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Annonce
L’université d’Angers a décidé d’attribuer cette année le titre de Docteur Honoris Causa à deux
personnes dont un mathématicien : il s’agit de Olav Arnfinn LAUDAL, professeur émérite de l’université
d’Oslo. O.A. Laudal est venu à Angers à de nombreuses reprises donner des conférences et il y a donné
des cours en maîtrise dans le cadre d’un poste d’invité dans les années 1990. La cérémonie aura lieu le 3
décembre 2019 à partir de 15h à la Faculté des Sciences.
Laudal a dès le début de sa carrière eu des relations suivies avec la France puisqu’il y a suivi les
cours de l’ENS à Paris, en 1957, où il a travaillé avec de nombreux géomètres algébristes devenus
célèbres depuis. En 1958, il a terminé sa thèse en mathématiques, «Candidatus realium », à l'Université
d'Oslo (degré qui existait jusqu’en 1985 en Norvège et qui est équivalent au PHD).
De 1959 à 1962, Laudal a été chercheur à l'Université Columbia à New-York et à l'Institut Henri
Poincaré à Paris, avant de revenir en 1963 à Oslo en tant que professeur. Durant sa carrière il a dirigé de
nombreuses thèses. Il est l’auteur de nombre d’articles dans des journaux scientifiques de renom et il a
écrit 5 ouvrages. Il est Professeur émérite depuis 2003.
Il a été l'un des fondateurs du prix Abel. Il est membre de l'Académie norvégienne des sciences.
Ses travaux scientifiques ont porté successivement sur l’algèbre homologique, et la théorie de la
cohomologie pour les algèbres et les groupes, puis la théorie de la déformation pour les algèbres
commutatives et plus globalement pour les schémas, les singularités, enfin la géométrie non commutative
et la physique mathématique.
La théorie des déformations sous ses, différentes formes, joue un rôle central dans les travaux
scientifiques de Laudal et ses contributions dans ce domaine sont nombreuses et fondamentales. La
théorie de déformations a ses origines dans les travaux de B. Riemann sur les espaces des modules des
surfaces de Riemann. Plus précisément, la théorie des déformations a pour but de décrire, pour chaque
objet mathématique X, l’espace de modules des classes d’isomorphie des objets « proches de X » dans un
sens convenable. Dans la plupart des cas on se rend compte très rapidement que ce problème n’a pas de
solutions en général, Il n’y a pas d’espoir de pouvoir interpréter cela comme un ensemble de points d’un
espace « conventionnel ».
L’idée « révolutionnaire » de Laudal a été que, comme la théorie des modules pour les objets
mathématiques, comme les singularités et les algèbres de Lie, ne pouvait pas être développée de manière
adéquate dans le cadre de la géométrie algébrique classique, on devait se placer dans le cadre de la
géométrie non commutative. Par la suite, il s’est attaché à développer une théorie de la déformation non
commutative et une nouvelle physique quantique.
___________________

Workshop « Autour des travaux de O.A. Laudal »
O.A. Laudal doit recevoir les insignes de Docteur Honoris Causa de l’Université d’Angers le 3
décembre 2019. A cette occasion, le LAREMA organise un workshop autour de ses travaux le 4
décembre 2019.
La journée commencera à 9h15 avec un exposé de Laudal sur un ouvrage en préparation. Cet exposé
sera suivi d’une conférence du Valentin Lychagin de l’université de Tromsoe en Norvège.
L’après-midi sera consacré à 14h15 à une conférence de V. Roubtsov et suivie à 15h30 d’échanges
avec O.A. Laudal, Mark Spivakovsky (CNRS, université de Toulouse) et Christian Peskine (université de
Paris 6) sur la thématique de la géométrie non commutative.
V. Roubtsov, D. Schaub
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