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• Domaine scientifique principal de la thèse :
Géométrie algébrique

• Domaine scientifique secondaire de la thèse :

• Description du projet scientifique :

Le but principal de cette thèse est d’étendre la classification combinatoire des G-variétés
de complexité un sur un corps algébriquement clos aux G-variétés de complexité un sur
un corps parfait quelconque (par exemple n’importe quel corps de caractéristique zéro).

Voici une description plus détaillée du sujet de thèse proposé.

Si G est un groupe algébrique réductif complexe connexe (par exemple on peut prendre
pour G l’un des groupes matriciels classiques), la complexité d’une G-variété algébrique
X est la codimension d’une orbite générale de X pour l’action d’un sous-groupe de Borel
de G. Les G-variétés de complexité zéro sont appelées variétés sphériques. Une famille
classique de variétés sphériques sont les T -variétés ayant une orbite ouverte, où T est
un tore algébrique. On parle alors de variétés toriques ; celles-ci sont classifiées par des
données combinatoires, appelées éventails (cf. [7]).

Pour étudier les variétés sphériques en général, on remarque d’abord qu’elles sont toujours
presque homogènes, c’est-à-dire qu’elles ont une orbite ouverte dense pour l’action de G.
On classifie donc d’abord les variétés sphériques homogènes, puis, comme dans le cas
torique, pour chaque espace homogène G/H, on classifie les variétés sphériques ayant une
orbite ouverte isomorphe à G/H. En 1983, Luna et Vust ont décrit cette seconde partie
de la classification (cf. [9]), au moyen d’objets combinatoires appelés éventails coloriés.
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Dans le cas sphérique, c’est assez récemment que la classification combinatoire classique
au dessus d’un corps algébriquement clos a été étendue au cas d’un corps parfait (cf. en
particulier les travaux de Huruguen [8], Wedhorn [14], Akhiezer-Cupit–Foutou–Timashev
[2, 1, 5, 6], Borovoi–Gagliardi [3, 4], Moser-Jauslin–Terpereau [10, 11]). Mentionnons que
le cas où le corps de base est le corps des nombres réels a fait l’objet d’une attention
particulière.

Mais la classification de Luna-Vust s’applique aussi au cas des G-variétés algébriques
presque homogènes de complexité un sur le corps des nombres complexes. En outre,
Timashev a ensuite généralisé (cf. [12, 13]) cette classification aux G-variétés algébriques
de complexité un, pas nécessairement presque homogènes, et sur un corps algébriquement
clos quelconque. Les objets combinatoires associés à cette classification de Timashev sont
les hypercônes coloriés et les hyper-éventails coloriés.

Dans ce projet de thèse, il s’agit d’étendre la classification de Timashev aux G-variétés de
complexité un sur un corps parfait quelconque (et donc pas nécessairement algébriquement
clos) avec une attention particulière pour les corps de caractéristique zéro. On commencera
par généraliser la classification obtenue par Moser-Jauslin et Terpereau pour les SL2(R)-
et SU2(C)-variétés presque homogènes de dimension trois dans [10]. Ensuite, on donnera
une description de l’action du groupe de Galois Gal(C/R) sur les hypercônes coloriés et
les hyper-éventails coloriés pour traiter le cas des G-variétés de complexité un sur le corps
des nombres réels. Enfin, il s’agira de généraliser les résultats obtenus dans le cas C/R au
cas k/k lorsque k est un corps parfait quelconque et k est une clôture algébrique de k.

• Connaissances et compétences requises :
Une bonne connaissance des bases de la géométrie algébrique et plus particulièrement des
notions liées aux actions de groupes algébriques sur les variétés algébriques.

• Sujet susceptible d’un financement I-SITE Bourgogne Franche-Comté :
Non
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