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THEME : A la fin des années 60, John Fr Nash a introduit le schéma des arcs pour étudier les
singularités des variétés dans le contexte algébrique et analytique. Avec les développements de
l’intégration motivique, l’étude de cet objet, qui paramètre les solutions formelles des équations
locales des variétés considérées, s’est largement et mondialement développé au point de faire son
apparition comme sujet à part entière dans la classification MSC 2010 de l’ American Mathematical
Society. Le projet de thèse proposé repose précisément sur cette interaction entre théorie des
singularités en géométrie algébrique et propriétés algébriques, topologiques et géométriques des
schémas d’arcs.
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OBJECTIFS DE LA THESE : La thèse se construira principalement dans le prolongement de
travaux d’Ana Reguera et visent à étudier, pour les surfaces algébriques singulières, la part de la
géométrie des singularités contenue dans les voisinages formels d’une classe particulière d’arcs
gras, dérivés de la notion de points stables introduite par A. Reguera. Le sujet se structure autour de
l’étude graduée des différentes classes de singularités de surfaces (An, toriques, sandwich,
rationnelles) et devrait permettre d’aboutir à une clarification substancielle de la situation qui
s’inscrit dans un contexte de forte compétitivité en relation avec le problème de Nash et différents
travaux récents de V. Drinfeld (médaille Fields 1990) et B. C. Ngô (médaille Fields 2010).
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