
Propositions de stage
Master 2 ou d’école d’ingénieur 3ième année

Institut de Mathématiques de Marseille (I2M, UMR 7373)

Printemps 2015

L’Institut de Mathématiques de Marseille propose des sujets de stage de master 2 ou de troisième
année d’école d’ingénieur pour le printemps 2015. Les stages de plus de deux mois peuvent faire
l’objet d’une gratification du laboratoire ou du LabEx Archimede, sous réserve d’accord de l’un
ou l’autre. Les sujets plus détaillés se trouvent sur le site web du laboratoire

http://www.i2m.univ-amu.fr
rubrique Offres d’emploi / Stages
D’autres sujets de stage sont susceptibles d’être proposés, ne pas hésiter à contacter directement
les membres du laboratoire.
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Ordres aléatoires et unique ergodicité des groupes
d’automorphismes

• Encadrants : Lionel Nguyen Van Thé (I2M et Université d’Aix-Marseille).

• Contact : lionel.nguyen-van-the@latp.univ-mrs.fr.

• Laboratoire et site d’accueil : I2M (Centre de Mathématiques et Informatique (CMI), Technopôle
Château-Gombert 39, rue F. Joliot Curie 13453 Marseille Cedex 13 France).

• Domaine : Dynamique, théorie des groupes, combinatoire.

• Date de début : Au plus tard le 30 mars.

• Durée du stage : Au minimum huit semaines (soumis à discussion et sous condition de financement).

• Indemnité de stage : A déterminer en fonction de la durée du stage.

• Résumé du sujet : Ce projet sera centré sur l’article [1] d’Angel-Kechris-Lyons, où un résultat
combinatoire concernant les ordres sur les graphes finis permet de construire de nouveaux exemples
de groupes aux propriétés dynamiques singulières. Côté combinatoire, la question est la suivante :
Existe-t-il un moyen de distinguer les sommets d’un graphe, qui est à la fois préservé par isomorphisme
et passage aux sous-graphes induits ? Plus précisément, pour chaque graphe fini G = (V,E), on
considère une mesure de probabilités µG sur l’ensemble (fini) des ordres totaux sur V . On impose les
deux conditions suivantes :

– Si φ : G→ G′ est un isomorphisme, alors φ∗µG = µG′ , la mesure image µG par φ.
– Si H est un sous-graphe induit de G, alors µG induit µH par restriction.

Une telle famille (µG)G est appelée ordre aléatoire cohérent (sur les graphes finis), et il est montré
dans [1] que les seuls ordres aléatoires cohérents sur les graphes finis sont ceux où chaque µG est
uniforme. Ce résultat est alors utilisé pour construire un groupe Γ uniquement ergodique au sens où
toute action continue de Γ sur un espace topologique compact où l’orbite de tout point est dense
admet une et une seule mesure de probabilités borélienne invariante.
Le but de ce projet sera tout d’abord d’assimiler les techniques et les résultats de [1], puis de se
familiariser avec la méthode probabiliste en combinatoire (dont une référence est [2]). Il sera ensuite
question de savoir si cette dernière méthode peut être adaptée pour redémontrer l’unicité des ordres
aléatoires cohérents sur les graphes finis.

• Pré-requis : Pas de pré-requis pour la partie combinatoire, car [2] est une référence très accessible.
De bonnes bases de topologie générale et de théorie de la mesure sont souhaitables pour comprendre
les aspects dynamiques du problème. Aucune connaissance particulière à avoir en théorie des groupes.

• Bibliographie :
1. O. Angel, A. S. Kechris and R. Lyons, Random orderings and unique ergodicity of automorphism

groups, J. European Math. Society, 16 (2014), 2059-2095 (disponible en ligne).
2. N. Alon, and J. H. Spencer, The probabilistic method, Wiley, 1992 (ou édition ultérieure).
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Sous-groupes de permutations de Sym(N) et
conjecture de Thomas

• Encadrants : Lionel Nguyen Van Thé (I2M et Université d’Aix-Marseille).

• Contact : lionel.nguyen-van-the@latp.univ-mrs.fr.

• Laboratoire et site d’accueil : I2M (Centre de Mathématiques et Informatique (CMI), Technopôle
Château-Gombert 39, rue F. Joliot Curie 13453 Marseille Cedex 13 France).

• Domaine : Actions de groupes sur des structures dénombrables, combinatoire.

• Date de début : Au plus tard le 30 mars.

• Durée du stage : Au minimum huit semaines (soumis à discussion et sous condition de financement).

• Indemnité de stage : A déterminer en fonction de la durée du stage.

• Résumé du sujet : L’action naturelle sur N du groupe Sym(N) des permutations de N munit
Sym(N) d’une topologie naturelle. La conjecture de Thomas affirme que sous certaines conditions,
étant donné un sous-groupe fermé G de Sym(N), il n’existe qu’un nombre fini de groupes fermés H tels
que G ≤ H ≤ Sym(N). Cette conjecture, formulée en 1991 et dont on sait qu’elle est satisfaite pour
quelques groupes G tels que le groupe des automorphismes de (Q, <) (vu comme structure ordonnée)
ou du graphe aléatoire dénombrable, a récemment été vérifiée pour un certain nombre de groupes
d’automorphismes de structures dénombrables. Cela s’est fait grâce à une méthode développée par
Bodirsky-Pinsker dans [1] basée sur des méthodes de combinatoire dénombrable.
Le but de ce projet sera tout d’abord d’assimiler la méthode décrite dans [1], puis de l’appliquer à un
certain nombre de cas nouveaux.

• Pré-requis :
Aucun pré-requis concernant les groupes de permutations. La partie de combinatoire dénombrable
est basée sur la théorie de Ramsey, dont les bases pourront être assimilées en début de projet.

• Bibliographie :
1. M. Bodirsky and M. Pinsker, Reducts of Ramsey structures, AMS Contemporary Mathematics

vol. 558 (Model Theoretic Methods in Finite Combinatorics), 489-519, 2011 (Disponible en
ligne).
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Moyennabilité des groupes d’automorphismes

• Encadrants : Lionel Nguyen Van Thé (I2M et Université d’Aix-Marseille).

• Contact : lionel.nguyen-van-the@latp.univ-mrs.fr.

• Laboratoire et site d’accueil : I2M (Centre de Mathématiques et Informatique (CMI), Technopôle
Château-Gombert 39, rue F. Joliot Curie 13453 Marseille Cedex 13 France).

• Domaine : Dynamique, théorie des groupes, combinatoire.

• Date de début : Au plus tard le 30 mars.

• Durée du stage : Au minimum huit semaines (soumis à discussion et sous condition de financement).

• Indemnité de stage : A déterminer en fonction de la durée du stage.

• Résumé du sujet : Un groupe est moyennable lorsque chacune de ses actions sur un espace compact
admet une mesure de probabilité invariante. Cette définition s’adapte très bien lorsque le groupe est
muni d’une structure topologique : On requiert alors simplement que les actions soient continues. La
moyennabilité est un concept fondamental de théorie des groupes, qui a été étudié de manière extensive
au cours des cinquante dernières années. Les outils pour l’étudier sont désormais nombreux, mais il
arrive encore qu’elle soit extrêmement difficile à montrer.
Le but de ce projet sera tout d’abord de se familiariser avec la notion de moyennabilité (par exemple
avec la référence [1]), puis de s’intéresser à une technique récente qui s’est montrée fructueuse pour
certains groupes non localement compacts. Il s’agit alors de décrire explicitement une certaine ac-
tion, universelle dans un certain sens, et d’étudier l’existence des mesures de probabilité invariantes
correspondantes (voir [2] ou [3]). Si le temps le permet, on poura finir avec certains cas nouveaux
décrits dans [3], ou examiner des phénomènes de généricité de support (voir [4] et [5]).

• Pré-requis : Un bon niveau d’analyse fonctionnelle est préférable pour la partie qui concerne l’étude
générale de la moyennabilité. Pour la partie qui porte sur les groupes d’automorphismes, les techniques
seront essentiellement combinatoires.

• Bibliographie :
1. V. Runde, Lectures on amenability, Lecture notes in mathematics, Springer, 2002.
2. A. Kechris, Dynamics of non-archimedean Polish groups, European Congress of Mathematics,

Krakow, 2-7 July, 2012, 375-397, R. Latala et al., Eds., European Math. Society, 2014.
3. O. Angel, A. S. Kechris and R. Lyons, Random orderings and unique ergodicity of automorphism

groups, J. European Math. Society, 16 (2014), 2059-2095 (disponible en ligne).
4. J. Jasiński, C. Laflamme, L. Nguyen Van Thé and R. Woodrow, Ramsey precompact expansions

of homogeneous directed graphs, preprint disponible sur ArXiV.
5. A. Zucker, Amenability and Unique Ergodicity of Automorphism Groups of Fräıssé Structures,

preprint disponible sur ArXiV.
6. M. Müller and A. Pongrácz, Topological dynamics of unordered Ramsey structures, preprint

disponible sur ArXiV.
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Titre du stage

• Encadrants: Joël Rivat (I2M et Aix-Marseille Université, joel.rivat@univ-amu.fr)

• Laboratoire et site d’accueil: I2M (site de Luminy, 163, avenue de Luminy, 13288 Marseille cedex
9).

• Domaine: théorie des nombres

• Date de début et durée du stage: 6 mois, début janvier 2015

• Indemnité de stage: Rémunération possible selon barème en vigueur: 436 euros/mois (jusqu’à août
2015), 523 euros/mois (à partir du 1 septembre 2015) ...sous réserve d’accord du laboratoire ou du
LabEx Archimede. adapter en fonction des dates, ou du financement, si financement autre (ANR,
contrat...)

• Résumé du sujet: En 1968, Gelfond [1] a formulé une conjecture concernant les chiffres des nombres
premiers dans les progressions arithmétiques. Ce problème a été résolu récemment [2], et les techniques
pour les étudier ont beaucoup progressé.
Le caractère mystérieux des nombres premiers se traduit dans les propriétés pseudo-aléatoires de la
fonction de Möbius. Sarnak conjecture que si une fonction est produite par un système dynamique
d’entropie topologique nulle alors sa corrélation avec la fonction de Möbius est petite. Un autre point
de vue consiste à étudier des propriétés de la fonction de Möbius liées à la notion de complexité (au
sens de l’informatique théorique). Green [3] et Bourgain [4] ont montré des résultats partiels dans
cette direction en étudiant (dans Z/2nZ) les coefficients de Fourier-Walsh de la fonction de Möbius
(compte-tenu d’un résultat de Linial, Mansour et Nisan [5]).
Le sujet de ce mémoire est à l’interface entre les systèmes dynamiques, l’informatique théorique et la
théorie des nombres. Il s’agit de comprendre les résultats de [3] et [4] et de se familiariser avec les
méthodes qui ont permis les obtenir.

• Pré-requis: UE Arithmétique en M1

• Bibliographie:
1. A.O. Gelfond, Sur les nombres qui ont des propriétés additives et multiplicatives données, Acta

Arith., 13 (1967/1968), 259-265.
2. C. Mauduit et J. Rivat, Sur un problème de Gelfond: la somme des chiffres des nombres premiers,

Annals of Mathematics, 171 (2010), 1591-1646.
3. B. Green, On (not) computing the Mobius function using bounded depth circuits, Combinatorics,

Probability and Computing 21 (2012), no. 6, 942-951.
4. J. Bourgain, Möbius-Walsh correlation bounds and an estimate of Mauduit and Rivat, J. Anal.

Math., 119 (2013), pp. 147–163.
5. N. Linial, Y. Mansour and N. Nisan, Constant depth circuits, Fourier transform, and learnability,

J. Assoc. Comput. Mach. 40 (1993), no. 3, 607–620.
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