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Présentation détaillée du sujet:

La relativité générale et restreinte a permis de modifier profondément notre conception du lien 
géométrique entre espace et temps, et est depuis représenté par la notion de variété lorentzienne, c'est à dire une 
variété munie d'une métrique pseudo-Riemannienne de signature (1,n). Une telle variété est alors munie d'une 
relation de causalité (passé/futur), qui ne dépend en réalité que de la classe conforme de la métrique lorentzienne.
Lorsque cette classe conforme est partout localement celle de l'espace de Minkowski, i.e. L'espace de la relativité 
restreinte, l'espace-temps est dit conformément plate. 

Une classe centrale de variété lorentzienne sont celles dites globalement hyperbolique. Cette notion peut de 
manière très simplifiée être décrite comme signifiant que l'espace-temps est muni d'une fonction temps globale, 
satisfaisant certaines propriétés de complétude. Les variétés lorentziennes globalement hyperboliques sont la 
cheville ouvrière de celles étudiées en relativité générale. Leur classification lorsque la courbure sectionelle est 
constante est aujourd'hui bien comprise, notamment sous l'impulsion du travail de G. Mess au début des années 
90, et qui se poursuit aujourd'hui. 

L'objectif premier de ce sujet de thèse est d'avancer dans le problème similaire de la classification des variétés 
lorentziennes conformément plates globalement hyperbolique (CPGH), dans la continuité et en suivant les idées 
de Mess. Celà a déjà été l'objet de la thèse de C. Rossi Salvemini, soutenue en janvier 2016 à l'université 
d'Avignon, où Clara avait notamment démontré que le seul espace-temps CPGH admettant des points conjugués 
étaient les quotients finis de l'univers d'Einstein, et aussi établi plusieurs résultats fondamentaux.

L'approche suggérée dans ce sujet de thèse est de lier la notion de variété lorentzienne CPGH avec celle de 
représentation Anosov de groupes hyperboliques au sens de Gromov dans SO(2,n), en exploitant des résultats 
récents de Kassel-Guichard-Wienhard. Ce rapprochement est original et devrait être obtenu dès les premières 
années de la thèse. Celà pourra être poursuivi par la classification de ces espaces-temps dans certains cas 
particuliers, soit en dimension 2+1, soit sous certaines hypothèses sur le groupe d'holonomie.

Contrat / Partenariat : 

Domaine / Thématique:

 Mathématiques, espace de Teichmüller, géométrie lorentzienne conforme. 

Objectif :

Améliorer la connaissance espaces-temps conformément plat globalement hyperbolique, en 
particulier en dimension 3, en utilisant la notions de représentation Anosov. 

Contexte  et enjeux  :

Cette approche originale n'a jamais été développée, et procure ainsi un contexte              
favorable pour l'épanouissement scientifique du doctorant, pour lui permettre de s'approprier du 
domaine tout en ayant une garantie de matière à traiter.

Méthode :  Lecture de la bibliographie et recherche personnelle, encadrée par le directeur de 
thèse. Participations à des séminaires et colloques liés au sujet.
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