
RECOMMANDATION
A L’ATTENTION DU COMITE NATIONAL 08 DU C.N.R.S.

Titulaire d’une excellente licence de l’Université du Caire (obte-
nue en 1970 avec plus de 18/20 de moyenne), après 5 ans d’enseignement
dans le secondaire en Mauritanie, M. Mohamedou est venu en 1975 à Paris
reprendre des études supérieures en vue d’une thèse de Doctorat.

J’ai fait alors sa connaissance, à l’Automne 1975, dans le cadre
du cours de Théorie des Graphes que j’enseignais en 3ème Cycle avec C.
Berge à l’Université Paris 6. M. Mohamedou s’est montré un étudiant
supérieurement doué. Après un très brillant D.E.A., il a entrepris des
recherches sous ma direction en vue d’une thèse. Il a très rapidement obtenu
plusieurs résultats du plus haut intérêt sur le sujet proposé (portant sur
la connectivité dans les graphes), résultats qui font maintenant partie des
théorèmes classiques du domaine. Ces résultats lui ont permis de soutenir
en 1978 une thèse de 3ème Cycle et en 1980 une thèse de Doctorat d’Etat,
toutes deux de très haut niveau.

Entré au C.N.R.S en 1979, M. Mohamedou a depuis lors con-
firmé en tous points ces débuts éminemment prometteurs. Il est devenu
au niveau mondial l’un des deux experts les plus réputés de son sujet de
recherche initial, la connectivité dans les graphes, sujet sur lequel il a publié
plus de 30 articles. La connectivité, en partie grâce aux travaux de M. Mo-
hamedou, constitue actuellement un domaine très structuré de la théorie des
graphes, très riche en théorèmes fondamentaux et en applications diverses,
théoriques et pratiques (codage, réseaux entre autres).

Vers 1986, par un de ces ’hasards’ heureux qui fécondent les
esprits bien préparés, M. Mohamedou a découvert un très vaste champ
d’application de ses travaux sur la connectivité des graphes dans un domaine
a priori très éloigné, la théorie additive des groupes. Au départ, M. Mohame-
dou a observé que certains résultats classiques sur les entiers modulo un nom-
bre premier, tel qu’un théorème de Cauchy de 1813, retrouvé par Davenport
en 1935, étaient des corollaires d’un théorème figurant dans sa thèse de 3ème
Cycle dans un autre langage : celui de la connectivité des graphes de Cayley
associés aux groupes. En utilisant et en développant ses travaux antérieurs
sur la connectivité des graphes orientés, il pu obtenir depuis quatre ans
une très impressionnante moisson de résultats, généralisant notamment des
résultats de Chowla (1937), Chatrowsky (1944), Shepherdson (1947), Olson



(1984), achevant la solution du problème classique de Waring dans les corps
finis (1989), etc...

Parmi les applications pratiques des résultats obtenus par M.
Mohamedou en théorie additive des groupes, je mentionnerai un seul exem-
ple particulièrement significatif : la caractérisation en 1989 des circulants
superconnexes, problème important dans les réseaux, jugé inabordable par
les spécialistes. Les nouvelles méthodes apportées par M. Mohamedou ont
permis une solution complète.

Ces travaux remarquables sur la connectivité et la théorie addi-
tive des groupes constituent bien évidemment depuis plusieurs années l’axe
principal des recherches de M. Mohamedou (plus de 30 articles sur 50).
D’autres sujets ont néanmoins retenu son attention. Je citerai ainsi des
recherches que nous poursuivons en collaboration depuis 1983 sur des jeux, à
la jonction de la théorie des graphes, des matröıdes et des matröıdes orientés,
recherches dont le développement, outre des résultats théoriques, a amené
à la conception de certains logiciels. Il convient également de souligner une
contribution importante à une conjecture célèbre sur les suites unimodales
dans les matröıdes (1987).

M. Mohamedou est depuis 11 ans au C.N.R.S. La très grande
valeur scientifique de ses travaux, reconnue au plan international par un
rayonnement solidement établi, l’a placé depuis plusieurs années au niveau
DR2, niveau maintenant très largement dépassé. Il est âgé de 44 ans et se
trouve dans une période extrêmement féconde au plan recherche. Il est très
regrettable que sa carrière, retardée au départ par les difficultés que peut
malheureusement rencontrer un scientifique issu du tiers-monde, se trouve
aujourd’hui pénalisée par la situation difficile persistant depuis plusieurs
années au C.N.R.S. au passage CR1-DR2, le privant d’une reconnaissance
légitime.

En tant que directeur de thèse et directeur de laboratoire, con-
naissant très bien ses travaux, je suis absolument convaincu que M. Mohame-
dou est un chercheur d’une valeur exceptionnelle. Son dossier scientifique le
place au premier rang des chercheurs de sa spécialité. Sa demande de pro-
motion est bien sûr pleinement justifiée, et je la recommande très vivement
à l’attention du Comité National.

Paris, le 24 Janvier 1991
Michel Las Vergnas


