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1. Présentation de l’équipe

– Membres permanents :
Enseignants-chercheurs :

Borer Matthias, maître de conférences
Carron Gilles, professeur
Grognet Stéphane,maître de conférences
Guillopé Laurent, professeur
Milhorat Jean-Louis,maître de conférences
Petit Robert, maître de conférences

Chercheur CNRS
Anné Colette, chargée de recherche

– Membres non permanents :
Thésards :

Autin Aymeric
Minerbe Vincent

– Anciens membres non permanents :
Colin Guillarmou jusqu’à juillet 2004.
Nader Yeganefar jusqu’à août 2004.

– Visiteurs (au moins un mois sur 2002-2005)
Olaf Post Université Aachen (mars 2004)

2. Responsabilités

Les membres de l’équipe participent à la vie du laboratoire et de l’université de Nantes.
L. Guillopé est directeur du laboratoire J. Leray et membre du conseil d’administration
de l’Université de Nantes. C. Anné est responsable de la documentation du laboratoire
J. Leray, G. Carron est responsable de la formation doctorale en mathématiques et du
master recherche, S. Grognet est le directeur de l’IREM et J-L. Milhorat est le responsable
de la licence pluridisciplinaire.

Régulièrement, des cours de master 2 sont assurés par des membres de l’équipe (G.
Carron en 2002-2003 et 2003-2004, L. Guillopé en 2005-2006 et J-L. Milhorat en 2005-
2006).

3. Rapport d’activité 2002-2006

Depuis septembre 2004, notre équipe accueille deux nouveaux membres : A. Autin
étudiant en thèse sous la direction de L. Guillopé et V. Minerbe étudiant en thèse sous la
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direction de G. Carron. A. Autin travaille sur les résonances et les potentiels isospectraux
et V. Minerbe sur les variétés Einstein plates non compactes.

En novembre 2003, N. Yeganefar a soutenu sa thèse " Formes harmoniques L2 sur les
variétés à courbure négative" sous la direction de G. Carron. Cette thèse a donné lieu à
trois publications (Duke Math. J, GAFA et Arkiv. Math.). Après sa thèse, N. Yeganefar
a obtenu une bourse post doctorale de la fondation Humbolt et est depuis février 2005
maître de conférences à l’université de Aix-Marseille I.

En Juin 2004, C. Guillarmou a soutenu sa thèse "Résonances sur les variétés asymptoti-
quement hyperboliques" sous la direction de L. Guillopé. Cette thèse a donné lieu à trois
publications (Duke. Math. J., Asymptotics Analysis et Math. Research Letter). Entre
Août 2004 et Août 2005, C. Guillarmou était "visiting assistant professor" à l’université
de Purdue (USA), il est depuis septembre 2005, chargé de recherche au C.N.R.S. à Nice.

Les membres de l’équipe ont des collaborateurs à l’extérieur de l’Université de Nantes.
En France : J.-P. Bourguignon (IHÉS), T. Coulhon (Cergy) , M. Herzlich (Montpellier ), O.
Hijazi (Nancy), A. Moroianu (École Polytechnique), E.M. Ouhabaz (Bordeaux ), E. Pedon
(Reims), J-F. Petiot (Ircyn). À l’étranger : A. Hassell (Canberra), W. Ballmann (Bonn),
J. Brüning (Berlin) , K.K. Lin (Berkeley), O. Post (Aachen), M. Zworski (Berkeley).

De plus, pour les années 2001-2003, G. Carron a bénéficié d’une A.C.I avec M.Herzlich
(Montpellier II, chef de projet) et E. Delay (Tours). Pour les années 2005-2007, G. Car-
ron bénéficie d’un contrat NSF-CNRS avec en France F. Pacard (Chef de projet, Paris
XII), O. Biquard (Strasbourg I) et M. Herzlich (Montpellier II) et aux États-Unis : R.
Mazzeo (Stanford), E. Hunsicker (Laurence College), R. Graham (Seattle) et X. Wang
(U. Missouri).

4. Présentation des travaux 2002-2006

4.1. Théorie spectrale, résonances. — Colin Guillarmou a soutenu sa thèse sur les
résonances des variétés asymptotiquement hyperboliques. Il a étudié le prolongement mé-
romorphe de la résolvante du laplacien sur une classe de variétés riemanniennes complètes
non-compactes à courbure asymptotiquement -1 appelée par R. Mazzeo et R. Melrose
conformément compacte. Il montre que la résolvante se prolonge méromorphiquement à
C avec pôles de multiplicité finie (appelés résonances) si et seulement si la métrique vérifie
une certaine condition de parité asymptotique, puis il construit des exemples pour lesquels
il existe une suite de résonances convergeant vers un point du feuillet non-physique, prou-
vant que des singularités essentielles peuvent apparaître sans cette condition [15]. Puis
il montre que les résonances coïncident, avec multiplicités, avec les pôles de l’opérateur
de diffusion renormalisé à l’exception d’un ensemble discret de points pour lesquels on
explicite géométriquement la différence des multiplicités [14]. Enfin, il montre l’existence
d’une zone sans résonance exponentiellement proche de l’axe critique [15].

Laurent Guillopé a continué ses travaux en théorie de la diffusion géométrique, et les
résonances des variétés hyperboliques : avec K. Lin et M. Zworski, il obtient de nouvelles
majorations pour le comptage de résonances des variétés dites de Schottky conformément
compactes (cela inclue toutes les surfaces de Riemann) [9].
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En s’inspirant du travail de "Schrödinger operators with complex-valued potentials and
no resonances" de T. Christiansen, A. Autin a obtenu ses premiers résultats originaux : si
la variété riemannienne M a une symétrie, il introduit des classes de potentiels q tels que
l’opérateur de Schrödinger avec potentiel q sur M ait le même ensemble de résonances que
le laplacien, i.e. l’opérateur de Schrödinger avec potentiel q = 0. Le cas d’une symétrie
circulaire a fait l’objet d’une première rédaction, alors que le cas avec symétrie SO(n)
est en cours de complétion. La classe de variétés considérées par A. Autin élargit l’étude
de T. Christiansen qui ne considérait que l’espace euclidien et permet de considérer des
espaces avec résonances : l’action de l’opérateur de Schrödinger sur les espaces d’états
résonnants est une des questions sur lesquelles travaille actuellement A. Autin.

Jean-Louis Milhorat travaille l’“influence” de l’holonomie d’une variété riemannienne
munie d’une structure spin sur les propriétés spectrales de son opérateur de Dirac. Ses
travaux ont fait l’objet des deux publications. La première donne une formule “théorique”
valable pour des espaces symétriques compacts G/H, montrant que la première valeur
propre de l’opérateur de Dirac s’exprime uniquement en termes d’objets algébriques as-
sociés au groupe (d’holonomie) H [16]. La deuxième publication établit une expression
explicite de cette formule conduisant au calcul effectif de la première valeur propre pour
les espaces symétriques compacts [22].

Avec E. Pedon (Univ. Reims), G. Carron a obtenu une minoration du bas du spectre
du laplacien de Hodge-DeRham sur les quotients des espaces hyperboliques réels, com-
plexes, quaternioniens et octoniens [8]. Lorsque Γ est un sous groupe discret sans torsion
du groupe d’isométrie d’un de ces espaces hyperboliques, on peut mesurer le taux de
croissance exponentiel des orbites de Γ avec l’exposant critique de Γ. D’après un résultat
de D. Sullivan, le bas du spectre du laplacien sur les fonctions s’exprime à l’aide de cet
exposant critique, et c’est aussi avec cet exposant critique qu’ils minorent le bas du spectre
du laplacien de Hodge-DeRham. Ils en déduisent que certaines variétés symétriques n’ont
qu’un seul bout. Et ces résultats permettent de retrouver certains résultats de rigidité de
Y. Shalom et de G. Besson, G. Courtois et S. Gallot.

Avec P. Exner (Prague) et D. Krejcirik (Lisbonne), G. Carron a étudié le spectre du
laplacien pour les voisinages tubulaires d’une surface non compacte complète de l’espace
euclidien [7]. Ces objets sont important en mécanique quantique car ils modélisent des
guides d’ondes quantiques. Ils donnent des conditions très minimales pour que ce laplacien
ait une valeur propre en dessous du spectre essentiel (un état fondamental stable). Par
exemple, c’est le cas si la courbure de la surface est intégrable, d’intégrale négative, et
qu’elle tend vers zéro à l’infini.

Colette Anné et Anne-Marie Charbonnel ont continué l’étude d’opérateurs h-
pseudodifférentiels qui commutent presque [20]. En effet la construction d’approxi-
mations d’opérateurs qui commutent par d’autres dont le symbole principal a de bonnes
propriétés géométriques conduit naturellement à cette étude. Un travail récent de
Andersson-Sjöstrand donne un cadre pour un calcul fonctionnel sur une famille d’opéra-
teurs qui ne commutent pas. Cette théorie pourrait être mise à profit dans le situation
d’opérateurs h-pseudodifférentiels et offrir une alternative aux méthodes plus classiques
employées dans [5].
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4.2. L2 cohomologie. — Nader Yeganefar a soutenu sa thèse sur les formes harmo-
niques L2 sur les variétés à courbure négative. Ces espaces de formes harmoniques L2

paramètrent la cohomologie L2 réduite qui coïncident avec la cohomologie de deRham
pour une variété compacte sans bord. Concernant les variétés de volume fini, à courbure
négative et suffisamment pincée, il donne une interprétation simple de ces espaces. Il
construit également des exemples qui montrent que l’hypothèse de pincement de la cour-
bure est nécessaire et optimale [10]. Concernant les variétés de volume fini, à courbure
négative et pincée et de plus kählerienne, il obtient une interprétation topologique de l’es-
pace des k-formes harmoniques L2, sans hypothèse sur le pincement de la courbure, ceci
répond à une question posée par S. T. Yau [19]. Enfin, il a calculé la Lp-cohomologie des
variétés conformément compactes [18].

Dans [11], G. Carron a obtenu une interprétation topologique des espaces de formes
harmoniques L2 des variétés qui sont isométriques au dehors d’un compact au complémen-
taire d’une boule d’un espace symétrique à courbure négative ou nulle ou d’un groupe de
Lie nilpotent simplement connexe (équipé d’une métrique invariante à gauche). Et grâce
à une idée inspirée de travaux de P. Li, J. Jost, X. Zuo et de la théorie du potentiel, il
a donné une preuve unifiée et assez élémentaire de résultats de Atiyah-Patodi-Singer, W.
Müller, et de T. Hausel, E. Hunsicker, R. Mazzeo.

Le travail récent [27] donne l’interprétation topologiques des espaces de formes har-
moniques L2 pour certaines variétés QALE (pour Quasi-Asymptotiquement-Locallement-
Euclidienne). Cette classe de variétés a été introduite par D. Joyce pour trouver de nou-
velles métriques Kähler-Einstein sur les résolutions crépantes d’un quotient de Cn par un
sous groupe fini de SU(n). Dans ce papier, on donne un critère analytique qui permet
d’utiliser une suite exacte de Mayer-Vietoris qui compare cohomologie L2 à poids.

Dans [24], G. Carron donne un contre exemple à une conjecture posée par E. Bueler
dans un article paru au Transactions of the AMS en 1999. Cette conjecture affirmait que
la cohomologie L2 à poids (pour un poids égal au noyau de la chaleur) est égale à la
cohomologie usuelle. Il donne un exemple qui rend vain tout résultat de ce type.

4.3. Théorie ergodique. — S. Grognet a bénéficié d’un congé pour recherche ou
conversion thématique durant l’année scolaire 2002-2003. Pendant ce congé, il a adapté
les méthodes d’Ursula Hamenstädt concernant la régularisation d’une conjugaison entre
les flots géodésiques de deux métriques riemanniennes à courbure négative sur une variété
différentielle compacte au cas de surfaces riemanniennes munies de champs magnétiques
[29].

Pour ce faire, il a construit une linéarisation du revêtement universel de la surface, qui
respecte les horocycles du flot magnétique. Il avait auparavant réalisé cette construction
en dimension quelconque dans le cas géodésique ; ce travail est en cours de modification.

Son principal résultat est qu’un flot magnétique non géodésique ne peut pas avoir même
spectre marqué des longueurs qu’un flot géodésique de même volume total, sur une surface
compacte, avec des hypothèses d’endomorphismes de Jacobi strictement négatifs. Une telle
rigidité, qui correspond à une hypothèse de conjugaison des flots par un homéomorphisme,
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n’était connue ou même abordée que dans des cas géodésiques (indépendamment de la
dimension).

Ceci étend le cas d’une conjugaison absolument continue entre le flot magnétique et le
flot géodésique (Ergodic theory and dynamical systems, 1999). Il a utilisé les techniques
de géométrie riemannienne qu’il a acquises avec les champs magnétiques dans une période
précédente.

4.4. Courbures et géométrie. — Dans ses travaux récents, Robert Petit s’est plus
particulièrement intéressé à la géométrie des variétés CR et des variétés de contact. Dans
son dernier article [17], il s’est intéréssé à la géométrie des variétés métriques de contact
munies d’une structure Spinc. Dans cet article, il considère l’opérateur de Dirac sur
les variétés métriques de contact associé à la connexion de Tanaka-Webster-Tanno. En
particulier, il démontre un théorème de type Lichnerowicz pour les spineurs harmoniques
définis sur une variété métrique k-contact spin compacte.

Dans [31], V. Minerbe obtient un résultat de rigidité pour les variétés complètes Ein-
stein plates dont la croissance du volume n’est pas maximal mais comparable à rν où
ν est strictement plus grand que 1. Il montre qu’il existe un ε qui ne dépend que de la
croissance du volume tel que si en tout point x, la courbure en ce point est plus petite
que ε dist(o, x)−2 alors la variété est plate. Il obtient également des versions intégrales de
ce résultat. Il montre également que une hypothèse intégrale sur la courbure permet de
récupérer une estimée de décroissance de la courbure.

Avec M. Herzlich (Univ. Montpellier II), G. Carron a obtenu la classification des variétés
complètes conformément plate à courbure de Ricci positive ou nulle. Ce sont soit des
variétés plates, soit des variétés isométriques à un quotient du produit R× Sn−1, soit des
variétés conformément équivalentes à l’espace euclidien ou à un quotient de Sn [21].

Avec T. Coulhon (Univ. Cergy-Pontoise) et A. Hassell (A.N.U. Canberra) G. Carron
a déterminé pour quelle valeur de p l’opérateur "transformée de Riesz ∇∆−1/2" opère
continûment sur Lp pour les variétés obtenues par somme connexe d’espaces euclidien Rn.
Le résultat est que c’est le cas si et seulement si p ∈]1, n[∩]1, 2]. Ce résultat est nouveau
si p ∈]2, n]· De plus ils donnent un critère de comparaison entre cohomologie Lp qui
permet de détecter la non continuité de la transformée de Riesz. Ceci a permis de faire de
nombreuses conjectures sur la continuité éventuelle de la transformée de Riesz. Certaines
de ces conjectures sont résolues dans [28].

4.5. Travaux pluridisciplinaires. — S. Grognet a travaillé avec Jean-François Pe-
tiot (IRCCYN, École Centrale de Nantes) sur l’utilisation de champs de vecteurs pour
modéliser des préférences de consommateurs [12, 25].

5. Projets pour 2006-2010

– En géométrie spinorielle, J.-L. Milhorat rédige un livre intitulé A Spinorial Approach
to Riemannian and Conformal Geometry en collaboration avec J.-P. Bourguignon,
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O. Hijazi et A. Moroianu. Dans un travail en cours, J.-L. Milhorat étudie les varié-
tés quaternion-Kähler positives par l’intermédiaire de leur espace de twisteurs. Les
structures presque-complexes locales compatibles avec la structure quaternion-Kähler
définissent un fibré en sphères S2 au-dessus de la variété, c’est ce fibré que l’on appelle
espace de twisteurs. Cet espace de twisteurs est une variété Kähler-Einstein et il a
une structure spinc si la variété considéré est spin. Ainsi se pose la question du lien
entre l’opérateur de Dirac en bas et le spinc-opérateur de Dirac en haut.

– Laurent Guillopé continue l’étude des résonances pour des variétés à géométrie pro-
duit ou pour des espaces localement symétrique à courbure négative ou nulle. Il étudie
également les potentiels complexes isorésonnants.

– Dans une autre direction, L. Guillopé compte étudier avec A. Pajitnov (équipe de to-
pologie et géométrie algébrique) la torsion dynamique : Burghelea-Haller ont introduit
cette torsion en généralisation de la fonction zeta dynamique. Ils souhaitent travailler
ensemble sur les relations entre les invariants dynamiques et spectraux (torsions de
Milnor-Turaev, torsion de Ray-Singer).

– Ces dernières années, l’étude de la rigidité des sous-groupes discrets dans les groupes
de Lie semi-simples a connu un nouvel essor par le biais de l’utilisation des appli-
cations harmoniques. En effet, le problème revient à démontrer qu’une application
harmonique entre espaces symétriques riemanniens de type non compact est rigide
dans le sens où c’est un plongement isométrique et totalement géodésique. Les espaces
symétriques sous-riemanniens de contact sont les équivalents en géométrie de contact
des espaces symétriques riemanniens. Ces espaces ont des propriétés analogues à leurs
homologues riemanniens, en particulier, la courbure et la torsion de la connexion de
Tanaka-Webster-Tanno sont parallèles (dans la direction de l’hyperplan de contact).
Ces espaces ont été classifiés par Bieliavsky, Falbel et Gorodski. Robert Petit a pour
objectif l’étude approfondie de la courbure de ces espaces ainsi que l’étude des re-
lations qu’ils entretiennent avec les variétés Lorentziennes (espaces de Fefferman).
Un second objectif a trait aux questions de rigidité dans le cadre des espaces symé-
triques sous-riemanniens de contact. L’équivalent des applications harmoniques dans
ce contexte étant les applications pseudo-harmoniques définies par Barletta, Drago-
mir et Urakawa. Le but serait d’obtenir, d’une part, un théorème d’existence pour
les applications pseudo-harmoniques entre espaces symétriques sous-riemanniens de
contact à courbure pseudo-hermitienne négative ou nulle et, d’autre part, des théo-
rèmes de rigidité pour ces applications par le biais de la formule de Mok-Siu-Yeung.

– S. Grognet compte pousser plus loin son étude des flots géodésiques et magnétiques,
ainsi que de la linéarisation suivant les horosphères. Pour cela, il va étudier les trans-
formées de Radon le long des géodésiques et les différentes manière de quantifier ces
systèmes dynamiques.

– J. Brüning (Univ. Humboldt Berlin), W. Ballmann (Univ. Bonn) et G. Carron étu-
dient les opérateurs de type Dirac géométriques sur les variétés complètes non com-
pactes de volume fini et de courbure négative pincée. Ils obtiennent des théorèmes de
l’indice L2 pour ces variétés. Il se trouve que ces opérateurs vérifient la condition de
non parabolicité à l’infini introduite par G. Carron.
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– À la suite de la venue comme professeur invité durant un mois de Olaf Post (Aachen),
C. Anne, G. Carron (Univ. Nantes) et O. Post (Univ. Aachen) étudient la structure
du spectre du Laplacien agissant sur les formes différentielles de variétés périodiques.
O. Post a montré qu’il pouvait construire des variétés périodiques dont le spectre du
laplacien sur les fonctions a un nombre arbitrairement grand de trous ("gaps"). En
est-il de même pour les formes ou y a-t-il une obstruction topologique en certains
degrés ? En particulier qu’en est-il si on fait la construction périodique en ajoutant
des anses fines ? Soit S une sous-variété de codimension 1 dans la variété compacte
M qui ne sépare pas M (M \ S est connexe), on peut alors faire une perturbation
singulière de la métrique en étirant et amincissant un voisinage tubulaire de S, la
limite étant une variété à deux singularités coniques reliées par un intervalle de lon-
gueur L. On montre que si le groupe de cohomologie de degré n/2 est nul, n étant la
dimension de S, alors le spectre des p-formes a une limite qui peut être déterminée en
fonction du spectre de la variété conique construite et des fonctions avec conditions
de Neumann ou Dirichlet sur l’intervalle et à valeurs dans des groupes de cohomolo-
gie de S. Ce résultat laisse présager que la théorie de Floquet pourra s’appliquer sur
la variété périodique canoniquement construite à partir de M coupée le long de S,
ce qui permettra de construire sur la variété périodique un laplacien dont le spectre
sur les formes différentielles a un nombre arbitrairement grand de lacunes, apportant
ainsi une réponse partielle à la réciproque d’un théorème de Gilles Carron qui dit que
si la signature de S est non nulle le spectre continu du laplacien sur les formes de la
variété périodique est toujours sans lacune.

– Grâce à la méthode développée dans sa dernière prépublication, G. Carron espère
donner une interprétation topologique des espaces de formes harmoniques L2 des
variétés localement symétrique de volume fini et de Q-rang 2 et des variétés hyper-
kähleriennes toriques (après avoir compris la géométrie de ces variétés).

– V. Minerbe étudie la géométrie asymptotique des variétés de dimension 4 asympto-
tiquemen t plate mais qui s’effondrent à l’infini au sens de Cheeger-Gromov.

Au delà des projets scientifiques de chacun, nous allons continuer notre groupe de travail
sur la courbure négative que nous avons commencer en janvier 2006. Ce groupe de travail
aborde et abordera différent aspects de la courbure négative (théorie ergodique, géométrie
Riemannienne, groupe de Lie....), c’est évidemment un thème fédérateur de notre équipe.

Nous désirons renforcer encore un peu plus les synergies communes qu’il y a naturel-
lement entre notre équipe de l’équipe de Topologie et Géométrie algébrique et l’équipe
"EDP". Il y a eu des séminaires conjoints entre nos différentes équipes et des groupes de
travail à cheval sur plusieurs équipes et également des collaborations et nous continuerons
à oeuvrer en ce sens.

6. Séminaire et Groupes de travail

6.1. Séminaire. — Le séminaire se tient en général le vendredi matin. Voici le pro-
gramme depuis septembre 2002 :

– 2002-2003 :
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– le 4 octobre : B. Colbois (Neuchatel)
Une inégalité de type Payne-Polya-Weinberger pour le laplacien brut.

– le 11 octobre : K. Vernicos (Neuchatel)
Spectre macroscopique des nilvariétés et rigidité.

– le 18 octobre : J-P. Anker (Orléans)
Le noyau de la chaleur sur les espaces symétriques.

– le 25 Octobre : C. Bär (Hambourg)
An invariant based on the Yamabe operator.

– le 22 novembre : S. Rosenberg (Boston)
The Chern-Weil theory on infinite dimensional vector bundle.

– le 29 novembre : P. Mounoud (Avignon)
Sur l’espace des métriques de Lorentz d’une variété compacte.

– le 7 février : R. Petit (Nantes)
Variétés riemanniennes de contact et structures spinc.

– le 14 février : H. Davaux (Montpellier)
Courbure scalaire et spectre.

– le 21 mars : M. Hilsum (Jussieu)
Théorème de l’indice et structures quasi-conformes.

– le 28 mars : G. Marisnescu (Berlin)
Compactification des bouts concaves et les théorèmes de Siu-Yau et Nadel.

– le 16 mai : V. Bayle (Grenoble)
Une inéquation différentielle pour le profil isopérimétrique.

– le 23 mai : A.-L. Biolley (Polytechnique)
Cohomologie de Floer et disques pseudo-holomorphes.

– le 20 juin : C. Frances (Berlin)
Le théorème de Ferrand-Obata en géométrie Lorentzienne.

– 2003-2004 :
– le 31 octobre : E. Delay (Avignon)

La structure de variété de l’ensemble des solutions de contraintes.
– le 7 novembre : V. Bayle (Grenoble)

Propriétés isopérimétriques et convergence de variétés.
– le 14 novembre : J-F. Grosjean (Nancy)

Un théorème de pincement pour la première valeur propre du laplacien des hy-
persurfaces de l’espace euclidien.

– le 21 novembre : C. Guillarmou (Nantes)
Singularités essentielles de la résolvante du laplacien.

– le 16 janvier : N. Ginoux (Postdam)
Sur quelques estimations extrinsèques de spectre de l’opérateur de Dirac.

– le 23 janvier : Y. Fang (Orsay)
Rigidité différentielle des flots d’Anosov quasi-conformes.

– le 6 février : J. Maubon (Nancy)
Applications harmoniques et représentations des réseaux non uniformes de

PU(n, 1).
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– le 5 mars : E. Aubry (Neuchatel)
variétés de courbure de Ricci presque minorée : inégalités géométriques optimales

et stabilité des variétés extrémales.
– le 26 mars : O. Post (Aix-la-Chapelle)

Propriétés spectrales des variétés convergeant vers un graphe.
– le 2 avril : P. Chrustiel (Tours)

régularité à l’infini conforme des métriques d’Einstein conformément compactes.
– le 23 avril : J. Bertrand (Polytechnique)

Stabilité de l’inégalité de Faber-Krahn.
– le 30 avril : A. Moroianu (Polytechnique)

Formes harmoniques et minorations de la première valeur propre de l’opérateur
de Dirac.

– le 7 mai : A. Casamayou (Fribourg)
Surfaces de Riemann parfaites en petit genre.

– le 18 juin : J-C. Picaud (Tours)
Surfaces non compactes de rang un.

– 2004-2005 :
– le 8 octobre : G. Carron (Nantes)

L2 cohomologie et parabolicité.
– le 3 décembre : C. Drutu (Lille)

Approximation diophantienne sur les quadriques rationnelles.
– le 10 décembre : C. Bavard (Bordeaux)

Géométrie hyperbolique et réseaux euclidiens
– le 11 mars : G Habib (Nancy I)

Les valeurs propres de l’opérateur de Dirac basique sur les variétés riemanniennes
feuilletées.

– le 18 mars : Ahmad El Soufi (Tours)
Géométries extrêmales pour les valeurs propres du Laplacien.

– le 25 mars : J-L. Milhorat (Nantes)
Une formule pour la première valeur propre de l’opérateur de Dirac sur les espaces

symétriques compacts.
– le 1 avril : G. Montcouquiol (Toulouse III)

Rigidité infinitésimale de cônes-variétés Einstein à courbure négative.
– le 8 avril : L. Mazet (Toulouse III)

résultats de compacité pour les graphes minimaux et construction de r-noides.
– le 15 avril : S. Grognet (Nantes)

Spectre marqué des longueurs des surfaces magnétisées
– le 20 mai : G. Reviron (Grenoble 1)

Majorations du noyau de la chaleur sous entropie majorée.
– le 27 mai : J. Takahashi(Tohoku)

Vanishing of cohomology groups and large eigenvalues of the Laplacian on p-
forms in collapsing.

– le 3 juin : D. Burghelea (Ohio State University)
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The geometric complex of a Morse Bott function, applications and new analytic
challenges.

– le 13 juillet : E. Hunsicker (Laurence college)
L2 and intersection cohomology.

– 2005-2006 :
– le 14 octobre : T. Mantuano (Neuchatel)

Laplacien brut et discrétisation de fibrés vectoriels.
– le 28 octobre David Duchemin (Université du Québec à Montréal)

Distributions de contact quaternioniennes en dimension 7.
– le 18 novembre Christophe Pittet (Marseille)

Marches aléatoires dans les groupes localement compacts.
– le 25 novembre Daniel Maerten (Montpellier II)

Théorème du Moment-Énergie Positif pour les variétés asymptotiquement hy-
perboliques.

– le 13 janvier Hélène Davaux (ENS Lyon)
Inégalité "à la Vafa-Witten"pour l’espace projectif complexe

– le 20 janvier Yves Colin de Verdière (Grenoble I)
Théorème adiabatique quantique en présence de croisements évités.

– le 27 janvier François Labourie (Paris XI)
"Applications harmoniques et représentations du groupe fondamental"

– le 10 février Thierry Barbot (ENS Lyon)
Propriétés causales des espaces localement anti-de Sitter.

– le 17 février : Marc Herzlich (Montpellier II)
"Nu dans tous ses êtas"

– le 17 mars Raphael Ponge (Max Planck Institut de Bonn)
Nouveaux invariants pour les variétés CR et de contact.

– le 9 juin Bertrand Banos (Brest)
Une théorie géométrique des ÉDP non linéaires de type Monge-Ampère.

– le 30 juin : Bernd Ammann (Nancy I)
Chirurgie et noyau de l’opérateur de Dirac.

6.2. Groupe de travail :— En plus du séminaire, notre équipe anime un groupe de
travail :

En 2002-2003, nous avons travaillé sur les travaux de C. Bär [ The Dirac operator on
hyperbolic manifolds of finite volume. J. Differential Geom. 54 (2000), no. 3, 439–488.]

– N. Yeganefar : 2 exposés sur le spectre essentiel.
– G. Carron : 2 exposés sur l’opérateur de Dirac et son expression le long d’une hyper-

surface et le théorème de C. Bär.
– J-L. Milhorat : 1 exposé sur les structures spin des bouts hyperboliques en dimension

2 et 3.
En 2002-2003, nous avons aussi travaillé sur les travaux de Patterson-Perry [The divisor of
Selberg’s zeta function for Kleinian groups. Appendix A by Charles Epstein. Duke Math.
J. 106 (2001), no. 2, 321–390.]
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– C. Guillarmou :3 exposés sur la construction de la résolvante des variétés hyperbo-
liques conformément compactes.

– L. Guillopé : 1 exposé sur un cas modèle.
– L. Guillopé : 2 exposés sur la formule de trace.

En 2003-2004, nous avons travaillé sur la conjecture de Calabi :
– N. Yeganefar : 2 exposés sur la géométrie kählerienne.
– L. Guillopé : présentation de la méthode de la continuité.
– L. Guillopé : unicité de la solution.
– R. Petit : 2 exposés : l’ensemble des solutions est un ouvert.
– G. Carron : 2 exposés : l’ensemble des solutions est un fermé.

En 2004-2005, nous travaillons sur le complexe de Rumin et la géométrie de contact :
[Formes différentielles sur les variétés de contact. J. Differential Geom. 39 (1994), no. 2,
281–330.]

– G. Carron : 3 exposés : présentation du complexe de Rumin, sa cohomologie.
– G. Carron : 2 exposés sur des rudiments sur l’hypoellipticité maximale.
– G. Carron : 1 exposé : Pourquoi les opérateurs Laplaciens associés au complexe de

Rumin sont hypoelliptique maximaux.
– R. Petit : 2 exposés sur la forme de Bochner hypoelliptique.
– V. Minerbe : 2 exposés sur le complexe de Rumin et les formes harmoniques L2 sur

l’espace hyperbolique complexe.
En 2005-2006, nous avons débuté un groupe de travail sur la "courbure négative". Ce
groupe de travail regroupe tous les membres de notre équipe et deux membres de l’équipe
d’analyse.

– La géométrie de l’espace hyperbolique : les courbes à courbures moyenne constantes
(3 exposés par S. Grognet)

– Les théorèmes de comparaison de Rauch et Topogonov (2 exposés par L. Guillopé)
– Les espaces métriques CAT(0) (3 exposés par G. Carron).
– L’ergodicité du flot géodésiques des variétés compactes à courbure strictement néga-

tive (4 exposés par G. Popov)
Nous comptons poursuivre ce groupe de travail l’année prochaine : au menu, nous explore-
rons la géométrie des espaces symétriques à courbure négative et ensuite les constructions
des mesures de Patterson-Sullivan.

7. Séjours et conférences à l’extérieur de Nantes

– G. Carron
– Oberwolfach : meeting "Analysis and singular spaces" organisé part J.-M. Bis-

mut, J. Brüning, R. Melrose, juin 2002.
– "Spectrum and Geometry" workshop à l’Institut Mittag-Leffler, août 2002.
– Mini cours (3 heures) aux Journées du "GDR Sud Rhodanien " Clermont-

Ferrand, mars 2003.
– Journée Nancéenne de Géométrie, Nancy, janvier 2004.
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– Colloque "L2 harmonic forms in geometry and physics" organisé par Tamas
Hausel, Eugenie Hunsicker et Rafe Mazzeo à Palo-Alto (AIM) États-Unis, mars
2004.

– Conférence de la société Suisse de Mathématiques à Fribourg, "Analysis on Ma-
nifolds", juin 2004.

– "Recent developments in spectral geometry", Berlin, novembre 2004.
– Nanjing : "Workshop on Geometry and Analysis" organisé par G. Tian, X. Xu

et J. Cao, juin 2005.
– Oberwolfach : meeting "Analysis and singular spaces" organisé part J. Brüning,

P. Piazza, R. Mazzeo, août 2005.
– Oberwolfach : meeting "Heat kernel, Stochastic processes and Functional Inequa-

lities" organisé par T. Coulhon, B. Franchi, T. Kumagai et K.T. Sturm, décembre
2005.

– Mini cours à l’École d’été CIMPA : "Recent Topics in Geometric Analysis" (Mai
2006, Téhéran).

– Festival Colin de Verdière (Mai 2006 Grenoble).
– L. Guillopé

– Festival Colin de Verdière (Mai 2006 Grenoble).
– R. Petit

– Séminaire de Mathématiques de Nancy, juin 2002.
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