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Recherche
Domaine

Mon travail de recherche porte sur l’étude des polynômes de plusieurs variables d’un
point de vue topologique et plus récemment d’un point de vue arithmétique. Le but est
d’étudier les fibres (P = c), c ∈ K, d’un polynôme P ∈ K[x1 , . . . , xn ]. Dans le cadre
topologique K = C et la motivation principale est de caractériser le comportement des
fibres non génériques. La contrepartie arithmétique s’attache à regarder l’irréductibilité
du polynôme P − c.

Mots-clés

Pour la partie topologique : singularités à l’infini, polynômes complexes, courbes algébriques, famille de polynômes, nœuds et entrelacs, fibration de Milnor, fonctions
méromorphes, arrangements de droites et d’hyperplans, géométrie bilipschitz.
Pour la partie arithmétique: hypothèse de Schinzel, spectre d’un polynôme, fractions rationnelles, inégalité de Stein, théorèmes de Bertini, polynômes irréductibles, polynômes
indécomposables, comptage sur les corps finis, points entiers sur les courbes, problème
de Waring.

Résumé

Le travail d’après ma thèse porte sur la topologie des polynômes. En particulier la déformation des polynômes : par exemple je donne des conditions numériques facilement
vérifiables afin qu’une famille de polynômes soit topologiquement triviale.
Plus récemment je me suis intéressé à la réductibilité et à la décomposabilité des
polynômes : c’est un point de vue différent qui est plus algébrique et arithmétique.
Nous avons démontré des équivalents de l’hypothèse de Schinzel dans un cadre polynomial.
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