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1 Bref curriculum vitae

• 1992-1996: Etudes à l’Ecole Normale Supérieure de Paris

• 1995-1999: Thèse de doctorat en analyse harmonique non-commutative : "Analyse
harmonique sur un espace symétrique ordonné et sur son dual compact" (directeur: J.
Faraut, Paris VI)

• 1996-1998: Allocataire moniteur normalien à l’Université d’Evry

• 1998-2000: Post-doc au Politecnico de Turin (Italie) - travail en collaboration avec
Fulvio Ricci (analyse sur les groupes)

• 2000-: Maître de Conférences à l’Institut Elie Cartan de Nancy (département de math-
ématiques)

• 2001-: Co-direction du groupe de travail "math/phys" avec M. Henkel (physique
théorique, Laboratoire de Physique des Matériaux de Nancy)

• décembre 2010: Habilitation à diriger des recherches soutenue à Nancy : "Symétries
dynamiques schrödingériennes et singularités locales des champs gaussiens fraction-
naires"

Pour plus de détails, notamment concernant les activités d’enseignement, cliquer sur l’encadré
"Télécharger CV" sur ma page web.

2 Rayonnement scientifique

Collaborations scientifiques

Collaborations suivies avec Malte Henkel, Jérôme Dubail et Dragi Karevski (Institut Jean
Lamour, Nancy), Claude Roger (Département de mathématiques, Université Lyon 1), Jacques
Magnen (Laboratoire de Physique Théorique, Ecole Polytechnique), Nick Simm (Université
de Warwick), Torben Krüger (Université de Bonn), Gunter Schütz (Universté de Jülich).

Groupes de travail et rencontres régulières
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• 2000–2005: co-organisation d’un groupe de travail physique/mathématiques à l’IECL
autour de sujets divers (théorie quantique des champs, systèmes intégrables, théorie
conforme des champs et équation de Löwner stochastique, fondements probabilistes de
la physique statistique hors-équilibre). Des archives détaillées se trouvent sur ma page
web (aller dans le menu et choisir: Blog).

• 2001-2004: participation annuelle aux Rencontres mathématiques de Glanon organisées
par l’université de Bourgogne, autour de la physique mathématique et de la géométrie
de Poisson.

• 2007-2008: participation au groupe de travail Aspects fractals du laboratoire de prob-
abilités (LPMA) de Paris VI.

• 2008-2009 : co-organisation du groupe de travail Probabilités discrètes autour de sys-
tèmes de particules en interaction, en collaboration avec le Laboratoire de Physique
des Matériaux (Nancy).

• 2014-2015: co-organisation avec F. Robert (IECL), M. Henkel et J. Dubail (LPM) d’un
groupe de travail physique/mathématiques à l’IECL autour des isolants topologiques,
de l’effet Hall quantique, des matrices aléatoires et de la géométrie conforme (cf.
http://iecl.univ-lorraine.fr/˜Frederic.Robert/GT_Math_Phys_Nancy.php)

GDR et Projets ANR

• 2001-2004: membre du GDR Structures géométriques et méthodes algébrico-topologiques
(ex-Séminaire sud-rhodanien de géométrie).

• 2006-2009: membre de l’ANR Géométrie différentielle stochastique et autosimilarité
(coordinateur: Fabrice Baudoin, Université P. Sabatier de Toulouse) dont l’objectif est
l’étude des processus stochastiques en lien avec la géométrie différentielle.

• 2009-2012 : membre de l’ANR Explorations des chemins rugueux (coordinateur: Mas-
similiano Gubinelli, université Paris Dauphine). Co-organisateur de la première con-
férence tenue les 10-11 juin 2010 à l’Institut Henri Poincaré, intitulée: "Rough paths
in interaction".

• 2010- : membre du GDR Renormalisation: aspects algébriques, analytiques et géométriques
(coordinateurs: Sylvie Paycha, Dirk Kreimer, Frédéric Patras).

• 2017- : membre de l’ANR JCJC Singular partial differential equations (coordinateur:
I. Bailleul, Université de Rennes)

• 2018- : membre postulant du GDR Rough paths (coordinateur: A. Lejay, Université de
Nancy) et du projet ERC STOQ, Stochastic Quantization of gauge fields (coordinateur:
I. Bailleul).

Mini-cours
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• septembre 2011: mini-cours sur les chemins rugueux (rough paths) donné à l’Université
de Rouen (équipe de probabilités).

• novembre 2011: mini-cours sur les chemins rugueux donné à l’Université de Heidelberg,
Allemagne (laboratoire de physique théorique).

• 21-25 janvier 2013: mini-cours sur les chemins rugueux donné au département de
mathématiques de l’université de Helsinki (Finlande) à l’invitation de A. Kupiainen.

Congrès internationaux

• 5–11 août 2012: conférencier invité au Congrès International de Physique Mathéma-
tique (ICMP) se tenant à Aalborg (Danemark).

Séjours et invitations à l’étranger

• Invitation à la Conference on quantum probability and infinite-dimensional analysis,
Levico Terme, Trento (Italie, 2005).

• Ecole d’été de physique statistique au Luxembourg, Ageing and the glass transition
(automne 2005).

• Invitation en mars et juin 2006 au Newton Institute de Cambridge (Angleterre) pour
participer au semestre Principles of Stochastic Dynamics (physique statistique hors-
équilibre).

• 2008: invitations pour séminaire aux universités de Chemnitz et de Frankfurt (Alle-
magne).

• Avril 2010: invitation à parler à la conférence "workshop" du trimestre Combinatorics
and Control (CSIC, Madrid).

• Novembre 2010: invitation à parler au séminaire de probabilités à l’Université d’Oxford
par T. Lyons.

• 13–19 mars 2011: invitation à parler au workshop Renormalization group à l’Institut
de recherches mathématiques d’Oberwolfach (organisateurs: M. Disertori, J. Feldman,
M. Salmhofer).

• décembre 2011: invitation par H. Spohn à l’université de Munich (Allemagne).

• janvier 2012: invitation par M. Hairer à l’université de Warwick (Royaume-Uni).

• Printemps 2012: invitation au Hausdorff Research Institute (Bonn, Allemagne) pour
le programme trimestriel Mathematical challenges of materials science and condensed
matter physics: from quantum mechanics through statistical mechanics to nonlinear pde
(organisateurs: S. Conti, R. James, S. Luckhaus, S. Müller, M. Salmhofer, B. Schlein).
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• Octobre 2012: invitation à parler à la conférence "Schwinger-Dyson equations and
renormalization" (Trento, Italie) coorganisée par l’ECT* (European Centre for The-
oretical Studies in Nuclear Physics) et le GDR Renorm. Invitation par E. Presutti
(département de mathématiques, Roma 3).

• Juin 2015: invitation par N. Simm auprès de l’équipe de probabilités et matrices
aléatoires de l’Université de Warwick.

• Octobre 2018: Workshop Quantum field theory, renormalization and stochastic partial
differential equations, Newton Institute, Cambridge.

• Avril 2019: conférence Random PDEs de l’ANR Singular (CIRM, Luminy).

Invitations et séjours en France

• 2005-2013 : Invitations régulières à l’université Lyon I (collaboration avec C. Roger,
invitation au séminaire de physique mathématique).

• Exposés: Centre de physique théorique (CPT) de Marseille-Luminy (2005); CEA
Saclay, service de physique théorique (2007); laboratoire de probabilités de Paris VI
(2007); Journées de Probabilité (Lille, septembre 2008; Poitiers, juin 2009; Dijon,
juin 2010); séminaire d’équations différentielles et séminaire de probabilités (Toulouse,
2008); séminaire de probabilités et statistiques (Lille, 2009); atelier sur les symétries
non relativistes (Tours, 2009); séminaire général (Mulhouse, 2009); conférence inter-
nationale sur la renormalisation (Lyon, juin 2010); séminaire de probabilités (Stras-
bourg, janvier 2011); séminaire de systèmes dynamiques et interactions et séminaire de
probabilités et statistiques (Nice, janvier 2011); séminaire de physique mathématique
(Lyon, février 2011); séminaire d’équations différentielles et séminaire de probabilités
(Toulouse, 2011); séminaires d’équations aux dérivées partielles et de physique mathé-
matique (Cergy, Bordeaux, 2011); conférence sur les équations de Schwinger-Dyson
(GDR Renormalisation, Strasbourg, juin 2011); groupe de travail de modélisation
stochastique (LPMA, Paris, février 2012); Séminaire lotharingien de combinatoire (Al-
sace, mars 2012); séminaire de probabilités (Rennes, décembre 2012; Lille, janvier 2013;
Lyon, mars 2018); séminaire de physique mathématique (Cergy, janvier 2014; Lyon,
mars 2015; Dijon, printemps 2015 et 2016); séminaire sur les matrices aléatoires (IHP,
février 2018); séminaire "Maths pour tous" (St Etienne, mars 2018).

3 Thèmes de recherche

A
Analyse harmonique sur les groupes de Lie semi-simples

Réf. A1–4

Mon travail de thèse et un certain nombre d’articles sur la période 1999-2002 portent sur
l’étude de l’analyse harmonique sur les groupes de Lie semi-simples, notamment la dualité
entre un espace symétrique pseudo-riemannien G/H (comme l’espace de de Sitter ou hyper-
boloïde à un feuillet) et son dual compact U/K (comme la sphère), ainsi que sur l’étude des
fonctions et distributions sphériques sur un espace symétrique pseudo-riemannien à l’aide
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des opérateurs de shift introduits notamment par Cherednik et Opdam, avec des applica-
tions à des formules de type Plancherel ou Paley-Wiener. Ces travaux ont notamment été
poursuivis par A. Pasquale et G. Ólafsson.

Suite à l’impulsion donnée par le groupe de travail physique/mathématiques organisé à
Nancy, je me suis alors graduellement réorienté vers d’autres thématiques, dans lesquelles la
théorie des groupes intervient assez souvent.

B
Géométrie des groupes de symétries dynamiques de dimension infinie

et applications physiques

La période 2003–2007 a été essentiellement consacrée à l’étude d’une algèbre de Lie dite
de Schrödinger-Virasoro, d’un point de vue algébrique, géométrique et physique. Il s’agit
d’une algèbre de Lie de dimension infinie, sv, produit semi-direct de l’algèbre de Virasoro
de charge centrale nulle V ect(S1) (autrement connue comme algèbre de champs de vecteurs
sur le tore) – cf. monographie récente de L. Guieu et C. Roger [GuiRog] – par une algèbre de
Lie nilpotente de rang 2 de dimension infinie. L’introduction de cette algèbre par M. Henkel
(du laboratoire de physique des matériaux de Nancy) en 1994 était motivée par la recherche
d’une hypothétique invariance d’échelle locale en physique statistique hors-équilibre, calquée
sur l’invariance conforme responsable de l’intégrabilité de quantité de modèles à l’équilibre
au point critique, en dimension 2, dont les principaux paradigmes sont le modèle d’Ising et
la percolation, rendus célèbres récemment par les travaux de Lawler-Schramm-Werner et S.
Smirnov. Dans le cas d’un exposant dynamique z = 2 qui apparaît dans un certain nombre
de modèles physiques, explorés notamment par M. Henkel et ses collaborateurs, la géométrie
sous-jacente est la géométrie non relativiste ou géométrie newtonienne, qui se formalise à
l’aide des variétés de Newton-Cartan (cf. travaux de C. Duval [Duv] et collaborateurs).
L’algèbre sv peut être introduite comme algèbre de symétries dans ce contexte. Par ailleurs
on retrouve des traces de cette invariance dans les travaux sur le blow-up d’EDP non-linéaires,
paraboliques ou hyperboliques, sous le nom de transformations pseudo-conformes.

1. Approche algébrique. Une analyse assez poussée des propriétés cohomologiques de
l’algèbre sv (déformations, extensions...), de ses extensions supersymétriques et de ses représen-
tations a été menée en collaboration avec C. Roger, du département de mathématiques de
l’université Lyon I, et M. Henkel (Réf. B2, 3, 5). On obtient des généralisations non triviales
de résultats obtenus antérieurement pour l’algèbre de Virasoro et ses extensions semi-directes
par modules de densité. L’algèbre de Schrödinger-Virasoro (ainsi que ses supersymétrisations,
qui sont des extensions par produit semi-direct de superalgèbres de contact) apparaissent
également comme quotients d’algèbres de Poisson sur le tore ou le supertore. Un article,
consacré à l’étude de représentations vertex, prolonge des travaux classiques menés à partir
des années 80 sur les représentations de l’algèbre de Lie de Virasoro dans le contexte de la
théorie conforme des champs (cf. livre de P. Di Francesco et al. [DiF]).

2. Approche hamiltonienne. Il est bien connu (cf. livre classique d’Arnold-Khesin
[ArnKhe] ou livre plus récent de Khesin-Wendt [KheWen]) que nombre d’équations aux dérivées
partielles de la physique mathématique (KdV, Burgers, Euler...) s’obtiennent indifféremment
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comme géodésiques sur l’espace tangent à un groupe de difféomorphismes de dimension in-
finie, ou à partir d’un flot hamiltonien sur le dual de l’algèbre de Lie. Un des points de vue
les plus prometteurs dans cette optique est celui des réalisations de sv comme algèbre de
symétries de familles d’équations physiques, en particulier d’opérateurs de Schrödinger dépen-
dant périodiquement du temps. Les orbites de cette action sur le sous-espace des opérateurs
de potentiel au plus quadratique en espace (du type oscillateurs harmoniques généralisés)
sont de codimension finie; nous avons obtenu une classification à la Kirillov [Kir] de ces or-
bites à l’aide de formes normales (Réf. B7). La résolution explicite de ces opérateurs à l’aide
des invariants d’Ermakov-Lewis introduits en physique quantique peut se réinterpréter dans
ce cadre; la combinaison des outils algébriques, géométriques et analytiques permet en fin de
compte de déterminer la monodromie de ces opérateurs . Dans un travail en collaboration
avec C. Roger (Réf. B6), nous montrons – en utilisant la réalisation de sv comme quo-
tient d’une algèbre de Poisson comme ci-dessus – que l’action de sv sur l’espace général des
opérateurs de Schrödinger est hamiltonienne pour une certaine structure de Poisson obtenue
comme projection d’une structure à la Kirillov-Kostant-Souriau.

Une monographie sur l’ensemble de ces résultats, en collaboration avec C. Roger, a été
publiée en 2012 chez Springer (Réf. B8).

L’algèbre de Schrödinger-Virasoro peut être vue comme un premier essai de formalisation
des symétries de systèmes variés, ayant pour point commun d’être l’objet d’une dynamique
apparentée de près ou de loin à une équation de Schrödinger ou parabolique (cf. livre de
Henkel et Pleimling [HenPle]).

Applications. Nos travaux actuels sur les systèmes quantiques 1D et la dynamique dissipa-
tive des gaz de Coulomb (ou "log-gas") font resurgir de manière cruciale les symétries à la
Schrödinger-Virasoro (cf. C. ci-dessous).

Bibliographie. [ArnKhe] V. Arnold, B. Khesin. Topological methods in hydrodynamics. [DiF] P.
Di Francesco, P. Mathieu, D. Sénéchal. Conformal field theory, Springer (1997). [Duv] C. Duval. On
Galilean isometries, Class. Quantum Grav. 10 (1993). [GuiRog] L. Guieu, C. Roger. L’algèbre et le
groupe de Virasoro: aspects géométriques et algébriques, CRM, Montreal (2007). [HenPle] M. Henkel,
M. Pleimling. Non-equilibrium phase transitions, Springer (2010). [KheWen] B. Khesin, R. Wendt,
The geometry of infinite-dimensional groups (2009). [Kir] A. A. Kirillov. Infinite-dimensional Lie
groups: their orbits, invariants and representations, LNM 970 (1982). [LL] H. Lewis, P. Leach. A
direct approach to finding exact invariants for 1d time-dependent classical Hamiltonians, J. Math.
Phys. 23 (1982).

C
Systèmes quantiques 1D, dynamiques de gaz de Coulomb et matrices aléatoires

La troisième thématique a été développée plus récemment, suite au groupe de travail co-
organisé en 2014-2015 à l’IECL autour de l’effet Hall quantique, et grâce à une collaboration
suivie avec Nick Simm, de l’Université de Warwick, spécialiste en matrices aléatoires, et avec
les physiciens de l’équipe de physique théorique de l’Institut Jean Lamour (IJL) de Nancy,
notamment D. Karevski et J. Dubail.
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Dans un article récent (cf. Réf. C4), en collaboration avec Dragi Karevski et son étudiant
en thèse, Stefano Scopa, nous étudions le comportement dynamique du modèle de Lieb-
Liniger (gaz de bosons soumis à un potentiel δ répulsif) dans la limite de potentiel infiniment
répulsif (limite de Tonks-Girardeau). Le gaz est soumis à un potentiel harmonique dépendant
périodiquement du temps. Il s’agit d’un problème à N corps, formellement équivalent à un
modèle de fermions libres, étendant de manière naturelle le problème résolu en B. 2. pour
N= 1. En se ramenant aux formes normales par reparamétrisation du temps, on peut calculer
explicitement les opérateurs densité réduits, partant d’une condition initiale quelconque;
le résultat dépend de l’overlap entre l’état initial et les fonctions propres des invariants
d’Ermakov-Lewis. Lorsque la monodromie est hyperbolique, nous montrons que le support
de la fonction de densité croît exponentiellement en temps. Une étude des propriétés de
thermalisation, en temps long, notamment la convergence locale vers un GGE (generalized
Gibbs ensemble), serait intéressante (cf. travaux de Calabrese, Caux, Essler, Fagotti..., p.
ex. [EF]).

L’invariance sous Schrödinger-Virasoro apparaît également dans l’étude d’anyons. Partant
de l’hamiltonien de Calogero-Sutherland, et conjuguant par l’état fondamental (ce qu’on
appelle la transformation de ground-state), on obtient le générateur du mouvement brownien
(ou modèle) de Dyson, système d’équations différentielles stochastiques couplées décrivant
au choix une évolution temporelle stochastique des valeurs propres de matrices aléatoires,
de mesure d’équilibre donnée par une généralisation de GUE avec β quelconque, ou une
dynamique de Langevin pour N particules dans un potentiel de confinement harmonique
V (x) = ω2x2 (ω ≥ 0), couplées via un potentiel logarithmique. La dynamique, quantique ou
stochastique (i.e. en temps imaginaire), est intégrable. Les questions intéressantes tournent
autour des fluctuations, quantiques ou stochastiques, et des généralisations (hautement non
triviales) à des potentiels V plus généraux.

Nous considérons les modèles ci-dessus, partant de leur version stochastique, sous plusieurs
angles différents, suivant la classe du potentiel V :

1. (V = V (x)) Nous déterminons le comportement asymptotique du modèle de Dyson
pour N grand dans le régime macroscopique, où il apparaît une équation de McKean-
Vlasov [LLX]. Dans le cas où V est quadratique, la loi des fluctuations gaussiennes
autour de cette limite hydrodynamique a été déterminée ([I],[B]); la méthode repose
sur une transformation de Cauchy et la résolution explicite de l’équation des carac-
téristiques associée à l’équation de Burgers complexe obtenue à partir de l’équation de
McKean-Vlasov. Nous montrons comment obtenir une EDP explicite pour les fonc-
tions de corrélation temporelles pour V général (cf. Réf. C2), que nous résolvons en
C3.

2. (V = ω2(t)x2 et généralisations) Pour N fixé, des calculs nous ont permis de montrer
l’existence d’équations de boucles (ou "loop constraints") pour une fonctionnelle sur
l’espace des trajectoires construite à l’aide d’une perturbation du potentiel sur le mod-
èle de [AM]. Ces contraintes forment une algèbre contenant l’algèbre de Schrödinger-
Virasoro – ce qui augure de la possibilité de généraliser à l’hamiltonien de Calogero-
Sutherland les travaux ci-dessus sur le gaz de Tonks-Girardeau – , dite "noise-preserving
algebra", incluant notamment des transformations conformes quelconques dépendantes
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du temps. Nous avons montré (cf. Réf. C1) comment réaliser les contraintes de
Schrödinger-Virasoro à l’aide d’opérateurs bosoniques dépendant du temps dans un
formalisme de théorie des champs conformes. Nous conjecturons que toute l’algèbre
"noise-preserving" peut être réalisée de manière analogue, ce qui impliquerait la pos-
sibilité d’obtenir pour β = 2 des équations de boucles dynamiques, et une structure
déterminantale des corrélations temporelles pour V quelconque. Il serait très intéres-
sant de voir si cette démarche peut être couplée avec l’approche des équations de
boucles développée par B. Eynard et O. Marchal, N. Orantin,...

3. (correspondance avec les systèmes quantiques intégrables 1D) Les travaux de Herbert
Spohn [S] (cf. aussi Schütz et al. [PSS]) montrent que la transformation de ground state
est extrêmement appropriée pour l’étude de l’hydrodynamique de systèmes quantiques
1D. Partant du modèle XX, Spohn montre que la contrainte fermionique se traduit
dans la limite de faible densité par un potentiel V non local égal à la transformée de
Hilbert de la densité; on retrouve ainsi une équation de McKean-Vlasov comme en 1.
Dans un projet en cours en collaboration avec G. Schütz et T. Krüger (cf. Réf. C5),
nous essayons d’aller au-delà de la limite de faible densité, et d’analyser, pour une
condition initiale de densité inhomogène, l’équation hydrodynamique non linéaire ré-
sultante, ainsi que les fluctuations hydrodynamiques. L’idée est pour cela de s’inspirer
des travaux récents de Landon, Sosoe et Yau (cf. [LSY]) sur l’universalité locale des cor-
rélations des matrices de Wigner déformées; la relaxation locale rapide vers la mesure
d’équilibre impliquant la convergence globale vers l’équation hydrodynamique et in-
versement. Il serait très intéressant de voir si ces résultats s’étendent au cas de la
chaîne XXZ ou de maniére générale aux systèmes quantiques intégrables 1D, en util-
isant comme input la limite thermodynamique des fonctions de corrélation statiques
à l’équilibre, calculée via l’Ansatz de Bethe (cf. travaux de Bogolioubov, Kitanine,
Korepin, Maillet, Terras...).

[AM] M. Adler, P. van Moerbeke, Hermitian, symmetric and symplectic random ensembles:
PDEs for the distirubtion of the spectrum (2001). [B] M. Bender, Global fluctuations in general β
Dyson Brownian motion (2006). [E] L. Erdös, Universality of Wigner random matrices: a survey of
recent results (2010). [I] S. Israelsson, Asymptotic fluctuations of a particule system with singular
interaction (2001). [EF] F. Essler, M. Fagotti, Quench dynamics and relaxation in isolated integrable
quantum spin chains (2016). [LSY] B. Landon, P. Sosoe, H.-T. Yau. Fixed energy universality of
Dyson Brownian motion (2016). [LLX] S. Li, X.-D. Li, Y.-X. Xie. Generalized Dyson Brownian
motion, McKean-Vlasov equation and eigenvalues of random matrices (2013). [PSS] V. Popkov, G.
Schütz, D. Simon, ASEP on a ring conditioned on enhanced flux (2010). [S] H. Spohn, Bosonization,
vicinal surfaces, and hydrodynamic fluctuation theory (1999). [TW] C. Tracy, H. Wilson, Differential
equations for Dyson processes (2004).

D
Géométrie locale des chemins rugueux: approches algébriques et

physiques, applications au calcul stochastique

La résolution d’une équation différentielle classique dy(t) = V (y(t))dγ(t) contrôlée par un
chemin γ : R→ Rd – comme des équations d’évolution de manière plus générale – repose sur
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des méthodes de point fixe, les itérations faisant apparaître des intégrales itérées du chemin γ
contre lui-même, qui s’interprètent géométriquement comme les aires et volumes engendrés.
Lorsque γ est irrégulier, par exemple α-Hölder (α < 1), la théorie des perturbations associée
nécessite une définition indépendante des premières intégrales itérées jusqu’à l’ordre N =
b1/αc.
Il est surprenant de voir combien ce problème apparemment naïf est en fait profond, et fait
appel à des structures mathématiques et physiques extrêmement variées. Les travaux sur
les chemins rugueux dûs à T. Lyons, N. Victoir, P. Friz, M. Gubinelli et al. montrent que
la donnée de telles intégrales itérées est équivalente à un relèvement des trajectoires comme
sections Hölder d’un fibré principal sur R de fibre GN , où GN est un groupe nilpotent libre.
De telles sections s’approchent à leur tour par des bouts de géodésiques sous-riemanniennes
pour la métrique de Carnot-Carathéodory associée, au lieu des approximations de Taylor
classiques. Malgré les applications de la théorie générale au calcul stochastique – les chemins
irréguliers étant souvent d’origine aléatoire, comme par exemple les trajectoires browniennes
(cf. livre récent de Friz-Victoir [FV]) –, l’approche purement géométrique est insuffisante pour
deux raisons principales: (i) de tels relèvements sont a priori extrêmement arbitraires, sans
que la géométrie déterministe permette a priori d’en choisir un meilleur ou plus explicite
qu’un autre; (ii) les géodésiques sous-riemanniennes sont elles-mêmes des objets très mal
connus, objet de recherches actuelles (cf. livre classique de Montgomery [Mon]).

Sur la période 2007-2013, nous avons introduit de nouvelles approches algébriques et physiques
permettant de construire des relèvements explicites provenant de motivations physico-géométriques
encore largement à élucider. Un rôle fondamental, comme nous l’avons montré, est tenu
par les intégrales squelette ou intégrales ordonnées en Fourier, obtenues par une analyse de
Fourier, et motivées en fin de compte par les résultats de l’analyse en ondelettes ou multi-
échelles. De manière générale, les processus stochastiques fournissent les exemples et les
applications les plus probants actuellement, et sous-tendent les démonstrations originelles;
une partie des résultats obtenus (Réf. D1, 3, 4, 5, 7) concerne plus spécifiquement le brownien
fractionnaire, famille de processus gaussiens dépendant de α comprenant le brownien usuel,
et pour lesquels on ne savait pas construire les intégrales itérées en-dessous de la barrière
α = 1/4 ou N = 4.

1. Algorithme de mise en ordre normal de Fourier. Les intégrales squelette se codent
comme des intégrales arborescentes d’un type particulier. Les relations classiques de com-
patibilité algébrique dites de Chen et de de shuffle, équivalentes à la notion géométrique
de relèvement, s’interprètent de manière naturelle en termes du produit et du coproduit
des algèbres de Hopf d’arbres de Connes et Kreimer (celle-ci rendue célèbre par les travaux
algébriques sur la renormalisation des intégrales de Feynman [CK]) et de shuffle. Nous
montrons en fait – à l’aide d’une construction combinatoire s’interprétant comme un isomor-
phisme explicite d’algèbres de Hopf (Réf. D8) – que tout chemin rugueux formel s’obtient
par l’algorithme de mise en ordre normal de Fourier à partir de données d’arbres ou données
ordonnées en Fourier arbitraires, indexées par des arbres à ≤ N sommets.

2. Schémas de régularisation, schéma de renormalisation. Les données d’arbres peu-
vent se construire par régularisation des intégrales squelette. La mise en ordre normal
de Fourier s’avère ici être cruciale pour des raisons d’ordre analytique. Les schémas de
régularisation, très arbitraires a priori (comme celui de domaine de Fourier développé ini-
tialement, cf. Réf. D4, 6), reposent sur des méthodes multi-échelles. La Réf. D9 intro-
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duit un nouveau schéma plus intrinsèque, provenant du schéma de renormalisation classique
en théorie des champs, connu sous le nom de formule des forêts de Bogolioubov-Parasiuk-
Hepp-Zimmermann (BPHZ), à l’aide d’une réécriture des intégrales itérées en termes de
diagrammes de Feynman.

3. Les derniers travaux avec J. Magnen, du laboratoire de physique théorique de l’Ecole
Polytechnique (Réf. D10, 11), vont beaucoup plus loin, puisqu’ils montrent que le brownien
fractionnaire et ses intégrales itérées définissent en vérité un nouveau modèle non local de
théorie des champs, dont le flot du groupe de renormalisation est très particulier. Le modèle
est bien défini à toutes les échelles, comme une analyse poussée suivant les lignes générales de
la théorie constructive des champs permet de le montrer. Un article de revue (pièce jointe)
résume les principes généraux de la théorie constructive (malheureusement peu connue en-
dehors d’un petit cercle d’experts; cf. livre de V. Rivasseau [Riv]), et montre comment les
appliquer aux chemins rugueux. Nous prévoyons actuellement de monter un projet autour
de l’interaction entre chemins rugueux et physique théorique avec D. Bernard et M. Bauer
(ENS Ulm).

Bibliographie. [CK] A. Connes, D. Kreimer. Hopf algebras, renormalization and non-commutative
geometry, Comm. Math. Phys. 199 (1998). [FV] P. Friz, N. Victoir. Multidimensional dimensional
processes seen as rough paths, Cambridge Univ. Press (2010). [Mon] R. Montgomery. A tour of
subriemannian geometries, their geodesics and applications, AMS (2002). [Riv] V. Rivasseau. From
perturbative to constructive renormalization, Princeton series in physics (1991).

E. Comportement en temps long des EDP et EDP stochastiques
et universalité en physique statistique

L’expertise acquise en théorie des champs pour la thématique D. m’a conduit à orienter
mes recherches vers l’étude mathématiquement rigoureuse de l’universalité du comportement
en temps long d’un certain nombre de modèles issus de la physique mathématique. Le fi-
nancement ANR JCJC permettra de faire fructifier plus vite ces projets difficiles et novateurs,
récompensés récemment par la médaille Fields de M. Hairer.

Le formalisme dit de réponse ou de Martin-Siggia-Rose (correspondant à ce qu’on ap-
pellerait une transformation de Girsanov formelle en dimension infinie en probabilités) est un
formalisme bien connu par les experts de la théorie des champs (perturbative), permettant
de réécrire des équations aux dérivées partielles stochastiques dirigées par un bruit gaussien
sous forme lagrangienne. Il décrit très bien le comportement perturbatif à grande échelle
des équations sous-critiques et donne des prédictions dans le voisinage de la criticalité. Une
étude rigoureuse a été menée sur l’exemple de l’équation de Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) en
dimension ≥ 3 sur un réseau (cf. Réf. E1,E2,E3,E4 ) – illustrée ces dernières années par de
nombreux travaux en dimension 1 de Spohn, Quastel, Corwin, Hairer... –. L’étude pertur-
bative du groupe de renormalisation prédit que le terme non-linéaire est non pertinent dans
la limite de grande échelle avec scaling parabolique, et donc que la solution se comporte
asymptotiquement comme une équation de la chaleur stochastique. Les calculs montrent
que le formalisme de réponse, adapté aux perturbations de mesures gaussiennes, ne permet
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pas d’aborder la question de la stabilité de la dynamique. Lorsque la non-linéarité gradi-
ent est quadratique, l’exponentielle de la solution s’identifie à la fonction de partition des
polymères dirigés, et des outils spécifiques, reposant sur l’étude de perturbations singulières
de résolvantes, permettent de conclure (cf. Réf. E3). Dans le cas général, les bornes (cf. Réf.
E1,E2) reposent sur un mélange de bornes analytiques dérivées du principe du maximum/de
comparaison/d’une représentation à la Hamilton-Jacobi-Bellman, établies pour des espaces
fonctionnels nouveaux définis par des semi-normes "localisées", et de découpages en échelles
inspirés de la théorie constructive des champs, mais adaptés au cas des EDP paraboliques
afin de préserver le principe du maximum (cf. Réf. E4).

Les mêmes méthodes doivent permettre également d’étudier des limites ultra-violettes pour
des EDP singulières asymptotiquement libres; en l’occurrence, l’équation de KPZ en dimen-
sion d’espace critique d = 2, pour laquelle le flot de la constante de couplage est trivial en
raison d’une identité de Ward liée à l’invariance galiléenne.

Notre méthode devrait s’adapter sans difficulté particulière à l’étude de nombreux problèmes
de perturbations sans gap spectral, tout du moins si l’on part de leur limite mésoscopique
écrite directement sous forme d’EDP stochastique, par exemple à l’étude des NESS (non-
equilibrium steady states) obtenus comme mesure stationnaire de systèmes de particules en
interaction avec paramètre conservé dirigés par un champ faible [GLMS], ainsi qu’à celle
de leur hydrodynamique et des questions classiques comme l’établissement de la relation de
fluctuation-dissipation, des grandes déviations... Un autre projet très intéressant consisterait
à "démontrer" l’universalité de KPZ en dimension 1: M. Prähofer et H. Spohn ont montré
que la hauteur maximum de l’interface définie par le processus de "polynuclear growth"
(un des nombreux modèles microscopiques associés à KPZ) est égale à la longueur de la
plus longue sous-suite croissante d’une permutation aléatoire de longueur distribuée suivant
une variable de Poisson. La limite d’échelle pour les fluctuations, exprimée sous forme de
processus d’Airy, et dont la distribution à un temps donné est la distribution de Tracy-Widom
de la plus grande valeur propre d’une matrice tirée de l’ensemble de matrices aléatoires GUE,
survit-elle à une perturbation des règles du modèle microscopique sous-jacent ?

L’équation de KPZ étant inséparable de l’équation de Burgers, je m’intéresse également,
dans une série de travaux récents, à l’étude de cette dernière par des méthodes de carac-
téristiques aléatoires (cf. Réf. E5, E6). Nous obtenons notamment des bornes nouvelles pour
le comportement en temps long de l’équation de Burgers ou d’équations de transport. Une
question ouverte reste l’établissement de la limite "noyau de la chaleur" en temps long de
l’équation de Burgers non-gradient sans second membre.

Références. [GLMS] P. Garrido, J. Lebowitz, C. Maes, H. Spohn, Long-range correlations for con-
servative dynamics (1990). [PS] M. Prähofer, H.Spohn. Statistical self-similarity of one-dimensional
growth process, Scale invariance of the PNG droplet and the Airy process (2000,2002).

F. Explorations constructives: physique quantique

Les techniques constructives en théorie des champs, acquises par ma collaboration avec J.
Magnen (cf. article de revue en pièce jointe sur le sujet), me permettent d’aborder des
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problèmes fondamentaux ouverts depuis longtemps en physique théorique. Trois projets
respectivement à court, moyen et long terme sont en cours, tous les trois avec Jacques
Magnen.
1. Etude constructive de la transition de phase supraconductrice. Les travaux de Magnen-
Rivasseau-Feldman-Trubowitz et al. [FMRT] sur le modèle BCS (supraconducteurs basse
température) ont montré dans les années 90 comment comprendre l’apparition du gap
d’énergie ∆ caractéristique de la supraconductivité, en partant du modèle du jellium. Seules
les premières étapes d’une renormalisation constructive de ce modèle ont été réalisées à
l’époque. Dans un travail en cours (cf. [F2]), nous montrons comment un développement
en 1/N , N=nombre de secteurs sur la sphère de Fermi (divergeant exponentiellement dans
l’infra-rouge), conjugué à des identités de Ward, permet de "construire" le modèle en tem-
pérature nulle et dimension 2 et montrer que les électrons isolés disparaissent dans l’infra-
rouge (i.e. à grande échelle), au profit des paires de Cooper qui se comportent de manière
effective comme un modèle sigma-non linéaire en dimension 3. Un des enjeux consiste à com-
prendre la brisure de symétrie U(1) donnant l’orientation locale du spin des paires. Ce travail
est le premier d’une série en prévision, où nous prévoyons d’explorer différentes situations
physiques (dimension 3, température strictement positive, transition de phase, mécanisme
d’Anderson-Higgs en présence d’un champ magnétique, dynamique en temps réel,...).

2. Transition de phase d’Anderson. Le modèle d’Anderson d’opérateurs de Schrödinger aléa-
toires est formellement très similaire au modèle BCS (développement 1/N , "ladder diagrams"
dominés par les diagrammes "bulles",...). La phénoménologie basse énergie est normalement
celle d’un modèle sigma-non linéaire à valeurs dans l’hyperboloïde. Nous conjecturons donc
– sur la base de calculs préalables dont la géométrie sous-jacente est celle de [SZ] – que
l’approche développée en 1. permet de "construire" notamment la phase délocalisée à faible
désordre en dimension 3.

3. Etude constructive de la théorie des particules élémentaires sur des espaces lorentziens.
La théorie constructive est depuis toujours écrite en euclidien, c’est-à-dire en temps imagi-
naire; les propagateurs sont alors singuliers dans la limite infra-rouge ou ultra-violette (pour
les particules élémentaires), ou sur une surface ou sphère de Fermi (en physique du solide);
le support de la singularité est donc "ponctuel" ou compact. Au contraire, en lorentzien,
l’opérateur modèle (opérateur de Klein-Gordon ou opérateur des ondes) est hyperbolique, et
les propagateurs sont singuliers sur les hyperboloïdes de masse, qui sont des hypersurfaces
non compactes. L’analyse multi-échelles de ce genre d’opérateurs a été étudiée par Candès-
Donoho-Demanet (cf. [CD]) à l’aide d’objets spatiaux directionnels appelés curvelets général-
isant les ondelettes; le découpage de l’espace des phases doit reposer ici sur des Minkowski
curvelets définies sur l’espace-temps. Un preprint (cf. Réf. F1) montre comment construire
ces "Minkowski curvelets" dans le cas de l’opérateur de Klein-Gordon; une extension à des
opérateurs d’onde plus généraux est à l’étude. Une étude d’un "toy model" bosonique (connu
sous le nom de modèle φ4 infra-rouge) en dimension 4 (cf. [FMRS] pour la version euclidienne)
est en cours; elle est représentative des difficultés du problème (et relevante pour l’étude du
fameux boson de Higgs récemment découvert dans le nouvel accélérateur du CERN!). Dans
la limite des basses énergies au contraire, l’étude rigoureuse du modèle φ4 à température finie
- réécrit en termes d’une théorie lagrangienne grâce au formalisme dit de Keldysh - pourrait
permettre à terme d’établir la loi de Fourier de conduction de la chaleur, sujet de nombreuses
investigations récentes (cf. articles de Rey-Bellet, Bernardin-Olla, Eckmann, Hairer, Spohn,

12



Bricmont-Kupiainen...).

Références. [BLR] F. Bonetto, J. L. Lebowitz, L. Rey-Bellet. Fourier law: a challenge to
theorists (2000). [CD] E. Candès, L. Demanet. The curvelet representation of wave propagators
is optimally sparse, Comm. Pure Appl. Math. 58 (2004). [FMRS] J. Feldman, J. Magnen, V.
Rivasseau, R. Sénéor. Construction of infrared φ44 by a phase space expansion, Comm. Math. Phys.
109 (1987). [FMRT] J. Feldman, J. Magnen, V. Rivasseau, E. Trubowitz. Constructive many-body
theory, Reviews in Math. Phys. 6 (1994). [SZ] T. Spencer, M. R. Zirnbauer. Spontaneous
symmetry breaking of a hyperbolic sigma model in three dimensions (2004).
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