrangements de Coxeter
• Méthode de Zariski-van Kampen
• Immeubles, point de vue combinatoire
• Groupes d’Artin-Tits
• Le problème du K(π, 1).
Références
1. N. Bourbaki, Groupes et algèbres de Lie, chap. IV, V et VI, Eléments de Mathématique,
Hermann, Paris, 1968.
2. P. Deligne, Les immeubles des groupes de tresses généralisés, Invent. Math. 17 (1972), 273302.
3. J. E. Humphreys, Reflection groups and Coxeter groups, Cambridge Studies in Ad. Math. 29,
Cambridge Univ. Press, 1990.
4. M. Ronan, Lectures on buildings, Perspect. in Math. 7, Acad. Press., 1989.
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Réécriture dans les monoïdes d’Artin-Tits
Cours avancé 2, Yves Guiraud et Philippe Malbos
Ce cours présente les liens entre les propriétés algorithmiques de réécriture, telles que celles du
cours fondamental 2, et les propriétés homotopiques, introduites dans le cours fondamental 1, des
monoïdes d’Artin-Tits.
Ces relations, initialement observées par Squier, fournissent des méthodes effectives permettant de calculer des invariants de nature homotopique de certains monoïdes. En particulier, elles
s’appliquent naturellement aux monoïdes d’Artin-Tits, grâce à des propriétés spécifiques observées
par Garside pour les monoïdes de tresses, puis généralisées par Brieskorn-Saito et Deligne.
On montrera comment la réécriture permet de retrouver et d’améliorer des résultats de Tits, sur
le groupe fondamental d’un certain complexe associé aux monoïdes d’Artin-Tits, et de Deligne, sur
les actions des monoïdes d’Artin-Tits sur des catégories.
Contenu indicatif
1. Présentations convergentes de monoïdes
• réécriture dans les monoïdes, dans le langage des catégories supérieures
• notions élémentaires de réécriture : terminaison, confluence, convergence
• méthodes de preuve de convergence : lemme de Newman, théorème des paires critiques
• complétion de Knuth-Bendix, réduction de Métivier-Squier
• monoïdes de type Garside, présentations convergentes des monoïdes d’Artin-Tits.
2. Théorie homotopique de Squier
• versions homotopiques du lemme de Newman et du théorème des paires critiques
• théorème homotopique de Squier, exemples de calcul
• application aux monoïdes de type Garside, théorème de Tits sur le groupe fondamental,
théorème de Deligne sur les actions.
3. extension en dimension supérieure
• triplets critiques et générateurs du π2 dans le complexe de Tits
• application : présentation du groupe fondamental du complexe d’Artin-Tits
• application : actions des monoïdes d’Artin-Tits sur des 2-catégories.
Références
1. E. Brieskorn et K. Saito, Artin-Gruppen und Coxeter-Gruppen, Invent. Math. 17 (1972),
245-271, 1972.
2. P. Dehornoy, F. Digne, E. Godelle, D. Krammer, J. Michel, Foundations of Garside theory,
Eur. Math. Soc. Tracts in Math 22, 2015.
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3. P. Deligne, Action du groupe des tresses sur une catégorie, Invent. Math. 128 (197), 159-175.
4. S. Gaussent, Y. Guiraud, P. Malbos, Coherent presentations of Artin monoids, Compos.
Math., 151 (2015), 957-998.
5. J. Tits, A local approach to buildings, in The geometric vein (The Coxeter Festschrift), Springer,
1981, pp. 519-547.
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