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Programme 
 
1. Survol des résultats de Mirzakhani sur comptage de géodésiques simples ; sur le comptage de volumes de Weil-

Petersson de l’espace de modules de surfaces hyperboliques à bord géodésique ; l’idée de sa preuve de la 

conjecture de Witten. 

2. Survol des théorèmes de rigidité d’Eskin-Mirzakhani-Mohammadi. 

3. Introduction basique en géométrie des surfaces hyperboliques. 

4. Faites basique sur l’espace de Teichmü ller et de l’espace de modules. 

5. Intégration par rapport à l’espace de modules élaborée par Mirzakhani. 

6. Voies ferrées (train-tracks) ; espace de laminations géodésiques ; ergodicité de l’action du groupe modulaire. 

7. Comptage de géodésiques simples. 

8. Réduction symplectique. Comptage de volumes de Weil-Petersson de l’espace de modules de surfaces 

hyperboliques à bord géodésique. 

9. Idée de la preuve de Mirzakhani de la conjecture de Witten plus détaillée. 
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