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Thèses et prépublications
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Center for Geometry and Physics, Pohang, Corée du Sud

Enseignement
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Rapport de Recherche.
Une structure symplectique sur une variété (de dimension paire) est la donnée d’une 2-forme
différentielle fermée et non-dégénérée, c’est-à-dire dont la puissance extérieure maximale est une
forme volume. La géométrie symplectique consiste en l’étude des groupes de transformations
associés à ces structures. La condition de fermeture de la forme symplectique est en fait une
condition de flexibilité : toutes les formes symplectiques sont localement les mêmes, et il n’y
a pas d’invariants locaux. La condition de non-dégénérescence induit quant à elle une rigidité.
Contrairement à l’espace des formes volumes dans une classe d’orientation fixée, l’espace des
structures symplectiques n’est pas affine, donc les structures symplectiques ne se déforment pas
aisément l’une sur l’autre. Cette compétition entre ces deux propriétés des structures symplectiques se traduit par une compétition rigidité vs flexibilité, assez délicate à appréhender. La
topologie symplectique peut-être vue comme une étude de cette compétition. L’outil principal,
les courbes pseudo-holomorphes, a été introduit dans un article fondateur de Gromov en 1985.
Mon travail porte sur deux problèmes de la topologie symplectique.
Le premier est celui des plongements symplectiques équidimensionnels :
Question 1. Etant donné un ouvert borné D ⊂ (R2n , ωst ) et une variété symplectique (M 2n , ω),
determiner quelle dilatation maximale de D se plonge dans M .
Cette question concerne d’une part la rigidité des plongements symplectiques (identifier
les obstructions), d’autre part leur flexibilité (une fois les obstructions identifiées, réaliser, ou
tout le moins montrer l’existence de certains plongements, de taille maximale). Mes résultats
concernent principalement la partie flexibilité [Ops07, Ops13a, Ops13b, Ops15, MO15, BHO14].
Le second problème est celui de la rigidité C 0 en géométrie symplectique, qui provient d’un
résultat d’Eliashberg et Gromov :
Théorème (Eliashberg-Gromov). Un difféomorphisme qui est limite C 0 de difféomorphismes
symplectiques est lui-même symplectique.
Ce théorème implique que la notion d’homéomorphisme symplectique (les homéomorphismes
qui sont des limites de difféomorphismes symplectiques) est une notion intéressante. De façon
générale, la rigidité C 0 en géométrie symplectique s’intéresse aux propriétés de la géométrie
symplectique qui sont robustes au sens C 0 . Par exemple, la rigidité C 0 du crochet de Poisson
dit que si des suites de Hamiltoniens en involution convergent uniformément vers des Hamiltoniens lisses, alors les Hamiltoniens limites sont aussi en involution. Je me suis pour ma part
focalisé sur les propriétés des homéomorphismes symplectiques, et plus précisément sur leur
action sur les sous-variétés lisses [Ops09, BO].
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Plongements symplectiques équidimensionnels

a) Inflation :
L’ “inflation”, due à Lalonde-McDuff, est la seule méthode générale disponible pour étudier la
partie flexibilité de la question 1. Cette technique possède deux défauts majeurs. D’une part,
elle est non-effective : elle donne des résultats d’existence, mais jamais de construction explicite.
D’autre part, elle ne permet que d’étudier les plongements symplectiques de boules. Il existait
de nombreux résultats sur les plongements d’ellipsoı̈des, ou de domaines toriques concaves
[McD11, MS12, BH11, . . . ], mais ceux-ci étaient tous basés sur [McD09]. Comme nous le

remarquons dans l’article [MO15], écrit en collaboration avec McDuff, [McD09] contenait une
erreur critique, qui affectait tous ces travaux. L’objet de [MO15] est précisément de corriger
cette erreur. Les articles [Ops13a, Ops13b, Ops15, MO15] fournissent un cadre théorique
nouveau à la technique d’inflation et permettent de traiter le cas de nombreux domaines source
(boules, ellipsoı̈des, domaines toriques concaves, ou plus généralement les domaines D(S, k)
introduits au point c) ci-dessous). Par ailleurs, notre approche est constructive et donne souvent
des plongements explicites de ces domaines.
b) Flexibilité des plongements d’ellipsoı̈des
Les articles [Ops07, Ops13b, BHO14] établissent des phénomènes de flexibilité nouveaux. Par
exemple, les variétés symplectiques peuvent être recouvertes à volume zéro près par un nombre
fini d’ellipsoı̈des, avec une borne purement topologique sur ce nombre (indépendante de la
forme symplectique). Avec O. Buse et R. Hind, nous prouvons aussi la propriété de “packing
stability” dans toutes les 4-variétés fermées, ainsi que dans certains domaines de C2 : les
obstructions symplectiques aux empilements de boules disparaissent lorsque leurs tailles passe
en-deçà d’une valeur critique.
c) Plongements symplectiques et singularités des courbes presque-complexe [Ops15].
L’article [Ops15] met en place une une nouvelle procédure d’inflation qui établit un dictionnaire
entre singularités des courbes algébriques et problèmes de plongements symplectiques. Afin de
décrire brièvement ce dictionnaire, plaçons nous dans P2 , muni de sa structure complexe et de
sa forme de Fubini-Study. On peut réaliser n’importe quelle singularité complexe locale de C2
(c’est-à-dire une équation du type P (x, y) = 0) comme la singularité d’une courbe algébrique
dans P2 . Plus la singularité est compliquée, plus le degré minimal d’une courbe algébrique
réalisant cette singularité est grand. Cette croissance du degré en fonction du type de la
singularité se voit par exemple à l’aide de la formule d’adjonction, et elle a une interprétation
symplectique, remarquée par Biran dans le cas de certaines singularités particulières [Bir01]
et dans [Ops15, Ops14] en général. Une courbe singulière permet de plonger un domaine de
C2 dont la “taille symplectique” est fonction de la complexité de la singularité. Ainsi, la
formule d’adjonction est similaire à la contrainte volumique : les domaines qui se plongent
symplectiquement dans P2 doivent avoir un volume inférieur à celui de P2 . Les inégalités plus
fines traduisent des obstructions d’origine symplectique aux problèmes de plongements.
Le résultat suivant illustre cette correspondance entre singularités et plongements symplectiques. Rappelons que les ellipsoı̈des
dans oC2 sont tous symplectiquement équivalents à un
n 2
2
E(a, b) défini par E(a, b) := |z|a + |w|b ≤ 1 .
Théorème 1 ([Ops15]). L’ellipsoı̈de τ E(p, q) se plonge dans P2 si et seulement si il existe une
courbe symplectique de degré k avec une singularité “multi-cusp” qui a dans des coordonnées
symplectiques la forme :
kτ
Y
(z p − ai wq ) = 0.
i=1

Ce résultat se généralise aisément. A tout couple (S, k) formé d’une singularité algébrique
plane S et d’un entier k, on peut associer un domaine D(S, k) qui se plonge dans une variété
(M 4 , ω) avec [ω] ∈ H 2 (M, Z) si et seulement si il existe une courbe symplectique de degré
N k (c’est-à-dire Poincaré-duale à N k[ω]) qui réalise une ceraine stabilisation S N de S. Par
exemple, la singularité multi-cusp de l’énoncé ci-dessus est {z p = wq }kτ .
L’intérêt de cette correspondance entre singularités des courbes symplectiques et problème
de plongements est renforcé par l’article [MO15], qui permet de généraliser à tous les domaines

D(S, k) le théorème principal de [McD09]. Associée à (S, k), il existe des nombres réels (wi ),
tels que D(S, k) se plonge dans P2 si et seulement si l’union des boules de tailles wi se plonge
dans P2 . Via la correspondance esquissée ci-dessus, cela montre une flexibilité asymptotique
des singularités des courbes algébriques : l’existence d’une courbe de degré d réalisant des
singularités étoilées à (dwi ) branches assure l’existence d’une courbe symplectique de degré
N k qui réalise la singularité S N . Autrement dit, dans le monde des courbes symplectiques,
de multiples singularités simples peuvent être recombinées pour en faire une seule singularité
plus compliquée (modulo stabilisation). Ce résultat n’a pas d’analogue connu dans le cadre
algébrique.
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Géometrie symplectique C 0 [BO].

Le théorème d’Eliashberg-Gromov permet de définir la notion d’homéomorphisme symplectique.
Définition 1. Un homéomorphisme h entre deux variétés symplectiques est dit symplectique
si il est limite uniforme de difféomorphismes symplectiques.
Une question naturelle consiste alors à demander si les homéomorphismes symplectiques
peuvent faire des choses que les difféomorphismes symplectiques ne peuvent pas faire. Une
réponse évidente à cette question trop naı̈ve est la suivante : ces homéomorphismes symplectiques peuvent envoyer un objet lisse sur un objet singulier. Afin de se focaliser sur le coté
symplectique, on restreint donc la question.
Question 2 (Rigidité C 0 ). Supposons que l’image d’une sous variété N par un homéomorphisme
symplectique h soit lisse. Existe-t’il un difféomorphisme symplectique f tel que f (N ) = h(N )?
Cette question est difficile par sa généralité. On peut encore la préciser en demandant
plutôt si les invariants symplectiques classiques de N et h(N ) coı̈ncident. Par exemple, il
suit d’un travail de Laudenbach-Sikorav que si N est une Lagrangienne fermée, alors h(N ) doit
aussi être une Lagrangienne fermée [LS94] (en particulier, le difféomorphisme f existe au moins
localement autour de h(N ). Un autre exemple est décrit dans [Ops09] :
Théorème 2. Si Σ est une hypersurface et son image par un homéomorphisme symplectique
h est lisse, alors h envoie les caractéristiques de Σ sur celles de h(Σ).
Rappelons que le feuilletage caractéristique d’une hypersurface est le feuilletage intégral
de la distribution ker ω|Σ . Il s’agit évidemment d’un invariant symplectique classique (par les
difféomorphismes symplectiques), et le théorème affirme qu’il s’agit aussi d’un invariant C 0 . La
difficulté est la suivante : bien que h est une limite de difféomorphismes symplectiques hn , rien
ne garantit que les hn envoient Σ sur Σ0 := h(Σ). Et savoir que hn (Σ) est simplement C 0 -proche
de Σ0 n’informe en rien sur les positions respectives des feuilletages caractéristiques de Σ0 et
de hn (Σ). Humilière-Leclercq-Seyffadini ont par la suite étendu le théorème 2 aux variétés coisotropes. Tous ces résultats pourraient faire penser que les homéomorphismes symplectiques
sont très semblables aux difféomorphismes symplectiques. Dans [BO] (et dans des travaux en
cours), nous montrons que la réalité est plus subtile.
Nous développons d’une part un résultat de type h-principe quantitatif qui montre que la
flexibilité prévaut dans de nombreux cas :
Théorème 3 (avec L. Buhovski). Les sous-variétés symplectiques de codimension 4 sont C 0 flexibles. Plus précisément, si m ≥ 2, il existe un homéomorphisme symplectique à support
compact dans Cn qui vérifie : h|D(1)n−m ×{0}m = 21 Id .

Ainsi, si une sous-variété est incluse dans une sous-variété symplectique (locale) de codimension 4, on peut “tasser” certains ouverts de cette variété par des homéomorphismes symplectiques. Les invariants quantitatifs classiques de ces sous-variétés ne sont donc pas préservés
par les homéomorphismes symplectiques.
D’autre part, nous montrons que pour les sous-variétés symplectiques de codimension 2,
ainsi que les sous-variétés co-isotropes (en particulier les Lagrangiennes), cette flexibilité disparait, et certains invariants symplectiques quantitatifs sont préservés par les homéomorphismes
symplectiques. Par exemple :
Théorème 4 (avec L. Buhovski). Si un homéomorphisme symplectique h envoie une variété
symplectique N de codimension 2 sur une sous-variété symplectique, et si B 2n−2 (a) ,→ N ,
alors h(B(a)) ⊂ N 0 ne peut se plonger symplectiquement dans Z 2n−2 (A) := D(A) × Cn−2 que
si A ≥ a (on dit que h|N vérifie le non-squeezing).
Lorsque N est co-isotrope, c’est la réduction de h (c’est-à-dire l’application induite sur
N/ ker ω|N ) qui vérifie le non-squeezing. Finalement, pour les Lagrangiennes, cet énoncé sur
la réduction est vide, mais nous montrons avec C. Membrez que leur spectre, et même leur
morphisme d’aire, sont des invariants C 0 . Le morphisme d’aire est défini par
AL
ω : H2 (M, L) −→ R
R
A
7−→ Σ ω, où Σ est un représentant lisse de A.
Théorème 5 (avec L. Buhovski et C. Membrez). Si un homéomorphisme symplectique h :
M → M 0 envoie une Lagrangienne lisse L ⊂ M sur une sous-variété lisse de M 0 , L0 est
Lagrangienne d’après le résultat principal de [HLS13], et on a:
0

L
h ∗ AL
ω 0 = Aω

Ceci suffit pour obtenir la rigidité C 0 des Lagrangiennes dans sa version la plus forte, telle
que définie dans la question 2.
La géométrie symplectique C 0 semble donc faire un tri entre les invariants essentiels, qu’elle
préserve, et les autres. L’étude de cette frontière entre rigidité/flexiblité symplectique C 0 constitue un nouvel angle d’attaque pour la compréhension de la topologie symplectique.

References
[BH11]

O. Buse and R. Hind. Symplectic embeddings of ellipsoids in dimension greater than four.
Geom. Topol., 15(4):2091–2110, 2011.

[BHO14] O. Buse, R. Hind, and E. Opshtein. Packing stability for symplectic 4-manifolds. ArXiv
e-prints, 2014.
[Bir01]

P. Biran. From symplectic packing to algebraic geometry and back. In European Congress
of Mathematics, Vol. II (Barcelona, 2000), volume 202 of Progr. Math., pages 507–524.
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