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Histoire de l’équipe
L’équipe Analyse Algébrique existe depuis la création de l’Institut de Mathématiques de Jussieu en 1994. Elle a été fondée sur les thématiques de l’analyse algébrique à la 
Sato, de l’analyse microlocale (équations aux dérivées partielles et faisceaux), de la théorie des représentations, de la géométrie algébrique et de la géométrie algébrique 
réelle.
Elle a ensuite diversifié ses activités dans plusieurs directions : géométrie algébrique arithmétique, non archimédienne, et tropicale, géométrie et topologie des variétés, 
systèmes dynamiques, invariants spectraux des variétés et des systèmes dynamiques, dynamique Hamiltonienne et topologie symplectique, théorie des groupes et 
représentations, quantification, théorie des modèles, et calcul formel. Cette diversification s’est accompagnée de riches intéractions entre les différentes composantes qui 
sont représentées dans le diagramme ci-dessous. Chaque formule et chaque dessin a une histoire qui est expliquée sur la page web de l’équipe.
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Analyse Algébrique
https://www.imj-prg.fr/aa/

Frédéric Le Roux
Note
Le chameau symbolise un théorème célèbre de Mikhail Gromov qui traite des déformations dans l'espace des phases d'un système mécanique : un chameau symplectique ne peut pas passer par le trou d'une aiguille ! Les rayures du zèbres dessinent un  feuilletage transverse à un système dynamique en dimension 2, dont la théorie a été développée par Patrice Le Calvez. Dans les couloirs de notre laboratoire, le chameau et le zèbre ont entamé un dialogue fructueux...

Alexandru Oancea
Note
Ceci est l’ “équation de Floer”, qui joue un rôle central en topologie symplectique. Cette équation porte sur une application u définie sur le cylindre R x S^1 à valeurs dans une variété symplectique, avec J une structure presque-complexe compatible avec la forme symplectique sur la cible, et X_H un champ Hamiltonien. Les coordonnées (s,t) sont des coordonnées conformes sur le cylindre. Cette équation fait le lien entre topologie symplectique, dynamique hamiltonienne et topologie différentielle à travers la théorie de Morse : lorsque u(s,t)=u(t), l’on retrouve l’équation d’une orbite périodique de X_H ; lorsque H=0, l’on retrouve l’équation de Cauchy-Riemann, en lien avec l’étude des espaces de modules de courbes ; enfin, lorsque u(s,t)=u(s), l’on retrouve l’equation d’une trajectoire de gradient pour la fonction H.

Alexandru Oancea
Note
Le dessin représente un “arbre à bulles”, qui est un élément de la compactification de Knudsen-Deligne-Mumford de l’espace de modules de courbes de genre 0. Les espaces de modules de courbes, et plus généralement les espaces de modules d’applications pseudo-holomorphes dont la source est une surface de Riemann et la cible est une variété symplectique, constituent l’outil fondamental en topologie symplectique. 

Pierre-Antoine Guiheneuf
Note
C'est le portrait de phase de l'application du tore T^2 dans lui-même, qui envoie (x,y) à (x+p sin(2 pi y), y +p sin( 2π (x+p sin( 2π y))) pour le paramètre p=0.235. Dans le détail, j'ai pris 400 points au hasard dans T^2 et les ai itérés 20000 fois chacun, chacune de ces orbites étant dessinée d'une unique couleur choisie au hasard.

Ilia Itenberg
Note
C’est le polynôme de Block-Göttsche qui apparaît dans le dénombrement raffiné de courbes rationnelles de degré 4 dans le plan projectif.

Ilia Itenberg
Note
Ce sont des exemples de courbes tropicales de degré 1, 2 ou 3 dans le plan. 

Pierre Schapira
Note
SS(Sol(M)): le support singulier (aussi appelle micro-support) du complexe des solutions holomorphes d'un D-module M ( D-module cohérent = système d'EDP linéaires).  char(M): la variété caractéristique de M. Le micro-support d’un faisceau sur une variété réelle est un ferme R^+ -conique co-isotrope du fibré cotangent. La variété caractéristique d’un D-module sur une variété complexe X est un ferme C^x -conique co-isotrope du fibre cotangent T^*X. 

Frédéric Paugam
Note
Les théories classiques et quantiques des champs sont non seulement étudiées par les mathématiciens pour leurs applications physiques (théorie de Yang-Mills avec matière du modèle standard), mais aussi pour leurs applications mathématiques (théorie des noeuds, théories des groupes, géométrie symplectique, etc…). La plupart de ces théories sont initialement décrites par un certain type de champs φ (par exemple une fonction entre deux variétés ou plus généralement deux champs d’Artin différentiels), et une fonctionnelle d’action locale S portant sur les champs et à valeurs scalaires, donnée par l’intégrale d’une densité lagrangienne, dont on étudie l’espace des points critiques et l’intégrale fonctionnelle (perturbative) associée. Un des talents des physiciens mathématiciens (dont Witten a fait preuve dans ses travaux) est de savoir trouver des fonctionnelles d’actions dont la théorie des champs associée permet de prouver des résultats mathématiques intéressants ou de dégager de nouveaux invariants des objets considérés.

François Loeser
Note
Ce dessin correspond au plongement topologique de la droite de Berkovich, un objet non-archimédien, dans le plan réel.

Shu Shen
Note
C’était le gâteau pour l’anniversaire 70 ans d'Atiyah. Il s’agit l'énoncé (et une partie de la preuve) du théorème d’indice.  À gauche, une variété  se prolonge dans une sphère de dimension suffisamment grande. La K-theorie de la variété est envoyée vers la K-theorie de la sphère par l'homomorphisme de Thom. Ensuite, par la périodique de Bott, on obtient une application de la K-theorie de la sphere vers la K-theorie d’un point. De cette façon, on obtient l’indice topologique.  À droite, l’indice analytique envoie la K-theorie de la variété vers la K-theorie d’un point par l’opérateur de Dirac.  Le gateau a été conçu par Nigel Higson et John Roe. Atiyah a remarqué que  “the index theorem is not a piece of cake.”

Hélène Eynard-Bontemps
Note
La sphère d'homologie de Poincaré, variété de dimension 3 ayant la même homologie entière que la sphère S^3 mais ne lui étant pas homéomorphe, est un objet fascinant, notamment de par les multiples façons dont on peut la définir. Poincaré, son créateur, la construit dans son Cinquième complément à l'Analysis Situs à l'aide d'un diagramme de Heegaard. Mais on peut également l'obtenir comme quotient de l'hypersphère par le sous-groupe des icosions. A ce groupe est associé un pavage de l'hypersphère par 120 dodécaèdres, et l'on peut, partant de là, également voir la sphère de Poincaré comme un dodécaèdre dont on aurait identifié les faces opposées deux-à-deux d'une façon bien précise. L'image représente une portion du pavage de l'hypersphère en question et du graphe de Cayley du groupe des icosions. Elle est extraite du site http://analysis-situs.math.cnrs.fr qui explore plus généralement les travaux fondateurs de Poincaré en topologie algébrique. 




