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Description du projet scientifique 
 
Le sujet se situe à l’interface entre les systèmes dynamiques et la théorie des groupes, en 
proposant d’étudier les groupes de difféomorphismes de surfaces. Peu est connu sur ces 
groupes, mais un travail tout récent par Bowden, Hensel, Webb promet de révolutionner le 
domaine. En fait, le groupe de difféomorphismes d’une surface se décompose naturellement 
en deux parties : le mapping class group est le groupe quotient par rapport à la relation 
d’isotopie, et il est bien étudié par des méthodes de théorie géométrique des groupes et 
topologiques ; en revanche, il est difficile d’étudier le sous-groupe des difféomorphismes 
isotopes à l’identité par des méthodes classiques de théorie géométrique des groupes. Cela est 
désormais possible car Bowden, Hensel, et Webb ont introduit un espace hyperbolique sur 
lequel ce groupe agit de manière non-élémentaire. L’enjeu est d’extraire des informations sur 
la dynamique sur la surface à partir de l’action sur cet espace hyperbolique. 
 
On propose dans ce contexte une approche probabiliste, à savoir on veut considérer une 
marche aléatoire dans le groupe de difféomorphismes isotopes à l’identité et en extraire des 
informations par la marche induite sur l’espace de Bowden-Hensel-Webb. L’étude des 
marches aléatoires dans les groupes est un sujet très classique : Furstenberg fut l’un des 
premiers à considérer des produits aléatoires de matrices (ce qui revient à une marche 
aléatoire dans GL(n,R)), et plus généralement il est classique de considérer des marches 
aléatoires dans les groupes de Lie. Une marche aléatoire dans un groupe de difféomorphismes 
est l’analogue non-linéaire de ce problème classique, et cela nécessite souvent des méthodes 
de systèmes dynamiques non-uniformément hyperboliques. Pour le cas des difféomorphismes 



d’une surface, ces techniques ont été mises au point dans un travail magistral par Brown et 
Rodriguez Hertz, puis récemment reprises par Cantat et Dujardin dans le contexte 
holomorphe. D’autre part, les marches aléatoires dans les mapping class group ont été bien 
étudiées par des méthodes de théorie géométriques des groupes, et l’espace de Bowden-
Hensel-Webb pourrait permettre d’utiliser des techniques analogues. 
L’un des objectifs du projet est de faire un lien entre les travaux de Brown-Rodriguez Hertz et 
les marches aléatoires sur l’espace de Bowden-Hensel-Webb. 
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Connaissances et compétences requises : 
Il est recommandé que le doctorant ait des connaissances en systèmes dynamiques et théorie 
ergodique, ainsi qu’en théorie géométrique des groupes et topologie des surfaces.  
 
 
Sujet susceptible d'un financement I-SITE Bourgogne Franche-Comté : 
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