
ECOLE POLYTECHNIQUE 
CENTRE DE MATHEMATIQUES 

Rapport d'Activité 1982 

9 1 1 S 8 P a l a i s e a u 



CENTRE DE MATHEMATIQUES 
LABORATOIRE ASSOCIE AU C N R S 

En 1982, Messieurs M. Damlakhi et A, Yger ont soutenu leur thèse 
d'état. 

Monsieur P. Pansu a soutenu sa thèse de 3ëme cycle. 

Le- séminaires suivants ont été tenus, publiés ou rédigés : 
- Séminaire Goulaouic-Meyer-Schwartz sur les Equations aux Dérivées Partielle 
- Séminaire sur les Systèmes Dynamiques. 
- Séminaire de Géométrie (terminé en juin 1982). 
- Séminaire informel sur les Singularités (terminé en juin 1982). 
- Séminaire "Géométrie Algébrique - Fonctions Thêta". 
- Séminaire "Matinée Singulière". 
- Groupe de travail informel sur les groupes de Lie. 
- Groupe de travail informel sur le cours de J. Sjostrand "Singularités 
analytiques microlocales". 
- Colloquium du Centre. 

Monsieur le Professeur P. Cartier a donné un cours sur les 
"Applications des méthodes non-standard à d vers problèmes de mécanique". 



Les principaux domaines étudiés au Centre sont : 
En analyse et probabilité : 

- les équations aux dérivées partielles 
- le: représentations et la cohomologie des groupes topologiques et 

algèbres de Lie 
- les systèmes de particules, les semi-martingales. 

En géométrie algébrique et analytique et théorie des nombres : 
- les singularités 
- la monodromie 
- les groupes algébriques 
- questions de rationalité et de transcendance 
- variétés abéliennes 
- variétés de petite dimension. 

En analyse différentielle : 
- les systèmes dynamiques 
- la géométrie riemannienne et l'analyse sur les variétés 
- la mécanique analytique. 

Un colloquium régulier s'est instauré, établissant des ponts avec 
des spécialités voisines (chimie, physique, calcul scientifique, informatique). 

Le Centre participe aux options des élèves et aux séminaires d'élèves. 
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I - ANALYSE ET PROBABILITES 

Représentations et aohomologie des groupée de Lie, 

A. Guichardet, F. Blanc, F. Du Cloux. 

Le centre d'intérêt de cette équipe reste la cohomologie et les 
extensions des représentations de dimension infinie des groupes de Lie, avec 
cependant un certain nombre d'ouvertures vers des domaines plus ou moins 
voisins : 

F. Du Cloux a travaillé en algèbre commutative et non 
commutative, ce qui lui a permis d'obtenir un résultat très satisfaisant 
sur les extensions de représentations des groupes nilpotents ; il a, par ailleurs, 
utilisé ses connaissances en algèbre homologique pour résoudre un problème sur les 
distributions invariantes posé par M. Rais. 

P. Blanc cherche à appliquer ses résultats sui l'homologie et la 
coliomologie continue des groupes de Lie à l'étude des variétés de Shîmura. 

A. Guichardet, à l'occasion de la rédaction d'un cours de l'X sur 
"Théorie des groupes et règles de sélection en spectroscopic moléculaire", a été 
amené â s'intéresser aux mouvements vibratoires des molécules, lesquels condui
sant à des problèmes de géométrie différentielle plutôt que de théorie des 
groupes. Ces recherches sont effect-uéss en collaboration avec les membres du 
laboratoire de Synthèse Organique. 

L'équipe a invité J. Soto Andrade (de Santiago du Chili) pendant un 
mois, et en a profité pour s'initier aux représentations des groupes finis du 
type CL(n,F ) . 

Equations aux dérivées partielles. 

C. Goulaouic, ï. Meyer, K. Bahouri, A. Dam1amian, M. Damlakhi, 
C. David, C. Gérard, A. Crigis, ":. Helffer, K. Igari, B. Lascar, T. Matsuzawa, 
F. Mignot, C. Schol» Canceller, M. Williams, A. Yger. 

Le plus frappant est l'éventail des préoccupations et des résul
tats de cette équipe, qui couvre presque tous les domaines des équations aux 
dérivées partielles et en liaison avec de nombreux autres aspects de l'analyse. 

La propagation des singularités dans les E.Q.F, linéaires a carac
téristiques multiples : singularités C* et analytiques (A. Crigis, M. Willians 
et 3. Lascar jn collaboration avec Sjô'strand d'Orsay, qui travaille très souvent 
au Centre), réflexion du front d'ondes polarisé (C. Gérard). 
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La théorie spectrale des opérateurs différentiels et pseudo-
différentiels : comportement asymptotique des valeurs propres (B. Lascar 
en collaboration avec R. B. Melrose de M.I.T., T. Matsuzawa), méthodes 
semi-classiques (B. Helffer en collaboration avec D. Robert de Mantes). 

Le problème de Cauchy : unicité locale (H. Baliouri), ramifi
cation des solutions du problème de Cauchy fuchsien (K. Igari), problème 
de Cauchy pseudo-différentiel et non linéaire (C. Goulaouic). 

La régularité des solutions : hypoellipticitë maximale de 
polynômes de champs de vecteurs (B. Helffer en collaboration avec C. Nourrigat 
de Rennes)r hypoellipticitë analytique dans le cas symplectique et pour 
des opérateurs sur des groupes de Lie (A. Grigis en collaboration avec 
L. Rotschild de Madison), régularité holderienne de problèmes aux limites 
elliptiques dégénérés (M. Damlakhi) et pseudo-différentiels (C. Schol-
Cancelier). 

Les équations de convolution : fonctions moyenne-périodiques et 
systèmes d'équations différence-différentielles (thèse de A. Yger), méthodes 
de déconvolution et application en optique (A. Yger en collaboration avec 
C. A. Berenstein de Maryland et B. A. Taylor de Ann Arbor). 

Des problèmes d'équations ».ix dérivées partielles non linéaires : 
problème de frontière libre et équations de Volterra (A. Damlamîan en col
laboration avec Bossavit de l'EDF et Attouch d'Orsay), bifurcation et contrôle 
optimal (F. Mignot en collaboration avec Puel du centre de Math. Appl.), 

La théorie des opérateurs non linéaires : (résolution des conjec
tures de Caldéron, théorie des opérateurs accrétifs à la Kato, approche raul-
tilinëaire de certains problèmes non linéaires liés à l'analyse complexe 
ou à la théorie classique du potentiel) : découverte de l'espace des "tentes" 
(Y. Meyer en collaboration avec E. Stein de Princeton et R. Coiftnan de Yale), 
début de résolution complète des conjectures de Kato dans & (Y. Meyer 
en collaboration avec Deng et Coifman), lien entre racines carrées d'opéra
teurs accrétifs et noyau de Cauchy sur les courbes lipschitaiennes (Y. Meyer 
en collaboration avec C. Kenig de Minneapolis), application du lcmme de 
Coltar - Stein à la continuité d'opérateurs singuliers (C. David)... 

L'équipe E.D.F. a de nombreuses collaborations avec d'autres 
mathématiciens des laboratoires de l'Ecole Polytechnique et des universités 
parisiennes mais aussi des universités de province (Rennes, Mantes) et de 
l'étranger (E.U.)» Elle a toutefois gardé une bonne cohésion et des activités 
communes a diverses spécialisations, telles qu'un groupe de travail sur les 
singularités analytiques micro-locales animé par A> Grigis et B. Helffer. 



Probabilités. 

L. Schwartz, C. Kipnis. 

Etude des systèmes de particules : C. Kipnis a étudié les mesures 
invariantes et les théorèmes ergodiques. 

Géométrie différentielle stochastique : L. Schwartz a étudié les 
équations différentielles stochastiques sur les variétés indépendamment de 
la mesure de base et en liaison avec les processus de Markov. 
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II - GEOMETRIE ALGEBRIQUE ET ANALYTIQUE ; THEORIE DES NOMBRES 

Gêcmêtvie algébrique et analytique. 

M. Demazure, A. Beauville, X. Benveniste, J. L. Brylinski, 

0. Debarre, F- DucrDt, M. Giusti, J. P. G. Henry, Le DOng ïring. M, Merle» 

H. Pinkham, C. Sabbah, B. Teissier. 

Dans l'équipe» M. Demazure était absent cette année. 

J. L. Brylinski a continué l'étude de la géométrie des systèmes 
différentiels au sens de Sato. En particulier il a éclai^i le contenu topo
logique des transformations canoniques, et développé la transformation de 
Radon topologique et ses applications à la théorie de Lefschetz. Il a contribué 
à l'étude de la transformation de Fourier topologique (au sens de Malgrange). 
Il a entrepris (avec Labesse) d'utiliser la cohomologie d'intersection dans 
la théorie des formes automorphes. 

A. Beauville s'est intéressé aux variétés kahlëriennes symplectiques. 
Il s'agit d'objets géométriques qui intéressent à la fois les géomètres 
algébristes et les géomètres différentiels. Beauville a construit les premiers 
exemples connus de variétés de ce type et étudié leur géométrie. 

X. Benveniste a obtenu cette année un théorème remarquable sur 
l'existence de modèles canoniques des variétés de dimension 3. Ce résultat, qui 
était connu pour les courbes et les surfaces, constitue un pas important vers 
l'extension des méthodes de la tbéorie des surfaces aux variétés de dimension 
plus grande. 

0. Debarre, qui vient d'entrer au Centre, termine actuellement la 
rédaction d'un article sur certains types de surfaces algébriques. Il compte 
ensuite s'attaquer à l'étude des jacobiennes des courbes algébriques. 

F. Ducrot prépare cette année un D.E.A. sur les variétés abéHennés, 
sous la direction de A. Beauville. 

M. Giusti et M. Merle ont collaboré dans l'étude des discriminants 
des courbes de degré d fixé dans P^ et ont obtenu des résulcats numériques 
sur ces discriminants. 

M. Giusti essaie de caractériser de façon géométrique et combina-
toire les liaisons entre germes d'espaces analytiques. 

J. P. G. Henry a collaboré avec M. Merle et C. Sabbah et a obtenu 
des résultats concernant les stratifications adaptées aux applications 
pour lesquelles on peut construire une théorie des cycles évanescents. 
J. P. G. Henry et M. Merle ont obtenu des résultats sur la tiaractérisation 
géométrique des stratifications de Whitney. 
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C. Sabbah s'est intéressé â la relation entre claBses caractéris

tiques et systèmes différentiels. 

Le Dung Trang a continué sa collaboration avec B, Teissier, obtenant 
des caractérisâtions topologiques et combinatoires des stratifications de 
Whitney. Le Dung Trang s'est orienté de plus en plus dans la relation entre 
Analyse et Géométrie et a écrit une noce avec Z. Mebkhout sur la caractéri-
sation géométrique des variétés caractéristiques de systèmes différentiels. 
B. Teissier s'est intéressé à l'application de techniques et résultats de 
Géométrie Analytique â l'Analyse. 

H. Pinkham (de Columbia University, New York) t en visite au 
Centre cette année académique a orienté sa recherche vers l'étude des singu
larités de surfaces et les singularités canoniques de dimension 3. 
Avec A. Beauville, il organise un séminaire sur les fonctions thêta et les 
variétés abëliennes. 

B. Teissier a continué à donner des applications de sa caractérî-
sation algébrique des conditions de Whitney (surtout en collaboration avec Le) ; 
il a aussi continué à étudier les applications de la géonétrie algébrique à la 
combinatoire. Il a enEin prouvé quelques résultats de finitude en géométrie 
analytique réelle réclamés par F. Trêves pour des questions d'équations aux 
dérivées partielles. 

Théorie des nornbrea. 

P. Philippon 

P. Philippon a obtenu un analogue pour l£s fonctions elliptiques 
d'un vieux théorème de Lindeman-Weîerstrass (1882), 
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III - ANALYSE DIFFERENTIELLE 

J. P. Bourguignon» P. Cartier, M. Chaperon, P. Foulon, M. Herman, 
0. Hijazi, N. Koiso, J. Lannca, C. Margerin, P. Pansu, A. Polombo, M. Slupinski. 

L'activité de ce groupe s'est manifestée dans plusieurs directions : 

l'analyse sur les variétés. 

Autour du séminaire de géométrie qui a traité dans sa deuxième 

partie des espaces de twisteurs (c'est le thème de la thèse de troisième cycle e 

préparation de M, Slupinski) et dont les notes devraient être publiées, 

autour du projet de livre sur les variétés d'Einstein auquel 
ont collaboré J. P. Bourguignon, N. Koiso, P. Pansu et A. Polombo (N. Koiso 
a obtenu d'importants résultats sur les modules des métriques d'Einstein sur 
les variétés kahlériennes), 

autour de l'analyse du système des équations de Yang-Mills 

qui est étudiée par J. P. Bourguignon ; 

une inégalité isopérimétrique pour la métrique de Carathéodory 

du groupe de Heisenberg a été établie par P. Pansu (c'est un des thèmes de sa 

thèse de 3ème cycle) ; 

des résultats de nature géométrique sur le problème de L'équi
valence dans le calcul des variations des laçrangiens homogènes de degré 1 
ont été obtenus par P. Foulon (qui devrait soutenir une thèse en 1983) ; 

C. Hijazi s'intéresse sous la direction de J, P. Bourguignon 

à trouver des bornes inférieures de nature géométrique de la première valeur 

propre de l'opérateur de Dirac. 

Les systèmes dynamiques, 

M. Chaperon a rédigé une version revue et augmentée du cours 
sur les singularités de systèmes dynamiques qu'il avait donné en 1981 à l'Ecole 
Normale Supérieure. Cet ouvrage constitue à la fois une introduction à quelques 
aspects fondamentaux de la géométrie différentielle -jets, transversalité, 
géométrie symplectique et de contact- et un exposé des travaux plus spécialisés 
de l'auteur depuis plusieurs années. 

M. Herman a démontré le théorème des courbes invariantes de 
J. Moser (théorème K.A.M. en dimension deux) dans le cas-limite des difféomor-
phismes de classe C^. par ailleurs, il a donné une méthode abstraite (utilisant 
les fonctions plurisousharmoniques) pour minorer les exposants de Lyapounov pour 
des matrices quasi-périodiques. Enfin, M. Herman a construit une famille non 
dénombrable de fractions rationnelles de la sphère de Riemann, de degré 3, 
ayant une orbite dense, et non deux à deux topologiquement conjuguées. 
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la icpologic. 

J. Lannes précise les entiers positifs n pour lesquels il exiate 
une immersion générique d*une variété fermée dans l'espace euclidien de dimen
sion n ayant un nombre impair de points n-uples• D'autre part, il développe 
une théorie qui donne en particulier une démonstration nouvelle de la conjec
ture de Segal pour les 2-groupes abëliens élémentaires. 

L'analyse non-standard, 

F. Cartier a fait une série d'exposés sur la théorie des infini-
tësiraaux en analyse non-standard et ses applications aux oscillations de rela
xation. Son travail de recherche principal a porté sur les congruences de Kummer 
et les caractères des groupes symétriques. Une nouvelle interprétation des 
congruences est proposée, et des aoplications sont données aux fonctions 
elliptiques de Jacobi. Un article d'une centaine de pages est en preparation. 
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PERSONNEL DE RECHERCHE 

M. Laurent SCHWARTZ 

Mme Hajer BAIiOURI 

M. Arnaud BEAUVILLE 

M. Xavier BENVENISTE 

M. Philippe BLA!<C 

M. J. Pierre BOURGUIGNON 

M. J. Luc BRYLINSKI 

M. Pierre CARTIER 

Professeur à l'Université Paris VII 
Directeur du Centre. 

Allocataire de Recherche 
a partir du 1-10-1982. 

Docteur es-Sciences 
Maître de Conférences à l'Ecole 
Polytechnique 

Attaché de Recherche 
au C.N.R.S. â partir du 1-10-1982. 

Attaché de Recherche 
au C.N.R.S. 

(X 66) 
Docteur ès-Sciences 
Maître de Recherche au C.N.R.S. 

Docteur ès-Sciences 
Chargé de Recherche au C.N'.R.S. 

Docteur ès-Sciences 
Directeur de Recherches au C.N'.R.S. 
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Hare CHAPERON 

Alain DAMLAMIAN 

Mustafa 

Guy 

Olivier 

Michel 

Charles 

Alain 

DAMLAKHI 

DAVID 

DEBARRE 

DEMAZURE 

DUCLOUX 

François DUCROT 

Patrick FOULON 

Christian GERARD 

Marc CIUSTI 

COULAOUIC 

GRIGIS 

HELFFER 

Docteur ês-Sciences 

Chargé de Recherche au C.N.R.S. 

Docteur ês-Sciences 

Naître de Conférences a l'Ecole 
Polytechnique. 

Docteur ês-Sciences 
Boursier de la Fondation de France 

jusqu'au 30-6-1982. 

Attaché de Recherche 
au C.N.R-S. a partir 'M 1-10-1982. 

Attaché de Recherche 

au C.N.R.S. â partir du I—10-1982. 

Docteur ês-Sciences 

Professeur â l'Ecole Polytechnique. 

(X 75) 

Attaché de Recherche 

au C.N.R.S. â partir du 1-10-1982. 

(X 79) 

Allocataire de Recherche 

à partir du 1-10-1982. 

Professeur du secondaire . 

to Centre % partir du 1-1-1982. 

(X 79) 

Allocataire de Recherche 
a partir du 1-10-1982. 

Docteur ês-Sciences 

Chargé de Recherche au C.X.R.S. 

Docteur ês-Sciences 

Professeur il l'Ecole Polytechnique. 

Docteur ês-Sciences 

Charge de Recherche gu C.N.R.S. 

Docteur ês-Scienc».s 
Professeur à l'Ecole Polytechnique. 

Docteur ês-Sciences 

Maître de Recherche à l'Ecole 
Polvtechnique pour 6 mois â partir du 
I-1Ô-1982. 



J. Pie-re HESRY 

Michel HERMAN 

Oussama HIJAZI 

Katsuju IGARI 

Claude KIPKIS 

Xorihito KOISO 

Jean LANKES 

Bernard LASCAR 

LÊ Dung Trang 

Christophe MARCERIN 

Tadato MATSUZAWA 

Michel MERLE 

Yves MEYER 

Fulbert MIGNOT 

Albert NAHOUM 

Pierre PANSU 

(X 65) 
Docteur ès-Sciences 
Chargé de Recherche au C.N.R.S. 

(X 63) 
Docteur ès-Sciences 
Directeur de Recherche au C.N.R.S. 

Boursier D.G.R.S.T. 

Boursier du gouvernement français 
â partir du 1-10-1982. 

Maître-assistant à l'Université Paris VII. 

Boursier du gouvernement français 
jusqu'au 30-6-1982. 

Docteur ès-Sciences 
Maître de Conférences à l'Ecole 
Polytechnique. 

(X 71) 
Docteur ès-Sciences 
Chargé de Recherche au C.N.R.S. 

Docteur ès-Sciences 
Professeur a l'Université 
Paris VII. 

(X 79) 
Ingénieur de l'Armement. 
Au Centre â partir du 1-10-1982. 

Boursier du gouvernement français 
jusqu'au 30-6-1982. 

(X 69) 
Maître-assistant à l'Université 
Paris VI . 

Docteur ès-Sciences 
?rofesseur 3 l'Ecole Polytechnique. 

Docteur ès-Sciences 
Maître de Conférences à l'Ecole 
Polytechnique. 

Maître-assistant au C.S.U. de Saint Quentin. 

Allocataire de Recherche a l'Ecole 
Polytechnique"jusqu'au 30-7-1982. 
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M. Patrice PHIUPPON 

M. Henry PINKHAH 

M. Albert POLOMBO 

M. Claude SABBAH 

Mme Claudie SCH0L-CAN( 

M. Marcus SLUP'NSKI 

M. Bernard TEISSIER 

M. Mark WILLIAMS 

M. Alain YGER 

(X 75) 
Attaché de Recherche au C.N.R.S. 

Maître de Recherche à l'Ecole 
Polytechnique pour un an â partir du 1-10-1982. 

Maître-assistant â l'Université de Tours 

Attaché de Recherche à l'Ecole Polytechnique, 
puis au C.N.R.S. à partir du 1-10-1982. 

Attachée de Recherche à 1*Ecole 
Polytechnique. 

Allocataire de Recherche à l'Ecole 
Polytechnique â partir du I5-I0-19B2. 

(X 64) 
Docteur ës-Sciences 
Maître de Recherche au C.N.R.S. 

Boursier de 1'American Mathematical 
Society â partir du 1-9-1982. 

Docteur ès-Sciences 
Maître de Conférences â l'Ecole 
Polytechnique. 



PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNICIEN 

Mme Claudine 

Mme Sophie 

Mme Michèle 

HARMIDE 

de KERNEL 

LAVALLETTE 

Mlle Marie-José LECUYER 

Mme Paule TRUC 



MISSIONS ET VOYAGES SUR INVITATIONS 

L, Schwartz est allé en mars 1982 en Pologne à la rencontre avec 

les scientifiques polonais à propos du Congrès International de Varsovie. Il 

s'est rendu au Quebec à deux reprises en avril et en septembre et en Grèce 
au mois d'Octobre pour y donner des conférences. 

A. Beauville a été invité en mars à l'Institute for Advanced 
Study de Princeton (U.S.A.) dans le cadre de l'année de géométrie algébrique, 
il a donné des conférences aux universités de Columbia, Harvard, Georgia. 
En juin il s'est rendu au colloque à Ravelia (Italie) sur "Open problems in 
algebraic geometry". En juillet, il a participé au symposium de Katata au 
Japon et en octobre au colloque franco-japonais de géométrie algébrique à 
Kyoto et Tokyo. Il est allé en Belgique à Louvain-la-Neuve en novembre 1982. 

Ph. Blanc a assisté aux rencontres de Lyon et de Marseille en 

mai et en juin sur l'Analyse Harmonique et en février à Toulouse sur la 

structure transverse des feuilletages. 

J. P. Bourguignon a participé au symposium sur la géométrie 
riemannienne globale à Durham (Grande Bretagne) en tant que co-organisateur 
en juillet. Auparavant, en avril, il s'est rendu à Grenoble et du 15 au 20 
juin» il a été invité à Bonn (R.F.A.), puis en août, il a participé en tant 
que délégué français à l'Assemblée Cénérale de l'Union Mathématique Interna
tionale à Varsovie (Pologne). 

J. L. Brylinski a donné une conférence â Uuppertal (R.F.A.), p'iis à 
Toulouse en février. En mars, il a participé â la conférence sur les algèbres 
enveloppantes a Oberwolfach en R.F.A. De mars â mai, il a voyagé aux Etats 
Cnis â l'Institut de Princeton, aux universités de Yale, Brown, M.I.T. 
Harvard et Amherst. Fn juin, il s'est rendu à Nice pour travailler ; en juillet 
il est allé au Max Planck Institut de Bonn et du 25 août au 23 décembre, il 
a participé à l'année spéciale sur les représentations des groupes de Lie à 
l'Université de Maryland aux Etats-Unis. 
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P. Cartier s'est rendu à Toulouse en février pour le colloque sur 

les feuilletages en tant qu'organisateur avec J. Pradines. 11 a rencontré 

en mars avec L. Schwartz et A. Guichardet les scientifiques polonais à propos 

du Congrès International de Varsovie. E.i novembre, il a donné des conférences 
â Lille. 

M. Chaperon a participé à la semaine du Schnepfenried en Alsace 
en mai , De juillet A Septembre, il a été invité à l'Université Fédérale de 
Sao Carlos (Brésil) où il a donné un cours de 3ême cycle sur la géométrie 
différentielle et les systèmes dynamiques. En août, pendant: son séjour au 
Brésil, il a été invité â l'I.M.P.A. de Rio de Janeiro. 

A. Daralamian s'est rendu en mai et en octobre à Heidelberg en 
R.F.A. ; puis en juillet, à Madison et Stanford au Congrès pour le 30ême 
anniversaire du S.I.A.M. 

F. Du Cloux a participé à l'Ecole d'automne sur la géométrie 

algébrique élémentaire en août et septembre au CI.M.P.A* à Nice. 

M, Giusti, M. Merle, C. Sabbah ont été invités a la Conférence 

Internationale de Géométrie Algébrique à Eisenach en R.D.A. en novembre. 

M. Giusti a en plus participé à la conférence algorithmique et 

calcul formel â Limoges en octobre. 

C. Goulaouic a été invité en Chine pour le symposium international 

sur "Differential Equations and Differential Geometry" en août et septembre. 

En novembre, il a donné des conférences sur invitation en R.D.A. à Berlin. 

C. Goulaouic, B. Helffer, T. Matsuzawa, C. Schol-Cancelier se sont 

rendus aux Journées E.D.P. de Saint-Jean-de-Monts en juin. 

A. Grigis, invité jusqu'en août à Princeton (Etats Unis), a fait 
un séminaire au M.I.T. de Boston en février, a donné une conférence à Chicago 
au Midwest P.D.E. conference en avril. Il a été invité à Purdue University 
également en avril et en novembre il a fait un exposé à Nancy. 

A, Guichardet est allé en Pologne en mars avec P. Cartier et L. 
Schwartz. Puis en avril, il a participé au Colloque d'Analyse Harmonique à 
Lyon. 

B. Helffer a été invité au Colloque de Turin sur l'analyse microlocale 

en octobre, il y a exposé ses travaux avec J. Nourrigat. 

M. Herman a participé aux journées sur la théorie ergodique au 
C.I.R.K. de Marseille en juillet. 

C. Kipnis a passé l'année 1982 aux Etats-Unis,au Courant Institute 

de New York. 

LS Dung Trang s'est rendu successivement en janvier et en février 
à Valladolid et à Barcelone (Espagne), en mai â Genève, en juin à Nancy aux 
journées complexes où il a donné une conférence puis à Dijon et à Nice pour 
des conférences également. En juillet et août, il a fait un voyage au Viet N'ara 
à l'Institut de Mathématiques de Hanoi et depuis octobre 82, il est â 
l'I.M.P.A. de Rio de Janeiro. 
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J. Lannes a participé en août au congrès de topologie de 
Aarhus (Dau<*nark). 

B. Lascar est allé en janvier à Boston et a participé à l'Ecole 
d'Été sur l'Analyse à Sofia (Bulgarie) en août et septembre. A partir d'octobre, 
il fait un séjour en Israel à Rehovot. 

Y. Meyer est allé au congrès d'analyse harmonique do Milan en 
juin 1982, puis à Cortona (Italie) en juillet. Il a participé au congres 
d'analyse harmonique à l'Institut Mittag Leffler de Djursholm en Suède de 

septembre à novembre et à l'Ecole de Printemps du Cl.M.P.A. à Nice en juin. 

F. Mignot a été invité en mars, avril à Lisbonne (Portugal) ; puis en 

juillet, août à Oxford (Grande Bretagne) au congrès sur les équations aux 

dérivées partielles non linéaires. 

P. Pansu a fait une confére-nce au r-ongrës sur "Global riemannian 

geometry" à Durham en Grande Bretagne . 

P. Philippon a participé aux journées d'approximation diophan:ienne 

organisées au C.l.R.M. à Marseille-Luminy en juin ; en septembre, à Marseille 

également, il a été invité aux journées d'analyse ultramétrique. 11 a passé 

février à Wuppertal (R.F.A.) pour y travailler. 

H. Pinkham est allé à Warwick (en Grande Bretagne) en septembre, 

puis à Nimègue (Pays Bas) en décembre. 

B. Teissier a donné des conférences en mai à Sheffield et à 
Warwick et en avril à Copenhague et Plans sur Bex (Suisse). 
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CHERCHEURS ETRANGERS AYANT SEJOURNE AU CENTRE 

H. HIRONAKA 
Université de Xyoto, du 20 janvier au 20 février. 

A. NEGRO 
université de Turin, du 22 février au 27 février. 

J. SEADE 
Université de Genève, 5 mars. 

R. ?ALAIS 
Université de Bonn, du 15 avril au 29 avril. 

J. LIPMAN 
Purdue University, du IS avril au 30 avril. 

D. SIERSMA 
Université d'Ucrecht, 26 avril. 

H. LAUFER 
SUNY at Stony Brook, du 7 mai au 4 j u i n . 

C. KENIG 
Université de Chicago, du 14 mai au 24 mai. 

J. WAHL 

Université de Chapell Hill, du 24 mai au 26 mai. 

T. OCHIAI 
Université de Tokyo, du 24 mai au 7 juillet. 

J. SOTO ANDRADE 
Université de Santiago, du 2 juin au 2 juillet. 



19 

V. PETKOV 
Université de Sofia, du 4 juin au 17 juin. 

P. POPIVASOV 
Université de Sofia, du 7 juin au I] juin. 

M. TAIBLESON 
Université de Washington, du 10 juin au 20 juin. 

G. WEISS 
Université de Washington, du 10 juin au 20 juin. 

R. COIFMAN 
Yale University, du 16 juin au 18 juin. 

D. H. PHONG 
Columbia University, du 16 juin au 18 juin. 

E. M. STEIN 
Princeton University, du 16 juin au 18 juin. 
Mme HU 
Université de Fudan, du 21 juin au 25 juin. 

M. GU 
Université de Fudan, 24 juin. 
T. SANCHEZ 
Université de Seville, du 16 septembre au 29 septembre. 

J. NORBURY 
St Catherine's College, Oxford, du 4 octobre au 8 octobre. 
G. FRIEDLANDER 
Université de Oxford, du 18 octobre au 24 octobre. 

G. PFISTER 
Humboldt University, 21 octobre. 

G. TALENTI 
Université de Florence, du 22 novembre au 26 novembre. 

A. IARR0BIS0 
Northeastern University, 26 novembre. 
R. PIEKE 
Université d'Oslo, du 30 novembre au 19 décembre. 

V. PETKOV 
Université de Sofia, du 13 décembre au 17 décembre. 



THESES 

THESES D'ETAT 

A. YGER 
Fonctions moyenne-périodiques de deux variables et systèmes 
d*équations différence-différentielles. 
Université Paris XI, Orsay, 4 mars 1982. 

M, DAMLAKHI 
Régularité des solutions de certaines classes d'équations 
aux dérivées partielles. 
Université Paris XI, Orsay, 28 juin 1982. 

THESES DE 3eme CYCLE 

P. PANSU 
Géométrie du groupe d'Heisenberg. 
Université Paris VII, 24 juin 1982. 
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conditions de Whitney. 
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Counterexamples to a conjecture of Grothendieck. 

556 M. DAMLAKHI 
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elliptiques dégénérés. 

557 M. HERMAN 

Une méthode pour minorer les exposants de Lyapounov et quelques exemples 
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tore de dimension 2. 

558 LÉ Dung Trang 
MonodroEiie et géométrie. 
Semaine singulière, 10-13 Juin 1980, Ecole Polytechnique. 
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559 J. P. G. HENRY et M. MERLE 
Limites de normales, conditions de Whitney et d'éclatement d'Hironaka. 
ProcSymposium on Singularities, Areata 1981» A. M, 5. 
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562 J. LANNES 
Sur les immersions de Boy. 

563 B. TEISSIER 
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564 C. A. 3ERENSTEIN et A. YGER 
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Cycles évanescents, sections planes et conditions de Whitney II. 
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Régularité des solutions de certaines classes d'équations aux dérivées 
partielles. 
Thèse d'état, Orsay, 28 Juin 1982. 

567 P. PHILI?P0N 
Variétés abéiiennes et indépendance algébrique II : analogue abélien du 
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Bulletin S.M.F. 

568 A. BEAUVILLE 
Variétés rationnelles et unirationnelles. 
Conf. sur "Problemi aperti di geometria algebrica", 
Ravello (Italie) 1-8 Juin 1982. 

569 J. L. BRYLINSKI et J. P. LABESSE 
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572 T. MATSUZAWA et N. SHIMAKURA 
Valeurs propres d'une classe d'opérateurs ftlliptiques et dégénérés. 

573 A. YGER, C. A. BERENSTEIN, B. A. TAYLOR 
Sur quelques formules explicites de déconvclution. 

574 C. GOULAOUIC 
Le problème de Cauchy analytique. 
Proceedings of Symposium, Fudan (Chine) Août-Sept. 1982. 

575 SEMINAIRE GOULAOUIC-MEYER-SCHWARTZ 1981-1982 
Equations aux dérivées partielles. 
Centre de Mathématiques, Ecole Polytechnique, 1982. 

576 JOURNEES EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES DE SAINT-JEAN-DE-MONTS. 
Saint-Jean-de-Monts, 1982. 

577 Jorge SOTO ANDRADE 
Représentations de Weil généralisées. 

578 LÉ D. T. et B. TEISSIER 
Report on the problem session 
"Problêmes" des Proceedings of the Symposium, Areata, Juillet 1981. 

579 Y. MEYER, R. R. COIFMAN, E. M. STEIN 
Un nouvel espace adapté à l'étude des opérateurs définis par des 
intégrales singulières. 
Springer Lecture Notes. 

580 y. MEYER, R. R. CCIFMAN 
L'analyse harmonique non-linéaire. 

581 Colloquium 1981-1982, Centre de Mathématiques, Ecole Polytechnique. 

582 J, p. HENRY, M. MERLE, C. SABBAH 
Sur la condition de Thom stricte pour un morphisme analytique complexe 

583 C. A. BERENSTEIN et A. YGER 
Le problême de la déconvolution. 

584 H. PINKHAM et U. PERSSON 
Some examples of nonsmoothable varieties with normal crossings. 
Xnventiones. 

585 B. HELFFER 
Hypoellipticitë maximale pour des opérateurs polynômes de champs de 
vecteurs. 

586 M. CHAPERON* 
Quelques outils de la théorie des actions différentiables. 
Astérisque. 
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588 M. R. HERMAN 
Introduction â 1'étude des courbes invariantes par les difféomorphismes 
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Astérisque. 

585' F. DU CLOUX 
Un lemme de Shapiro pour l'induction au sens des distributions. 
Eull. des Sciences Mathématiques. 

590 B. LASCAR et J. SJÔSTRAND 
Equations de Schrodinger et propagation des singularités pour des 
opérateurs pseudo-différentiels à caractéristiques réelles de 
multiplicité variable II. 

591 J. L. ERYLINSKI 
Transformations canoniques, dualité projective» théorie de Lefschetz, 
Transformation de Fourier et sommes trigonométriques. 
Astérisque, 


