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PRESENTATION DE LA THEORIE DES MODELES AU SEIN DE NOTRE
EQUIPE

La théorie des modèles se divise traditionnellement en deux parties : la théorie des modèles dite
pure, et la théorie des modèles dite appliquée. La théorie appliquée se concentre sur des propriétés
modèle-théoriques de structures concrètes, et étudie des problèmes tels que l’existence d’une modèle-
compagne, l’élimination des quantificateurs, ou la décidabilité. La théorie pure cherche à prouver des
théorèmes généraux, de structure ou d’existence, à partir d’hypothèses sur une théorie. Sous l’influence
déterminante de Shelah, elle s’est orientée vers des problèmes de classification de modèles, et a donné
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ce qu’il est convenu d’appeler la théorie de la stabilité (ou aussi théorie de la classification). Depuis
une vingtaine d’années, sous l’influence des travaux de Zilber puis de Hrushovski, la théorie de la
stabilité a évolué pour devenir ce qu’on appelle maintenant la stabilité géométrique, c’est-à-dire que
l’intérêt s’est déplacé de la classification des modèles vers les interactions entre ensembles définissables,
et leurs propriétés combinatoires. Certains résultats de stabilité géométrique ont des applications
directes et concrètes à des problèmes venant d’autres domaines des mathématiques, en particulier
ces dernières années, de la géométrie diophantienne et de l’algèbre différentielle ou de différence. Les
interactions entre théoriciens des modèles purs et appliqués se sont alors considérablement renforcées,
les premiers donnant aux seconds des outils leur permettant d’étudier les structures concrètes, et les
seconds fournissant aux premiers des exemples de comportement qui servent d’inspiration et mènent
à des résultats plus généraux.

Depuis plusieurs années l’intérêt s’est porté sur les extensions possibles des techniques et concepts
de la stabilité. Cela s’est fait dans plusieurs directions, dont la simplicité et l’absence de propriété
d’indépendance (ou dépendance). Parmi les corps, les purs corps algébriquement clos sont stables et
plus généralement les corps séparablement clos, pur signifiant ici que l’on n’a pas d’autre structure que
celle du corps. Si l’on ajoute au corps algébriquement clos un automorphisme générique ou une valua-
tion non triviale la structure cesse d’être stable, mais reste simple dans le premier cas, et dépendante
dans l’autre.

Au sein de l’équipe, la partie Stabilité pure et ses applications a vu sa place diminuer, avec les
départs successifs de Lascar, puis de Bouscaren et de ses étudiants. Le recrutement récent de Martin
Hils permet d’inverser cette tendance. L’équipe est par contre très présente dans les domaines relevant
de la théorie des modèles des corps et ses applications, et de la théorie des modèles des structures
valuées. Cette dernière bénéficie maintenant d’un traitement pur (via la C-minimalité), qui a connu
un développement très important ces deux dernières années grâce au travail de plusieurs membres de
l’équipe. Enfin, théorie des modèles des groupes, des anneaux et des modules, et théorie des modèles
des structures ordonnées et des formes quadratiques sont également solidement implantées.

Ci-dessous nous présentons plus en détail ces thèmes de recherche.

Théorie des modèles des corps aux différences

La théorie des modèles des corps aux différences (corps avec un automorphisme distingué) est
étudiée maintenant depuis une vingtaine d’années, d’abord par Macintyre, Van den Dries et Wood,
puis principalement par Zoé Chatzidakis et Hrushovski. Les résultats obtenus sur ces structures
sont au cœur d’applications à la géométrie diophantienne : travaux de Hrushovski sur la conjecture de
Manin-Mumford ; ceux de Scanlon sur les conjectures de Denis, d’André et Oort, et sur l’approximation
p-adique ; plus récemment des résultats de descente de dynamiques algébriques par Chatzidakis et
Hrushovski ([Chatzidakis 1,2]), généralisant ainsi un résultat de Baker (Matthew) et répondant à une
question de Szpiro. Les outils logiques utilisés proviennent de la stabilité géométrique, et ont souvent
été à l’origine de généralisations au contexte simple ou supersimple de résultats connus dans le contexte
stable.

Soient V une variété algébrique, et φ : V → V une application birationnelle dominante, définies
sur un corps k. On parle alors d’une dynamique algébrique. Le corps k(V ) = k(x̄) peut être muni d’un
endomorphisme envoyant x̄ sur φ(x̄) et fixant les éléments de k. On peut définir une catégorie ADk de
dynamiques algébriques (V, φ) définies sur k, les morphismes étant les applications birationnelles domi-
nantes commutant avec les endomorphismes distingués. Pour plus de détails, voir [Chatzidakis 1]. On
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peut donc considérer les dynamiques algébriques comme des cas particuliers de variétés aux différences,
et les outils developpés dans l’etude des corps aux diférences permettent d’obtenir des résultats de
descente. En voici deux (obtenus par Chatzidakis et Hrushovski) :

Soient (Ω, σ) un corps aux différences, K1 ⊂ K2 des sous-corps algébriquement clos de Ω dont les
éléments sont fixés par des puissances de σ, et V1, V2 des variétés aux différences définies sur K1 et
K2 respectivement, et de dimension positive. Si de plus V1 domine V2, alors V2 domine une variété
aux différences V3 de dimension positive et définie sur le petit corps K1.

Soient K1 ⊂ K2 des corps algébriquement clos, (Vi, φi) des dynamiques algébriques définies sur Ki,
i = 1, 2, et supposons que V1 domine V2. Alors il existe (V3, φ3) définie sur le petit corps K1, dominée
par (V2, φ2), et telle que les degrés de φ2 et de φ3 soient égaux.
Certains de ces résultats apparaissent dans [Chatzidakis 1,2], d’autres sont encore en cours de rédaction.
Les conditions sur les corps K1 et K2 peuvent en particulier être affaiblies. Les résultats (anciens, et
ceux plus récents) de Chatzidakis sur la propriété CBP et ses conséquences (voir ci-dessous) sont
des ingrédients essentiels des preuves.

Structures algébriques ordonnées

Théorie des formes quadratiques (diagonales) sur des classes d’anneaux (commutatifs, unitaires)
préordonnés.
(A) Investigation de la théorie des formes quadratiques (diagonales) à coefficents inversibles, utilisant
les groupes spéciaux comme outil principal par Maximo Dickmann, en collaboration avec Miraglia
(Sao Paulo) [voir M. Dickmann-F. Miraglia, Special Groups, Memoirs Amer. Math. Soc. 689 (2000)].
(i) Ils ont d’abord étudié, dans l’article [Dickmann 1], le cas des anneaux von Neumann-réguliers
préordonnés. Les résultats les plus marquants sont : ces anneaux vérifient la conjecture de Marshall
sur les signatures, la conjecture de Lam, et une version réduite de la conjecture de Milnor mod 2 pour
l’anneau de Witt.
(ii) En utilisant ces techniques ils ont réussi à prouver, dans [Dickmann 4], que le fameux problème de
représentation pour les espaces d’ordre abstraits (equivalent : pour les groupes spéciaux réduits) admet
une réponse affirmative dès qu’on élargit la classe d’objets admis dans la représentation (certain type
d’anneaux au lieu des corps ; attention, ce résultat ne résoud pas le problème original de Marshall).

Ce travail se poursuit très activement ; en effet :
(iii) Dans un article soumis [Dickmann 6] ils donnent des conditions sur les anneaux préordonnés
garantissant que la théorie abstraite qui en découle (via les groupes spéciaux) cöıncide avec la théorie
intrinsèque (via matrices). Ce fait a des conséquences très fortes. D’abord, la forme logique de ces
conditions (énoncés Horn-géométriques) garantit que la classe des anneaux qui les possèdent est stable
par plusiers constructions (limites inductives filtrantes, produits, produits réduits et formation des an-
neaux de sections globales des faisceaux sur certains espaces topologiques). Ils montrent, par ailleurs,
que les classes suivantes vérifient leurs conditions :
— Anneaux avec beaucoup d’éléments inversibles (many units), pour tout préordre.
— Les f-anneaux réduits (i.e., les produits sous-directs d’anneaux totalement ordonnés), pour une très
large classe de préordres ; les exemples classiques sont les anneaux des fonctions continues réelles sur
un espace topologique. Ils démontrent en outre que la structure interne de l’ensemble des formes qua-
dratiques sur ces anneaux est essentiellement déterminée par l’algèbre de Boole des idempotents. Ces
résultats s’appliquent, en particulier, aux anneaux de fonctions complètement réels et aux anneaux
faiblement réels-clos.
— Les anneaux préordonnés avec la propriété d’inversion bornée.
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— Les anneaux strictement représentables ; en particulier, les anneaux d’holomorphie des corps for-
mellement réels (préordonnés par les sommes de carrés).

En corollaire de ces résultats ils obtiennent, pour la plupart des classes sus-citées, la validité de :
— La conjecture de Milnor mod 2 pour l’anneau de Witt.
— La conjecture de Marshall sur les signatures.
— Le théorème principal (Hauptsatz) de Arason-Pfister.
— Une version locale-globale de la loi d’inertie de Sylvester.
— Une borne uniforme sur l’indice de Pfister.

(B) L’investigation de la théorie des formes quadratiques (diagonales) à coefficents arbitraires. A cette
fin Dickmann et Petrovich (Buenos Aires) ont introduit la notion de semigroupe réel, et ont étudié,
dans une monographie actuellement soumise [Dickmann 5], les propriétés de ces objets. Les semigroupes
réels, duaux des spectres réels abstraits de Marshall [Marshall, Spaces of Orderings and Abstract Real
Spectra, Lecture Notes Math. 1636, 1996] ont, dans le cadre présent, un rôle méthodologiquement
semblable à celui des groupes spéciaux. Pourtant, leur structure est beaucoup plus complexe.

Les premiers résultats de ce deuxième aspect du sujet apparaissent dans un article conjoint de
2004 [Dickmann-Petrovich, Real Semigroups and Abstract Real Spectra. I, Contemporary Math. 344
(2004), 99-119] ; d’autres résultats on été rapportés (sans preuves) dans l’article [Dickmann 2]. Dans
la monographie sus-mentionnée ils traitent, entre autres, les thèmes suivants :
— Ils démontrent que la classe des semigroupes réels est stable par certaines constructions fonda-
mentales (par exemple, quotients par ensembles saturés, par sous-semigroupes saturés et par idéaux
premiers saturés).
— Ils prouvent que les algèbres de Post d’ordre 3, ainsi que certaines algèbres de Kleene — contrepar-
ties algébriques de certaines structures apparaissant en logique non-classique— sont des semigroupes
réels (et certains anneaux, voire beaucoup, sont de ces classes).
— Ils étudient deux types d’enveloppes des semigroupes réels (l’enveloppe de Post et l’enveloppe spec-
trale).
— Ils introduisent et étudient en longueur, une classe de semigroupes réels, appelés éventails (fans
en anglais), ayant des propriétés remarquables et assez fondamentales pour le développement de la
théorie en général.

Françoise Point décrit dans [Point 5] certaines classes de corps existentiellement clos ordonnés aux
différences et utilisant [Point 1], d’anneaux existentiellement clos ordonnés aux différences. Ces classes
ne sont pas élémentaires mais en ajoutant une valuation on décrit des classes élémentaires de corps
valués ordonnés aux differences existentiellement clos, utilisant un résultat du type Ax-Kochen.

C-minimalité et variantes

Les structures C-minimales constituent une vaste classe de structures dépendantes, elles contiennent
en particulier les corps algébriquement clos valués. Plusieurs théoriciens des modèles du laboratoire
travaillent actuellement sur ce thème.

Une C-relation est une légère généralisation d’une structure ultramétrique. C’est la relation ternaire
induite par un arbre avec borne inférieure sur l’ensemble de ses branches, précisément : C(x, y, z) si
et seulement si y∩ z contient strictement x∩ z (qui est alors égal à x∩ y). Une distance ultramétrique
induit une C-relation : C(x, y, z) si et seulement si d(y, z) < d(x, z). Une structure munie d’une C-
relation est dite C-minimale lorsque tout sous-ensemble définissable de la structure elle-même, pas
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d’une puissance cartésienne, est définissable sans quantificateur avec la seule relation C, et que cela
reste vrai dans toute structure élémentairement équivalente. Dans le cas d’un espace ultramétrique,
cela signifie que tout ensemble définissable est combinaison booléenne finie de boules ouvertes ou
fermées (toutes les boules non réduites à un point sont en fait ouvertes et fermées). La notion a été
introduite au milieu des années 90 par Macpherson et Steinhorn. Elle apparâıt comme une sorte de
combinaison de la minimalité forte (propriété que les nœuds de l’arbre possèdent pour la structure
induite) et de l’o-minimalité (propriété des branches de l’arbre).

Une grande question est l’extension de la trichotomie de Hrushovski-Zilber dans les structures C-
minimales vérifiant l’échange de Steinitz. Il s’agit de ramener des structures abstraites à des structures
algébriques concrètes, groupes, modules, corps. La trichotomie initiale a été montrée pour certaines
structures fortement minimales, les structures de Zariski, introduites dans ce but. Un second résultat de
trichotomie a ensuite été prouvé dans le contexte linéairement ordonné pour les structures o-minimales.
Fares Maalouf a établi le premier résultat de trichotomie dans les structures C-minimales vérifiant
l’échange : il a montré que, dans une telle structure, ayant de plus une géométrie localement modulaire
et non triviale, il existe un groupe infini définissable. Il a également montré que, dans un réduit du
corps valué Cp, qui contienne la valuation et la structure naturelle d’espace vectoriel, mais ne soit pas
localement modulaire, la multiplication bornée est définissable.

Telles qu’elles ont initialement été définies et considérées par Haskell, Macpherson et Steinhorn,
les structures C-minimales étaient de plus supposées denses pour la topologie induite par la relation
C. Françoise Delon a entrepris l’étude des structures C-minimales non nécessairement denses. Elles
englobent désormais les structures fortement minimales et les structures o-minimales. Comme en o-
minimalité, une structure C-minimale générale admet une partition définissable en une partie dense,
une partie discrète, et un nombre fini de points. Mais, contrairement à ce qui se passe en o-minimalité,
la partie discrète n’a aucune raison d’être triviale ni les deux morceaux dense et discret d’être or-
thogonaux, même si on exige la propriété de l’échange [Delon 3]. Delon a également prouvé que la
géométrie d’une C-structure pure et C-minimale vérifie un axiome fort de modularité locale (mais
n’impliquant pas l’échange) et que si la structure est de plus dense, alors la géométrie est triviale avec
échange [Delon 2].

Du point de vue des structures concrètes, ou des structures algébriques, également, la suppres-
sion de l’hypothèse de densité est naturelle, au sens où elle n’a aucune raison d’être (sauf dans le
cas des corps !) même si elle est en général un élément de simplification. Ainsi Patrick Simonetta
et Delon ont classifié les groupes abéliens valués C-minimaux, qui apparaissent comme construits
à partir de structures élémentaires qui sont les groupes additifs des corps p-adiques Qp ou des an-
neaux Zp avec la valuation p-adique, (Q,+, w) où w = max{vp, 0}, les p-groupes avec la p-valuation,
et les groupes finis ou fortement minimaux avec la C-relation triviale. Marie-Hélène Mourgues et
Delon ont classifié les pures C-structures C-minimales ℵ0-catégoriques. Maalouf a classifié les es-
paces vectoriels C-minimaux et Gonenç Onay certains modules C-minimaux, avec comme corollaire
des résultats de décidabilité partielle de corps de séries formelles en caractéristique positive. Espaces
vectoriels et groupes abéliens valués C-minimaux satisfont un principe d’Ax-Kochen-Ershov, au sens
où équivalence élémentaire, décidabilité ou C-minimalité, se lisent sur la châıne des valuations (conve-
nablement enrichie). Maalouf a décrit certains imaginaires des espaces vectoriels C-minimaux (les
imaginaires sont les classes modulo les relations d’équivalence définissable, ils jouent un rôle essentiel
dans la compréhension d’une structure).

La notion de P -minimalité est l’analogue dans le cas p-adique de la notion d’o-minimalité dans
le cas réel. Elle a été introduite par Haskell et Macpherson. Mourgues montre qu’un corps K qui
est P -minimal admet une décomposition cellulaire si et seulement si il admet des fonctions de Sko-
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lem définissables. L’existence d’une décomposition cellulaire pour les corps P -minimaux et sa ca-
ractérisation ont de nombreuses applications et développements (voir par exemple certains travaux de
R. Cluckers, ou bien R. Cluckers - F. Loeser).

Anneaux, modules, etc.

Un prolongement de l’étude des corps valués est celle des anneaux de séries formelles, et notamment
des anneaux de séries formelles à exposants dans des groupes non totalement ordonnés.

On peut définir des anneaux de séries formelles avec des exposants dans un groupe cycliquement
ordonné. On peut également définir des valuations que l’on appellera cycliques. Gérard Leloup a étudié
de manière plus générale les anneaux munis d’une valuation cyclique, malheureusement, des difficultés
apparaissent pour exhiber les propriétés permettant d’obtenir des équivalences élémentaires de tels
anneaux. Cependant, on peut obtenir des propriétés modèle théoriques en enlevant la multiplication
du langage, et même en enlevant l’addition. On définit alors de nouvelles structures, et l’on peut
donner des critères pour qu’elles soient existentiellement équivalentes (cf. [Leloup 1]).

Luc Bélair et Françoise Point étudient certains modules valués sur un anneau de Ore d’opérateurs
de différence. Les corps valués avec une isométrie ou un opérateur de dérivation contractante sont
des modèles de ces théories. Ils prouvent dans [Point 3] et [Point 8] des résultats d’élimination des
quantificateurs dans de telles structures et les appliquent pour montrer que ces théories n‘ont pas la
propriété d’indépendance. L’objet de la thèse de Onay (sous la direction de Delon et Point) est
également les modules valués, il considère par exemple la théorie additive des corps valués munis non
pas d’une isométrie mais d’un endomorphisme stritement croissant sur l’idéal maximal, un exemple
de tels corps est le corps des séries de Laurent sur Fp muni du Frobénius.

Sonia L’Innocente, Angus Macintyre et Point construisent par des méthodes modèle-théoriques
des fonctions exponentielles sur l’algèbre universelle U de l’algèbre de Lie sl2(C), cf [Point 7]. Ils
construisent un cône asymptotique dans lequel U se plonge.

Dans un article en préparation (Topological differential fields and dimension functions) Point et
Nicolas Guzy montrent l’existence d’une dimension fibrée pour certaines expansions de corps topolo-
giques par une dérivation : ceux décrits dans [Point 6] et les D-corps valués de Scanlon.

Groupes

On dit qu’un groupe G est QFA (quasi-finiment axiomatisable) s’il existe un énoncé (dans le langage
des groupes) qui est satisfait par G, et dont tout modèle de type fini soit isomorphe à G. Cette notion
a été introduite par Nies. Anatole Khélif étudie les groupes QFA. Il a obtenu les résultats suivants,
cf [Khélif 2] :

Un groupe métabélien libre de type fini est QFA et premier. Soit k un entier naturel strictement positif,
soit G le groupe défini par les générateurs a et b et la relation [a, b] = bk. Le groupe G est QFA et
premier.

Soit n un entier, le produit en couronne de Z/nZ par Z est QFA et premier.
Une question naturelle s’est alors posée : le produit de deux groupes QFA est-il toujours QFA ?

Cette question est le point de départ de la thèse de Clément Lasserre, sous la direction de Khélif et
Point. Lasserre a déjà obtenu plusieurs résultats intéressants :

Si le produit de deux groupes est QFA et premier, alors chacun des deux facteurs est QFA et premier.
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Sous certaines conditions le produit d’un groupe QFA et d’un groupe fini est QFA. Il applique aussi
son résultat aux groupes QFA qui sont polycycliques-par-fini.

Khélif travaille aussi en collaboration avec Saharon Shelah, et obtient :

Existence d’un groupe abélien dénombrable G telle qu’une puissance dénombrable de G et une puissance
non dénombrable ne sont pas ∞-équivalentes. Condition suffisante de non ∞-équivalence (dans le cas
non abélien). ∞-équivalence dans le cas d’un groupe abélien de torsion.

Pavages

Francis Oger interprète des structures géométriques telles que les pavages d’un espace métrique,
les suites et les courbes de pliage, au moyen de structures relationnelles localement finies. Les notions
d’isomorphisme local étudiées dans le cadre de la théorie des pavages peuvent aussi être considérées
pour n’importe quelle structure relationnelle localement finie. Oger ([Oger 1]) considère ces notions
pour des suites de pliage et des recouvrements du plan par des courbes de pliage, et montre qu’elles
satisfont des notions de quasi-périodicité analogues à celles satisfaites par certaines classes de pavages.

Théorie des modèles pure

Ce thème, qui avait presque disparu après le départ de Bouscaren en 2005, retrouve une vitalité
certaine avec l’arrivée dans l’équipe de Martin Hils. On aurait également pu mettre les travaux en
C-minimalité dans cette rubrique.

L’article [Hils 2] montrait l’existence d’un mauvais corps en caractéristique nulle, c’est à dire, d’un
corps muni d’un prédicat interprété par un sous-groupe multiplicatif infini propre, et dont la théorie
est de rang de Morley fini. Cette construction était basée sur la construction des corps verts par Poizat.
Se pose alors la question : la classe des modèles de ces théories munis d’un automorphisme générique
est-elle élémentaire ? Hils a répondu positivement à cette question. La preuve utilise, dans les deux cas,
un résultat de définissabilité nouveau pour les variétés algébriques en caractéristique 0 (la simplicité
au sens de Zilber est une notion définissable). On peut alors exhiber une notion de généricité dans
les corps verts de Poizat qui permette de donner une axiomatisation géométrique ; dans les mauvais
corps, on en déduit que les multiplicités sont définissables, ce qui entrâıne l’axiomatisabilité aussi dans
ce cas.

On obtient comme corollaire l’existence de mauvais corps pseudofinis en caractéristique 0. Ces
résultats sont en cours de rédaction.

Le résultat de définissabilité mentionné permet aussi d’améliorer les codes utilisés dans [Hils 2] :
on peut les rendre fortement minimaux, ce qui clarifie beaucoup le procédé.

Dans la même veine, Hils a étudié cette question pour d’autres expansions de corps algébriquement
clos. Par exemple, pour une structure de type Lang superstable l’automorphisme générique est axio-
matisable si et seulement s’il s’agit d’une structure ω-stable (rédaction de ce résultat en cours).

Il est instructif de comparer ces résultats à un travail de David Evans où il est montré que les corps
verts de Poizat et les structures de type Lang ont la nfcp.

Pillay et Ziegler montrent dans [A. Pillay, M. Ziegler, Jet spaces of varieties over differential and
difference fields, Selecta Math. (N.S.) 9 (2003), no. 4, 579 – 599.] que les corps différentiellement clos et
les corps aux différences existentiellement clos de caractéristique 0 ont une propriété qui sera plus tard
appellée la propriété de la base canonique, abbrégée par CBP. Cette propriété leur permet de trouver
une preuve simple et élégante (et compréhensible par des non-logiciens) de la dichotomie localement
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modulaire/corps pour les deux classes de corps citées ci-dessus. La CBP dit la chose suivante :

Soit T une théorie supersimple éliminant les imaginaires. T a la CBP, si pour tous uplets a, b de rang
fini dans un modèle de T , tels que acl(b) = acl(Cb(a/b)), on a que tp(b/acl(a)) est presque-interne à
une collection S de types de rang 1.

Chatzidakis donne une réduction du problème de la CBP à un cas de types plus simples, et
montre dans un premier temps que la CBP entrâıne une propriété plus forte : dans la situation décrite
ci-dessus, on aura que tp(b/acl(a)∩ acl(b)) est presque-interne à S. Ces résultats datent déjà de 2002.
Récemment, répondant à une question de Moosa et Pillay, elle montre que la CBP entrâıne la UCBP
(une propriété un peu longue à énoncer), le résultat le plus important étant sans doute celui-ci :

T supersimple, éliminant les imaginaires et avec la CBP. Soit a un uplet de rang fini dans un modèle
de T , et S une collection de types de rang 1. Alors il existe c ⊂ acl(a) tel que tp(a/c) est presque-S-
interne, et si tp(a/b) est presque-S-interne, alors b ⊂ acl(c).
Ces notions sont assez techniques ; dans le cas des corps différentiellement clos, elles correspondent à des
notions naturelles : tp(a/b) est déterminé par la variété différentielle définie sur le corps différentiel en-
gendré par b, et dont a est un générique ; Cb(a/b) est le corps de définition de cette variété différentielle ;
et enfin, une variété différentielle est presque-interne aux constantes, si elle est un revêtement fini d’une
variété différentielle qui soit différentiellement birationelle à une dont les points ont leur coordonnées
dans le corps des constantes. Le même article montre que la CBP est vérifiée dans les corps aux
différences existentiellement clos de caractéristique positive.

Autres : travaux de Khélif

Certains travaux de Khélif, bien qu’utilisant parfois des outils provenant de la logique, sont dans
des domaines très éloignés de la théorie des modèles. Nous les mentionnerons ici, faute de trouver un
endroit plus approprié.

Khélif travaille avec D. Scarpalezos sur la caractérisation des idéaux maximaux des algèbres de
fonctions généralisées (continuation d’une collaboration ayant fait l’objet d’une publication en 2006).

Dans le cadre du groupe de travail de logique catégorique qu’il anime et a mis en place récemment,
il étudie les aspects mathématiques du principe de tovariance (application de la théorie des topos à la
physique).

Enfin, avec le physicien Y. Canteloube, il travaille sur les dangers de confusion entre les Laplaciens
au sens des fonctions ou des distributions en physique mathématique.

PROJETS DE RECHERCHE

C-minimalité.

Le problème de la construction d’un groupe dans le cas d’une géométrie non localement modulaire
reste ouvert, ainsi que la description des structures C-minimales localement modulaires.

Les imaginaires de Maalouf suffisent-ils à éliminer les imaginaires des espaces vectoriels C-minimaux ?

Nous avons indiqué que, contrairement à ce qui se passe en o-minimalité, la partie discrète et la
partie dense d’une structure C-minimale ne sont pas nécessairement orthogonales, même si on exige
la propriété de l’échange. Peut-on néanmoins comprendre la structure globale à partir de ces deux
composantes ? A l’intérieur de la partie discrète, est-il possible de définir des points de type stable
ou de type ordonné selon la forme de leurs voisinages infinis ? Structures denses, parties localement
stables et parties localement ordonnables permettent-elles d’analyser la structure ? Cette recherche des
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parties localement stable et localement ordonnable peut être une approche à des conjectures générales
de Shelah sur la décomposition d’un type en une partie o-minimale et une partie stable. Il a été par
ailleurs été conjecturé qu’une structure dépendante générale portait une C-relation définissable par
une disjonction infinie. Qu’en est-il ?

Nous nous proposons d’étudier des généralisations naturelles de la C-minimalité, dont la C-minimalité
faible, qui suppose seulement que tout ensemble unaire définissable est combinaison booléenne finie
d’ensembles convexes. Dans ce cadre aussi la suppression de l’hypothèse de densité ouvre des perspec-
tives prometteuses.

Théorie des modèles des corps valués (avec automorphisme).

Pour q une puissance d’un nombre premier p, considérons un corps aux différences (Kq,Frobq), où Kq

est un corps algébriquement clos et Frobq : x 7→ xq. Considérons maintenant un corps aux différences
(K∗, σ) qui soit isomorphe à un ultraproduit non principal des Kq (q variant parmi les puissances de
nombres premiers). On appellera alors σ un Frobenius non-standard. Un résultat profond de Hrushovski
dit que σ est un automorphisme générique de K∗, et on sait décrire les théories Th(K∗, σ).

Si de plus chaque Kq est muni d’une valuation non-triviale vq, le corps K∗ est aussi muni d’une
valuation non-triviale v, ultraproduit des vq.

Hrushovski a décrit la théorie élémentaire de ces corps valués aux différences, VFA, avec en indice
éventuellement la caractéristique du corps. Azgin a obtenu une axiomatisation alternative ainsi qu’un
principe de Ax-Kochen-Ersov pour une certaine classe de modèles de VFA0. Rappelons que la théorie
VFA0 n’est ni simple (le groupe des valeurs étant totalement ordonné) ni NIP (le corps résiduel ayant
la propriété d’indépendance).

Un projet de recherche est de montrer que la théorie VFA0 n’a pas la propriété d’arbre de seconde
espèce (c’est-à-dire que c’est une théorie NTP2, une classe de théories plus générale que les théories
simples et les théories NIP). Ce serait un exemple non-trivial d’une théorie NTP2. Plus généralement,
il est naturel de conjecturer que dans le contexte du principe d’Ax-Kochen-Ersov pour les corps valués
avec automorphisme, le corps valué (avec automorphisme) est NTP2 si et seulement si et le groupe
des valeurs (avec l’automorphisme induit) et le corps résiduel (avec l’automorphisme induit) le sont.

Une autre question est de développer et d’appliquer des techniques de la stabilité géométrique dans
les modèles de la théorie VFA0. Un problème très ambitieux est de classifier les imaginaires de VFA0,
c’est à dire, les relations d’équivalence définissables sur les puissances cartésiennes de modèles.

En caractéristique p > 0, les méthodes d’Azgin ne s’appliquent pas. Or, il est souhaitable d’étendre ses
résultats à la caractéristique positive, et au moins de comprendre la théorie du Frobenius non-standard
dans ce cas.

Anneaux.

Poursuite de l’étude des corps valués à groupe de valeurs cyclique.
Etude des propriétés du premier ordre de la clôture hensélienne d’un corps valué, et applications des
séries formelles généralisées.

Pavages.

Etude de phénomènes analogues à ceux observés pour les pavages, les suites ou courbes de pliage, y
compris pour des structures relationnelles qui ne sont pas définies à partir d’un support géométrique.
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Corps avec opérateurs.

Le problème de trouver une preuve simple de la trichotomie de Zilber pour des corps enrichis de ca-
ractéristique positive (corps aux différences, corps séparablement clos de degré d’imperfection fini po-
sitif munis des fonctions λ associées à une p-base) reste un problème fondamental du sujet. Les preuves
existant dans ces deux cas font en effet appel aux géométries de Zariski (introduites en 1996 par Hru-
shovski et Zilber), et sont d’un abord difficile même pour des théoriciens des modèles expérimentés.

Poursuite de l’étude des corps aux différences, et applications des principes de descente obtenus pour
les corps aux différences à d’autres situations, comme les corps différentiels. Déterminer si les types
minimaux de la théorie des corps séparablement clos de degré d’imperfection fini ont la propriété CBP.

COOPERATIONS INTERNATIONALES ET AUTRES ACTIVITES

Chatzidakis et Delon sont membres du projet blanc INTMOT (financé par l’ANR ; responsable F.
Loeser ; universités concernées : ENS Ulm, Paris 7, Leuven, Nice, Lille, Bordeaux et Hébräıque de
Jérusalem).

Chatzidakis (responsable), Delon, Hils, Mourgues, Simonetta sont membres du projet blanc MODIG
(financé par l’ANR ; coordinatrice : E. Bouscaren ; universités concernées : Orsay, Paris 7 et Lyon I).
Ce projet nous permettra d’accueillir un post-doctorant pendant l’année 2010-2011.

Tous les membres de la sous-équipe étaient membres du réseau Marie Curie RTN MODNET (2005-
2008), et font maintenant partie du réseau Marie Curie ITN MALOA (oct. 2009 - sept. 2013). Le
réseau MODNET a permis de financer un étudiant en thèse pendant trois ans (Fares Maalouf), et
deux post-doctorants pendant un an chacun (Cédric Rivière et Özlem Beyarslan). Le réseau MALOA
nous permettra de financer trois doctorants pendant trois ans chacun (deux ont déjà été recrutés :
Cubides et Vlitas), ainsi que quelques mois de séjour d’un doctorant.

Dickmann est membre des programmes Séquences infinies et aléatoriété (FRIC-06), CNRS/INRIA-
SECYT (Argentine), 2006-2008, et Aléatoriété et combinatoire des mots (FRIC-TICS-O1), CNRS/INRIA-
MINCYT (Argentine), 2008-2010.

Le site web de MODNET était hébergé par le serveur de l’équipe et maintenu à Paris. Après la fin
du contrat, certaines pages (Préprints, Colloques, et Offres d’emploi) continuent à être maintenues, et
sont destinées à l’information de la communauté mondiale de théoriciens des modèles, et autres per-
sonnes interéssées par la théorie des modèles. Le site de l’ANR MODIG (aussi maintenu par l’équipe)
jouera un rôle similaire dans la diffusion des informations concernant la théorie des modèles en France :
visiteurs, invités, conférences et séminaires, etc.

De nombreux visiteurs réguliers : Carol Wood (Wesleyan), Deirdre Haskell (McMaster), Luc Bélair
(tous deux en congé sabbatique à Paris en 2009-2010), Alejandro Petrovich (Buenos Aires), Francisco
Miraglia (Sao Paulo), Nils Schwartz (Passau), Marcus Tressl (Manchester), Anand Pillay (Leeds),
Angus Macintyre (Queen Mary, London), Salma Kuhlmann (Konstanz), Jeff Burdges (Bilgi).


