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Description du projet scientifique 
Ce projet fait partie intégrante du projet ANR AlMaRe-ANR-19-CE40-0001-01 (2020-2023) 
porté par Gwénaël Massuyeau, PR à l’IMB. 
Le thème du projet appartient d’abord à la théorie des groupes d’Artin et celle des groupes de 
Garside. Les groupes d’Artin ont été introduits dans les année 70 par des mathématiciens de 
renom tels que Brieskorn, Saito et Deligne. A tout groupe de Coxeter on peut associer un 
groupe d’Artin. Ce dernier est alors dit de type sphérique si le groupe de Coxeter est fini. La 
famille des groupes d’Artin de type sphérique est une des plus étudiées dans la littérature. En 
particulier on sait définir des formes normales sur ces groupes et des structures bi-
automatiques, on a des solutions aux problème des mots et au problème de conjugaison, etc. 
Les groupes de Garside sont une généralisation des groupes d’Artin de type sphérique 
introduite par Dehonoy et Paris en 1999. Ils avaient isolé certaines conditions combinatoires 
vérifiées par les groupes d’Artin de type sphérique qui permettent de démontrer de nombreux 
résultats, et un groupe qui vérifie ces propriétés est un groupe de Garside. 

On définit la suite centrale {Γ iG} d’un groupe G comme  Γ1 G=G et  Γ iG=[G, Γ i-1G] si 
i>1. On dit que G est résiduellement nilpotent si l’intersection des Γ iG est trivial. Par 
ailleurs, la somme directe des quotients Γ iG/Γ i+1G, notée L(G), est un groupe abélien qui 
est naturellement muni d’une structure d’anneau de Lie. L’étude des suites centrales 
descendantes et d’autres suites de la sorte, et de la structure de Lie de L(G), pour des groupes 
donnés, surtout ceux proches de la topologie de basse dimension (en particulier les groupes 
d’Artin de type sphérique) est un sujet en plein expansion qui contient une mine de questions 
intéressantes et est le thème centrale de l’ANR   AlMaRe. 
Le projet de recherche proposé consiste en travailler en même temps sur trois questions liées. 
Les outils préliminaires que devrait acquérir l’étudiant(e) sont sensiblement les mêmes pour 
ces trois problèmes et la diversification des questions serait une démarche naturelle dans ce 
contexte. 



Il existe une classification explicite des groupes d’Artin de type sphérique. On sait en 
particulier que tout groupe d’Artin de type sphérique et le produit directe de groupes 
irréductibles, et les groupes irréductibles sont classés selon 4 familles infinies et 6 groupes 
sporadiques. On sait que ces groupes ne sont pas résiduellement nilpotents en générale. Par 
contre il contiennent des groupes distingués d’indice fini importants, appelés groupes d’Artin 
colorés, noté CA, qui sont résiduellement nilpotents. Mais pour une partie d’entre eux la 
structure L(CA) est mal comprise. 
Question 1 : Déterminer la structure de L(CA) pour les groupes d’Artin de type D et pour les 
6 sporadiques. 
On dit qu’un groupe G est virtuellement résiduellement nilpotent s’il contient un sous-groupe 
d’indice fini qui est résiduellement nilpotent. On sait donc que les groupes d’Artin de type 
sphérique sont résiduellement nilpotents, mais on ne le sait pas pour les groupes de Garside en 
général. 
Question 2 : Déterminer si les groupes de Garside sont virtuellement résiduellement nilpotent. 
La démonstration du fait que les groupes d’Artin de type sphérique soient virtuellement 
résiduellement nilpotents passe par une représentation linéaire fidèle de ces groupes, dite 
représentation de Krammer (définie en toute généralité par Digne, Cohen-Wales et Paris).  
Question 3 : Déterminer une représentation linéaire fidèle de tout groupe de Garside. 
 
Connaissances et compétences requises : 
La candidate ou le candidat devrait être issu d’un master de mathématiques fondamentales 
avec, si possible, une spécialisation dans l’un des domaines suivants : « géométrie des 
groupes », « topologie algébrique », « topologie de basse dimension ».  
 


