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-------Description du projet scientifique
Les groupes de tresses apparaissent naturellement dans de nombreux domaines de géométrie
et de topologie : homéomorphismes de surfaces, théorie combinatoire des groupes,
arrangements d'hyperplans, espaces de configurations, etc. (voir par exemple [KT08],
[FM12]). La théorie géométrique des groupes veut étudier les propriétés des groupes grâce à
leurs actions sur des espaces métriques. De ce point de vue-là la géométrie des groupes de
tresses n'est que partiellement comprise : en tant que groupes modulaires de surface ils sont
grossièrement médians (voir [Bow13]) et hiérarchiquement hyperboliques (voir [BHS15]).
Cependant leur géométrie « fine » et non pas « grossière » est encore mystérieuse :
notamment on ne sait pas s'ils sont à courbure négative au-delà de 6 brins (voir [BM10],
[HKS16]).
Une autre notion de courbure négative, très récente, est celle d'hyperconvexité : un espace
métrique est dit hyperconvexe si toute famille de boules s'intersectant deux à deux s'intersecte
globalement. Un tel espace est alors contractile et, de plus, tout groupe agissant proprement et
cocompactement sur un espace hyperconvexe vérifie certaines propriétés typiques de la
courbure négative, notamment l'existence d'un nombre fini de classes de conjugaison de sousgroupes finis, ou encore la conjecture de Farrell-Jones. Urs Lang a initié l'étude moderne des
groupes hyperconvexes (voir [Lan13]) en montrant notamment que tout groupe hyperbolique
au sens de Gromov est hyperconvexe.
Dans un premier temps nous souhaitons faire étudier à la doctorante ou au doctorant les liens
entre CAT(0) et hyperconvexité pour qu'elle ou il acquiert les rudiments du sujet. Cela
permettra ensuite d'apporter des éléments de réponse à la question suivante : les groupes de
tresses sont-ils hyperconvexes ? Une famille de groupes très naturelle où cette question se

généralise est celle des groupes d'Artin. Dans le cas des groupes d'Artin à angles droits la
géométrie est très bien connue grâce des complexes cubiques CAT(0) qui lui sont associés, et
nous croyons que de telles constructions peuvent s'étendre à d'autre groupes sous une certaine
forme. Les groupes d'Artin donnent de nombreux exemples où tester l'hyperconvexité.
Remarquer qu'une telle propriété aurait comme conséquences notables qu'un tel groupe serait
sans torsion et vérifierait la conjecture du K(π,1) et la conjecture de Farrell-Jones. Nous
envisageons également l'étude d'autres propriétés de courbure négative telles que l'existence
ou la non existence d'action sur un complexe cubique CAT(0), l'automaticité, l'hyperbolicité
acylindrique, etc.
Le directeur de thèse, Luis Paris (IMB, Université de Bourgogne Franche-Comté), et le coencadrant, Thomas Haettel (IMAG, Université de Montpellier), sont tous les deux des experts
reconnus des groupes d'Artin. L'un est plus spécialisé sur ses aspects algébriques et
combinatoires et l'autre plus sur ses aspects géométriques. Aussi, leurs compétences jointes
devraient assurer un encadrement excellent de la doctorante ou du doctorant pour un tel sujet.
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Connaissances et compétences requises : Le candidat devra maîtriser les notions de base de
la théorie des groupes en particulier celles liées aux présentations des groupes (groupes libres,
relations, graphes de Cayley, etc.). Quelques connaissances en géométrie hyperbolique au
sens large serait aussi les bienvenues pour aborder le sujet.
Sujet à considérer dans le cadre de l'appel de I-SITE Bourgogne Franche-Comté : Non.

