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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Aujourd'hui l'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent
cinquante élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents
enseignants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils ss consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De notre longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- viser l'excellence, sans cesse,
- cultiver la pluridisciplinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

Le Centre de Mathématiques Appliquées est cons-
titué de quatre équipes de recherche travaillant
dans trois domaines : Calcul scientifique, Probabi-
lités et Statistiques, Synthèse d'images vidéo. Les
principaux thèmes de recherche développés sont
les suivants :

CALCULSCIENTIFIQUE

• Méthodes numériques (méthodes d'équations
intégrales, particulars, spectrales, conditions aux
limites absorbantes, équations paraxiales, problè-
mes inverses).

• Analyse mathématique d'équations aux dérivées
partielles linéaires et non linéaires de la mécanique
et de la physique.

• Résolution numérique de modèles complexes liés
à des problèmes industriels.

PROBABILITES ET STATISTIQUES

• Equations et contrôle stochastiques, les problè-
mes de martingales et les systèmes de particules
en interaction,.

• Processus de branchements spatiaux et arbres
aléatoires

• Systèmes à éléments discrets

• Analyse de données multidimensionnelles.

SYNTHESE D'IMAGES VIDEO

• En collaboration avec le C.C.E.T.T., création de

logiciels spécialisés en visualisation de résultats de
calcul.

Le Centre développe prioritairement sa collabora-
tion avec les autres laboratoires de l'Ecole. Il est en
contact scientifique avec plus d'une dizaine
d'entre eux. Le Centre mène également une politi-
que active decollaborationavecdesorganismesde
recherche extérieurs à l'Ecole, en particulier avec
l'Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique (I.N.R.I.A.), Electricité de France
(E.D.F.), l'ONERA. le C.C.E.T.T, le CNET, la SEP.

Le Centre développe aussi une activité de coopéra-
tion avec l'industrie qui se concrétise par un certain
nombre de contrats. La part des contrats dans le
budget global du laboratoire augmente d'année en
année. Le suivi administratif et juridique des con-
trats est assuré par Ph. LE FLOCH en Maison, pour
une partie d'entre eux, avec le CNRS. Les domai-
nes de recherche actuellement soutenus par des
contrats sont les suivants:

- Calculs de propagation d'ondes acoustiques et
électromagnétiques (CNET, DRET, EDF, SNPE,
SEP).
- Calculs en aérodynamique (SNPE, AEROSPA-
TIALE).
-Simulationsde colonnes dechromatographie(ELF-

AQUITAINE).
- Simulation de semi-conducteurs (CNET).
- Conditions aux limites absorbantes (EDF)
- Mécanique des solides (HUTCHINSON)
- Fluides viscoélastiques (MICHELIN)

Le Centre ade nombreux contacts internationaux et
plusieurs visiteursétrangersyontséjouméen1988,
en particulier, B. ENGQUIST (U.C.L.A., USA),
FIGUEROA (Université de Santiago. Chii), KLAI-
NERMAN (Princeton, USA). JOHNSON (Gôteborg,

Suède) OLEINIK (MOSCOU, URSS), FORTIN (Laval,
Québec), JOSEPH (Minneapolis, USA). TADMOR
(Tel Aviv, Israël). Par ailleurs, le laboratoire entre-
tient des relations suivies avec l'Université de CaK-
fornie à Los-Angeles (UCLA), avec l'Université du
Minnesota à Minneapolis, avec l'USTHB à Alger et



avec l'Université de Lisbonne.

Le Centre entretient des liens étroits avec l'ensei-
gnement à l'Ecole. D'une part, le DEA d'Analyse
Numérique mis en place à l'Ecole Polytechnique,
commun avec l'Université Paris 6, attire de plus en
plus d'élèves de l'Ecole qui souhaitent s'initier à la
recherche. D'autre part, deux soutenances de
thèses «de l'Ecole Polytechnique» ont eu lieu en 89.
L'organisation de ce DEA est confiée par la direc-
tion de l'Ecole à P.A. RAVIART, Professeur. En ou-
tre, un DEA intitulé «Modèles aléatoires et statisti-
que» a été créé conjointement avecOrsay et l'Ecole
Normale ; J. NEVEU en est le responsable du côté
de l'Ecole. La présence de cours de DEA dans les
locaux mêmes de l'Ecole a pour conséquence de
stimuler l'intérêt des élèves pour la recherche en
mathématiques appliquées.

Enfin, le laboratoire participe activement à des
opérations de promotion de la recherche en mathé-
matiques appliquées en offrant son infrastructure à
deux organismes importants: la SMAI et le FIR-
TECH.

La Société de Mathématiques Appliquées et Indus-
trielles, fondée en 1983, est la société savante de la
discipline. Depuis sa fondation, le Centre lui offre
des locaux, et des moyens de fonctionnement. La
SMAl publie un bulletin de liaison et participe à
l'organisation de congrès et colloques.
Les FIRTECH (pôles de formation des ingénieurs
par la recherche dans les technologies diffusantes)
ont été mis en place en 1985 par le M.R.E.S. pour
développer les liens entre l'industrie et la recherche
d'une part, et augmenter le nombre d'élèves des
écoles d'ingénieurs entrant dans les métiers de la
recherche d'autre part. Le FIRTECH-CALCUL
SCIENTIFIQUE a été créé par P.A. RAVIART et L.
HALPERN en 1985, rejoints en 1987 par J.P. PUEL
(Université d'Orléans). Le FIRTECH-CS regroupe,
autour de la formation doctorale PARIS 6, un grand
nombre d'universités et de laboratoires de recher-

che de la région parisienne, ainsi qu'une vingtaine
de laboratoires industriels, publics et privés. Il est
financé pour le moment par le M.R.E.S., ce qui a
permis d'équiper plusieurs laboratoires, et en parti-
culierleCentre.destalions de travail. Une brochure
présentant les participants du FIRTECH-CS, leurs
thèmes de recherche et des propositions de thèses
est mise à la disposition des étudiants du DEA et
des élèves des écoles d'ingénieurs (en particulier
de l'Ecole polytechnique).

Signalons maintenant quelques événements ma-
jeurs survenus dans la vie du Centre en 1989.

L'année 1989 a vu un mouvement important de
personnels au Centre. Sur les quatre jeunes thé-
sards qui ont soutenu leur (nouvelle) thèse. trois ont
rejoint des centres de recherche publics (IFP,
ONERA, Labo des Ponts et chaussées). Parallèle-
ment, l'encadrement s'est considérablement ren-
forcé avec la venue dans l'équipe probabilités et
statistiques de J. WEVEU, F. COMETS et J.P.
FOUQUE. De plus, deux jeunes chercheurs ont été
recrutés au CNRS, E. BONNETIER et F. NATAF.
J.P. PUEL (Université d'Orléans) a également re-
joint le Centre.

L'équipement du Centre en moyens de calculs
locaux se compose maintenant d'un réseau de neuf
stations Apollo et d'un mini-super-calculateur Al-
liant FX40 (quatre processeurs). Celui-ci permet
l'accès à la veciorisation. Les gros centres de calcul
(CIRCE, CCVR) sont réservés à l'exploitation des

gros codes, les autres calculs ainsi que les pré-
traitements et post-traitements étant laissés aux
moyens Socaux. Cène orientation est tout à fait
conforma à la politique actuelle du CCVR par exem-
ple. La mise en place du réseau de stations de
travail Apollo et de l'Alliant doit beaucoup au travail
de M. SCHOENAUER, et l'utilisation de MODULEF
sur ces stations au savoir-faire de F. JOUVE.



EXPOSE ANALYTIQUE

I - ANALYSE NUMERIQUE ET
CALCUL SCIENTIFIQUE

1 - Propagation d'ondes : aspects mathémati-
ques et numériques - Méthodes intégrales

T. HA DUONG a poursuivi l'étude des équations
intégrales dans les problèmes de diffraction d'on-
des. Des résultats obtenus dans le cas des ondes
acoustiques ont été généralisés aux ondes élasti-
ques, harmoniques et transitoires. Par ailleurs, il a
aussi étudié en collaboration avec l'équipe du Projet
IDENT de l'INRIA des problèmes de discrétisation
d'ordre 4 pour l'équation des ondes en milieu inho-
mogène, avec des conditions & jx limites absorban-
tes.

Dans le cadre d'un contrat avec l'EDF, E. BECA-
CHE a étudié un problème de diffraction d'ondes
par une fissure dans un milieu élastique, homogène
et isotrope. Une formulation variationnelle p0?
potentiels retardés a été obtenue pour ce
problème. Une étude en collaboration avec J.C.
NEDELEC et N. NISHIMURA a permis de généra-
liser la méthode de régularisation utilisée au cas
anisotrope.

A. MAZARl a travaillé, dans le cadre d'un contrat
DRET-THOMSON CSF. à la justification de l'ap-
proximation filaire (courant circulant le long de l'axe
du conducteur) lors de la résolution des équations
de Maxwell en régime harmonique. Par ailleurs, elle
collabore avec A. MORELOT au développement
d'un code de calcul de réseaux 2-D, dans le cadre
d'un contrat avec la SNPE.

T. ABBOUD effectue une thèse sous la direction de
J.C. NEDELEC sur l'étude mathématique et numé-
rique du problème de diffraction d'une onde électro-
magnétique par un réseau doublement périodique

en dimension 3 avec diélectrique. Il a donné une for-
mulation variationnelle qui montre l'existence et
l'unicité de la solution du problème de diffraction par
un obstacle borné le plus général. Il a aussi com-
mencé à travailler sur le problème du réseau, es-
sayant d'appliquer la formulation variationnelle de
l'obstacle borné.

V. LEVILLAIN a continué la programmation du
couplage entre éléments finis de volume et métho-
des intégrales, en particulier une méthode de réso-
lution pargradient préconditionné permettantd'amé-
liorer stockage et temps de calcul. Il a étudié l'exis-
tence d'une solution au problème continu associé.
En parallèle, il a effectué des travaux numériques et
théoriques sur le calcul des modes propres dans
une cavité pour les équations de Maxwell, en utili-
sant des éléments finis mixtes de volume.

2 - Mécanique des fluides. Hyperbolique
non linéaire et problèmes connexes

L'activité «mécanique des fluides-s'est également
développée en particulier dans les directions sui-
vantes :
1° • Fluides réels : G. MEHLMAN a développé et
composé des solveurs de Riemann approchés pour
les fluides réels.
2° - Fluides muffipftasiques : L. SAINSAULIEU a

développé et étudié de nouveaux modèles non
conservatifs pour les fluides multiphaskjues avec
application aux mélanges gouttes fluides-gaz.

3° - Combustion : Résultats de J.M. ROQUEJOF-

FRE et L. SAINSAULIEU

J.M. ROQUEJOFFRE a étudié le comportement
asymptotique-pourdegrandstemps-des solutions
d'un modèle simple de flamme prémélangée en
dimension 1 et a obtenu, en collaboration avec L.
SAINSAULIEU1 un résultat de convergence vers
des ondes progressives. Il travaille actuellement
une généralisation de ce résultat pour te modèle dit



«-thermo -diffusif » en dimension d'espace £1.

L SAINSAULIEU a achevé avec J.M. ROQUEJOF-
FRE une étude de stabilité asymptotique d'un front
de flammes unidimensionnel. Il s'est ensuite inté-
ressé à la modélisation d'écoulements réactifs di-
phasiques. Il cherche maintenant à développer des

méthodes numériques type Roe pour résoudre un
système hyperbolique non conservatif en utilisant la
notion d'entropie,

F. JOUVE a collaboré au développement d'un code
bidimensionnel de résolution des équations d'Euler
par un shéma de Van Leer à l'ordre 2 dans le cadre
d'un contrat avec la SNPE.

Ph. LE FLOCH a continué l'étude des systèmes
hyperboliques nonlinéaires sous forme nonconser-
vative en collaboration avec F. MURAT et G. DaI
MASO. Il a par ailleurs démontré en collaboration
avec F. COQUEL la convergence de schémas aux
différences finies d'ordre de précision élevé pour les
lois de conservation scalaires à plusieurs dimen-
sions d'espace. Dans un travail avec Ll TATSIEN
(Université de Fudan) P. Le FLOCH a obtenu un
développement asymptotique globalement défini
en temps pour la solution du problème de Riemann
généralisé.

Les recherches effectuées en 1989 par M. V. GIO-
VANGIGLI ont porté sur la simulation numérique et
l'analyse mathématique des modèles fondamen-
taux de la mécanique des fluides réactifs. Les
différents projets de recherche concernent notam-
ment : [1] L'ellipticité des algorithmes de diffusion
multi-espèces, [2] Les grilles adaptatives et la simu-
lation numérique des flammes bidimensionnelles
avec chimie complexe, [3] L'étude mathématique
des équations des couches de choc, [4] Le calcul
des limites d'extinction des flammes tubulaires, [5]
Le calcul de l'écoulement réactif autour du nez
d'Hermès, [6] L'auto-allumage des mélanges réac-
tifs, [7] les calculateurs parallèles et la simulation

numérique des flammes. M. V. GIOVANGlGLl a
également aminé un groupe de travail sur les fluides
réactifs en collaboration avec MM. P. LE FLOCH et
P.A. RAVIART.

G. MELHMAN a étudié diverses extensions de la
méthode de Rce pour les écoulementsde gaz réels.
Il a analysé le traitement des termes sources et
implémenté la méthode de Roe pour les écoule-
ments réactifs. Les résultats obtenus avec cette
méthode ont été comparés avec des calculs gaz
réels pour les cinétiques chimiques infiniment rapi-
des.

L'activité «modélisation en chimie» s'est renforcée.
F. JAMES a développé dans le cadre d'un contrat
ELF AQUITAINE, la modélisation mathématique et
numérique de la chromatograptsie : il a étudié de
manière précise les systèmes hyperboliques non li-
néaires intervenant dans cette modélisation et ob-
tenu des résultats d'existence globaux des solu-
tions. !I doit soutenir sa thèse au premier semestre
1990. Parallèlement, F. JAMES et M. SEPULVEDA
ont démarré l'étude de modèles plus complexes de
chroma'ographie basés sur la thermodynamique
statistique. Cette nouvelle étude fait l'objet d'un
nouveau contrat ELF AQUITAINE.

F. JAMES a poursuivi l'étude des modèles de
colonnesdechromatographie.encollaborationavec
P.VALEMTIN.d'ELF-AQUITAINE.IIs'estintéressé
en particulier aux phénomènes d'échanges entre
deux phases, et a donc étudié la thermodyna-
mique des équilibres diphasiques. Avec
P. VALENTIN, il a également développé des modè-
les explicites d'équilibre plus souples et plus géné-
raux que les modèles classiques.

L'activité de l'équipe constituée par L. HALPERN,
F. NATAF et L. TOURETTE s'est poursuivie dans
l'année 1989, et a porté l'accent sur les approxima-
tions des équations de Navier-Stokes compressible

et incompressible. Dans te cadre d'un contrat avec



Ie LNH de I1EDF, F. NATAF a proposé des condi-
tions aux limites artificielles pour des écoulements
à frontière libre. Un début d'étude numérique a été
réalisé par B.E. AINSEBA lors d'un stage de DEA.
L. TOURETTE, dans le cadre d'un contrat CIFRE
avec la société BERTIN, étudie la discrétisation et
la mise en oeuvre numérique des conditions aux
limites artificielles pour les équations de Navier-
Stokes compressibles linéarisées. L. HALPERN a
poursuivi l'étude des conditions aux limites artificiel-
les pour les équations de diffusion, dans un travail
commun avec J. RAUCH (Ann Arbor, Michigan).
Elle a également commencé l'analyse du couplage
entre méthodes spectrales et conditions aux limites
artificielles, en collaboration avec H. VANDEVEN
(Université Paris 6). D'autre part, F. NATAF a
soutenu sa thèse en Février 1989 sur les approxi-
mations paraxiales pour les fluides incompressi-
bles. Il en étudie actuellement l'extension au cas où
la vitesse de transport change de signe.

G. ALLAIN a étudié des problèmes à surface libre
en combustion notamment le mouvement de flam-
mes.

S. FABRE a poursuivi l'étude de la transmission
d'une onde électromagnétique à travers un plasma,
objet d'un contrat avec l'Aérospatiale concernant le
projet Hermès. Elle travaille en collaboration avec
J.C. ADAM et A. HERON du Centre de Physique
Théorique de l'Ecole Polytechnique.

G.-H. COTTET a achevé au mois de Juillet son
séjour de 2 ans aux Etats-Unis. Sur le plan théori-
que il a obtenu de nouveaux résultats de conver-
gence en méthodes particulaires: comportement
asymptotique en temps pour les approximations
des Equations de Navier-Stokes; approximation de
solutions faibles des équations d'Euler (avec Y.
BRENIER, INRIA) !convergence dans le cas 3D des
méthodes de Vortex sans régularisation (avec J.
GOODMAN et T. HOU, Courant Institute). Sur le
plan du calcul il a étudié de nouvelles techniques de

couplage particules-grilleetadéveloppépourPétude
de fluides incompressibles autour d'un obstacle
une méthode hybride qui devrait déboucher sur des
techniques de décompositions de domaines parti-
cules-grille.

Dans le cadre d'une contrat CIFRE avec MICHE-
LIN, G. LEBORGNE a travaillé à la mise au point
d'algorithmes permettant ia résolution numérique
de problèmes de fluides viscoélastiques très élasti-
ques.

3 - Etude mathématique et simulations
numériques de semi-conducteurs

L'activité «modélisation de semiconducteurs» s'est
poursuivie en 1989 et a permis la réalisation des
objectifs fixés dans un contrat avec le CNET (con-
trat terminé le 12 décembre 1989), concernant la
modélisation par équation de Boltzmann et par
méthode particulaire de dispositifs unidimension-
nels. Un autre contrat avec la DRET, portant pkis
spécifiquement sur la modélisation du transport
quantique est en cours et se terminera en Septem-
bre 1990. L'équipe constituée de P. DEGONDetde
F. NIER, perdra, début 1990, F. DELAURENS
(partant au CEA-Roideaux) et F. J. MUSTIELES
(retournant en Espagne). Par ailleurs, la collabora-
tion avec P. A. MARKOWICH (Universités de
Vienne et de Berlin) s'est poursuivie grâce à la visite
de celui-ci au Centre pendant six mois (de Février à
Juillet). Une collaboration Européenne de plus
grande taille a débuté par un workshop organisé au
Centre, réunissant une dizaine d'institutions euro-
péennes, ainsi que I es industriels THOMSON
(représenté par B. VINTER et P. TROUVE) et
PHILIPS (représenté parS. POLAK). CetlecoBabo-
ration a permis la visite au Centre de chercheurs
de renom comme F. BREZZI et D. MARINI
(Université de Pavie), C. RINGHOFER (Université
de Hambourg), C. SCHMEISER (Université de
Vienne), B. LOURO (Université de Lisbonne),...
Une demande de financement a été adressée à la



CEE pour la poursuite de cette collaboration.

En collaboration avec P. A. MARKOWICH et A,
ARNOLD (Université de Vienne), P. DEGONDet F.
NIER ont poursuivi l'étude mathématique des équa-
tions du transport quan'iqus (équation de Wigner),
obtenant des résultats d'existence et différentes
analyses asyrnptotiques. Par ailleurs. P. DEGOND
et P. A. MARKOWICH ont débuté !'analyse du
modèle hydrodynamique stationnaire de semicon-
ducteurs par un premier résultat d'existence en
régime subsonique en une dimension, ot en trois
dimensions pour un modèle approché de flot poten-
tiel

P. DEGOND a soutenu son habilitation en Juin
1989.

F. DELAURENS et F.J. MUSTIELES ont travaillé en

1989 à la réalisation d'un logiciel de simulation de
dispositifs inhomogènes unidimensionnels dans le
cadre du contrat passé avec la DRET. Dans ce
code, le champ self-consistant résultant du mouve-
ment des porteurs de charge est pris en compte
grâce au couplage de la méthode particutaire déter-
ministe avec une méthode numérique de calcul du
champ électrique. Les comparaisons effectuées
avec des résultats existant dans la littérature, sur
des structures fortement inhomogènes, donnent
entière satisfaction. F. DELAURENS et F.J. MUS-
TlELES soutiendront leur thèse de doctorat en
Janvier 1990.

F. NIER effectue une thèse sous la direction de P.
DEGOND qui concerne l'étude mathématique et
numérique de modèles cinétiques issus de la phy-
sique des semi-conducteurs et mettant en jeu des
phénomènes quantiques. De tels modèles permet-
tent de décrire te transport des électrons dans des
dispositifs micro-électroniques tels que les hétéro-
jonctions ou les diodes à effet tunnel résonnant. Il 0
réalisé des simulations numériques en appliquant
une méthode particulaire à l'équation de Boltzmann

des semi-conducteurs et à l'équaîion de Wigner.
Parallèlement il a fait une analyse mathématique
complète d'un système Schrodinger Poisson 1D lié
aux problèmes de structure électronique des soli-
des.

4 - Etude et simulation des faisceaux
d'électrons

L'activité «modélisation des faisceaux d'électrons»
initiée l'an dernier s'est fortement développée en
collaboration avec une équipe du C.E.A./DAM. Des
résultats théoriques ont été obtenus par P. DE-
GOND et P.A. RAVIART sur la modélisation d'une
diode plane : existence et unicité des solutions de
l'équation de Vlasov-Poisson unidimensionnelle
stationnaire et analyse asymptotique. Hs ont con-
duit à une justification mathématique précise de la
loi de Child-Langmuir régissant l'émission des élec-
trons à la cathode d'un tube à vide. Une méthode
couplée particules-éléments finis de résolution nu-
mérique tes équations de Vlasov-Maxwell en géo-
métrie axisymétrique a été développés et s'est
traduite par la réalisation d'un code particulière-
ment performan,. Une extension non triviale aux
équations de Maxwell tridimensionnelles est en
cours de développement. Par ailleurs, différents
modèles approchés des équations de Maxwell (ap-
proximation Darwin, approximation quasistatique,
approximation paraxiate) sont en cours d'étude.
Des résultats mathématiquos précis ont déjà été
obtenus pour l'approximation Darwin : existence,
unicité des solutions eithéorèmesd'approximation.

5 - Mécanique des solides, plasticité,
viscoétasficHé

T. HADHRl a travaillé, en collaboration avec L. M.
MENEZES, sur te développement d'algorithmes de

calcul en plasticité basés sur la technique de sélec-
tion d'un.e solution pour le problème aux déplace-
ments. L.M. MENEZES a soutenu son mémoire de
«Preuves Pédagogiques de l'Université de Coim-
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bra» qui porte sur cette question. Par ailleurs, en
collaboration avec K. GRIBAA, il a continué l'étude
et !'implementation d an modèle de calcul pour le
caoutchouc solide viscoélastique.

Récemment arrivé au centre, E. BONNETIER étu-
die des équations décrivant le comportement de
matériaux à mémoire : élasto-pîasticité continuant
le travail effectué dans sa thèse, et matériaux à
endommagement.il travaille aussi sur les systèmes
hyperboliques non linéaires régissant le mouve-
ment de solides élastiques en grandes déforma-
tions.

F. JOUVE a poursuivi l'étude de quelque» problè-
mes d'élasticité non linéaire soulevés-par la modé-
lisation des opérations chirurgicales en ophtalmolo-
gie.

Divers

B. GREBERT et J.C. GUILLOT travaillent sur la
résolution du problème spectral inverse pour les
systèmes A.K.N.S. périodiques sur la droite réelle.
En particulier, ils ont considéré des potentiels loca-
lement dansL2, H'ef H2, et ont déterminé l'ensem-
ble des potentiels isospectraux à un couple de po-
tentiel donné et caractérisé tous les spectres pério-
diques possibles associés aux systèmes A.K.N.S..
JP. PUEL a travaillé dans les domaines suivants:
Analyse mathématique des équations quasi linéai-
res : estimations, résultats de compacité, propriétés
liées à l'ordre, application à des résultats d'exis-
tence ou des propriétés qualitatives des solutions.
Contrôle optimal de systèmes non linéaires non
différentiables (inéquations variationnelles, problè-
mes avec contraintes sur l'état,...).
Contrôlabilité exacte. Relations entre problèmes où
le contrôle agit sur un voisinage du bord et les
problèmes avec contrôle frontière.
Problèmes d'élastoplasticité et de plasticité pour
des matériaux avec lois de comportement à mé-
moire.

Outre ses activités d'ingénieur système par hasard
(arrivée de l'Alliant FX40), M. SCHOENAUER
a poursuivi en collaboration avec M. SEBAG tes
travaux de recherche en Apprentissage Numéri-
que-Symbolique. Une première version du pro-
gramme AMC (Apprentissage Multi-Couche) est
maintenant opérationnelle, et a été appliquée avec
succès à la prédiction d'erreur pour des méthodes
d'éléments finis en élastoplasticité. Par ailleurs, la
comparaison de AMC avecd'autres méthodesd'ap-
prentissage surdes bases déjà étudiées s'est révé-
lée très encourageante.

M. SEBAG doit soutenir sa thèse le 5 janvier 90 :
«Une approche symbolique-numérique pour la
discrimination à partir d'exemples et de règles :
l'apprentissage mufti-couche.» Elle a par ailleurs
poursuivi ses travaux sur le sujet en collaboration
avec M. SCHOENAUER au CMAP, et a commencé
des recherches sur l'Apprentissage par découver-
tes de lois en collaboration avec l'équipe Inference
et Apprentissage du LRI (Orsay).

Enfin G.-H. COTTET a débuté une collaboration
avec l'Université de Grenoble sur te thème de
J'analyse et l'application enBioJogiedes réseaux de
neurones.

Il - PROBABILITES, AUTOMATIQUE
STOCHASTIQUE ETSTATISTIQUES

1° - Calcul stochastique, mouvement brow-
nien e! équations aux dérivées partielles
stochastiques

S. WEINRYB est en détachement jusqu'en juin
1990 au Courant Institute of Mathematical Sciences
à New York. ElletravailleavecGeorge PAPANICO-
LAOU sur la propagation d'ondes en milieu aléa-
toire. Plus précisément leur but est de décrire des
ondes acoustiques réfléchies par un milieu atéa-
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toire. Celles-ci sont caractérisées par leur vitesse et
leur pression, solutions d'un système d'équations
aux dérivées partielles avec un petit paramètre qui
représente le rapport d'une longueur d'échelle
microscopique à une longueur d'échelle macrosco-
pique. La limite du signal réfléchi est analysée ici
sous la forme de la limite fonctionnelle d'un proces-
sus à valeurs mesures. Un article est actuellement
en cours sur l'ensemble de ces résultats.

J. NEVEU s'est intéressé à quelques exemples de
diffusions induites sur les vecteurs de valeurs pro-
pres par des mouvements browniens sur des espa-
ces de matrices symétriques, antisymétriques ou
quelconques.

2° - Système do particules en interaction

C. GRAHAM étudie diverses propriétés (propaga-
tion du chaos, homogénéisation...) des diffusions
non-linéaires avec sauts, en tant que modèles
probabilistes pour des colonnes à Chromatogra-
phie. Cela l'amène à s'intéresser à l'équation de
Boltzmann.il travaille surdes programmes informa-
tiques en vue de valider ses modèles.

Nouvellement arrivé au centre, J.P. FOUQUE a
poursuivi ses recherches dans les deux domaines
suivants :
1° - Systèmes de particules en interaction et équa-
tions aux dérivées partielles hyperboliques
2° - Propagation d'ondes en milieux aléatoires.
Sur le premier sujet, il a obtenu un théorème de
fluctuation et sur le deuxième, il a posé un problème
inverse sous forme d'approximation-diffusion. Sur
ces deux sujets, il espère développer une collabo-
ration avec les numériciens du centre.

C. KIPNlS a continué son étude des équations
réduites de systèmes à un grand nombre de parti-
cules en interaction forte. Il a aussi essayé de voir
les rapports possibles avec d'autres domaines liés
à la biologie (réseaux de neurones à la Kohonen),

ce qui a donné lieu à un travail en préparation.

C. LANDlM atravaillé, d'une part, sur la démonstra-
tion de la conservation de l'équilibre local pour des
systèmes de particules monotones en dimension
d >1 et, d'autre part, sur les grandes déviations du
temps d'occupation d'un site dans le modèle de
l'exclusion simple.

3° • Processus de branchements spatiaux et
arbres aléatoires

J. NEVEU a remarqué que tes extrémas locaux d'un
mouvement brownien linéaire ont à ta fois une
structure de processus de renouvellement et une
structure d'arbre aléatoire binaire. Cette double
propriété a fait l'objet de deux articles en collabora-
tion avec J. PIMAN (Berkeley)

4° - Statistique des champs de Markov

F. COMETS a poursuivi son travail dans les métho-
des bayésiennes en traitement d'images. Il dirige !a
thèse de C. BURQ (X/84) sur les images radiogra-
phiques provenant du CEA. En contrepartie théori-
que de ce travail appliqué, il a poursuivi l'étude
asymptotique des estimateurs couramment utiEsés
(maximum de vraisemblance, de pseudo-vraisem-
blance, ...);Lecomporternenldeceux-ciesttrèslié
aux spécificités des champs de Markov (transitions
de phases) ; les estimations de grande déviation
constituent un outil adapté.

5° - Contrôle stochastique

L. MAZLlAK a continué à travailler sur les problè-
mes de contrôle stochastique avec sauts en abor-
dant un peu plus les applications. En particulier, il a
poursuivi la coopération avec l'Université de Rome
sur certains problèmes de statistique paramétrique
abordés par le biais de techniques de contrôle.
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6° - Systèmes à éléments discrets de l'interface graphique.

Dans ce domaine, M. VlOT a effectué une modéli-
sation algébrique des réseaux de Piétri temporises
qui s'inspire de la théorie classique des systèmes
linéaires, via une transformation complète de l'algè-
bre des opérations de base (structure de Dioïde).
L'objectif est l'évaluation de performance des sys-
tèmes de production ou des systèmes informati-
ques. Ce travail se poursuit en collaboration avec
l'INRIA (JP. QUADRAT) et l'Ecole des Mines (G.
COHEN).

Ill - SYNTHESE ET
TRAITREMENT D'IMAGES

JF. COLONNA continue d'animer le GSV-LAC-
TAMME, dont les objectifs sont constitués par le
développement d'outils de synthèse d'images pour
la recherche scientifique et l'enseignement. L'équipe
est aujourd'hui constituée de trois membres : A.
BOUTIN. J.F. COLONNA et M.H. SOUNNY-
SLITINE.

La thèse de M.H. SOUNNY SLITINE se poursuit.
Son sujet est, rappelons-le, l'étude d'un système
associant les techniques de la synthèse d'images et
l'intelligence artificielle afin de faciliter la compré-
hension de systèmes complexes. Cet objectif pas-
sant par l'amélioration de la qualité de l'interface
homme-ordinateur, certains éléments de celle-ci
(grammaires et moniteurs de dialogues) sont réali-
sées à l'aide d'outils provenant de l'intelligence
artificielle(systèmes-experts).Uneapplicationd'aide
à l'enseignement des diagrammes ternaires en
chimie en est prévue. André BOUTIN l'a rejoint
dans sa recherche, afin de participer à l'élaboration

J.F. COLONNA a, quant à lui, poursuivi le dévelop-
pement d'outils généraux utiles à la visualisation de
résultats de simulations numériques. En particulier
des programmes permettant l'analyse en ondelet-
tes de champs bidimensionnels ont été réalisés, et
sont appliqués actuellement à la recherche de struc-
tures cohérentes dans des écoulements turbulents
(collaboration avec M. FARGE, LMD) ; de plus des
méthodes de visualisation d'ensembles tridimen-
sionnels de données ont été développées. D'autre
part trois films sont en cours de réalisation (ou de
co-réalisation). Le premier, à partird'un scénario de
Ayal COHEN (CEA), est destiné à montrer la struc-
ture en quarks de fa matière et les fluctuations
quantiques du vide ; il s'agit d'une production impor-
tante destinée au marché Omnimax. Le second,
réalisé en collaboration avec les chercheurs du
groupe de physique relativiste de l'Observatoire de
Meudon (JA MARK), montre les effets de lentille
gravitationnelle dus à la présence d'un trou noir. Le
troisième, relatif à la dynamique des nuages, intè-
gre des effets de brume ainsi qu'un nouveu généra-
teur de relief montagneux. De plus, J.F. COLONNA
a été technical slide contributor au SIGGRAPH'89
(Boston, USA) et a reçu un prix hors-concours à
Images de la Recherche organisé à l'occasion du
cinquantenaire du CNRS; à cette occasion, M.
FARGE (LMD) a, quant à elle, reçu le Grand Prix
pour les images réalisées par le GSV-LACTAMME
à partir des résultats de ses modèles numériques
de la turbulence tridimensionnelle. J.F. COLONNA
a participé à deux expositions d'art, la première à la
galerie Amolfini de Bristol, la seconde à la mairie du
Xllème arrondissement de Paris. Enfin, sur invita-
tion du ministèrefrançais des Affaires Etrangèreset
du gouvernement indien, il s'est joint à un groupe
f ranco-indiende scientifiques (dont J. AUDOUZE et
le professeur NARLlKAR) et de personnalités artis-
tiques (J.C. CARRIERE, J. ROUXEL...) qui se «ont
retrouvés à Delhi afin de discuter des utilisations
scientifiques et pédagogiques de limage.
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G.H. COTTET P. DEGOND (avec S. MAS-GALLIC)

Boundary conditions and deterministic vortex me- The Weighted Particle Method for Convection-Dif-
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Mathematical Aspects of Vortex Dynamics, ed. by Viscosity,
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de riNRIA, 11/1989.

B. GREBERT
J.F. COLONNA (avec M. FARGE et M. Formule de trace et problème de diffusion inverse
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T. HADHRI
F. COM ETS Un argument de concentration compacité pour Ia
Large deviation estimates fora conditional probabi- résolution d'un problème de plaques de Hencky
lity distribution. Applications to random interaction Les Annales de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de
Gibbs measure Tunis, Vol. 3, N° 2,1989.
Prob. Theor. ReI. Fields 80,407-432,1989.

T. HA DUONG (avec Y. DING et A. FORESTIER)

P. DEGOND (avec B. NlCLOT) A Galerkin scheme for the time domain intégral
Numerical Analysis of the Weighted Particle Me- equation of the acoustic scattering problem from a
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Microscopic structure at the shock in the asymme- Control of Partial Differential Equations
trie simple exclusion. (A.BERMUDEZ editor), Lecture Notes in Control
StochasticsandStochasticReports,27(l989) 151- arKj information Sciences N° 114, SpringerVertag,
165. !gsg.

Some results on quasilinear elliptic equations,
C. KiPNIS (avec S. OLLA et S.R.S. VARADHAN) Recent Advances in Nonlinear Elliptic and Parabo-
Hydrodynamics and large deviation for simple ex- iicProblems(P. BENILAN, M. CHIPOT, LC. EVANS,
elusion processes. ^. PIERRE éd.), Pitman Research Notes. 1S89.
Comm. Pure & Appl. Math., XLII (1989) 115-137.
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Ph. LE FLOCH Expert knowledge and decisions, M. SCHADER
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care. Nonlinear Analysis, VoI 6, n°6,1989.

S. WEINRYB
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Un développement asymptotique global en temps nonlinéaireavectempsIocal-Modètelimnepourun
pour la solution du problème de Riemann général!- système de particules avec interaction à la frontière
se. Note CRAS t.309, Série l,p. 807-810. (1989). Journai of Applied Mathematics and Optimization.

Vol. 20,1989.
L. MAZLIAK Asymptotic results for independent Wiener sausa-
Contrôle stochastique mixte avec sauts, note aux ges. Application ta intersection local times
CRAS. Série A, Juin 1989 Stochastics, Vol. 27,1989.
Un problème de contrôle stochastique avec obser-
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Nonlinear limit for a system of diffusing particles
which alternate between two states, à paraître dans
Applied Mathematics and Optimisation.

T. HA DUONG

On the transient acoustic scattering by a flat object.
Rapport interne N° 188 du CMAP, à paraître au
Japan J. of Applied Math..

T. HA DUONG
On the boundary integral equation for the COD of
flat cracks.

Rapport interne N° 194 du CMAP, soumis à !'Euro-
pean J. of Mechanics, A/Solids.

L. HALPERN (avec C. BERNARD! et V. GIRAULT)
Variational formulation fora nonlinear elliptic equa-
tion in a three-dimensional exteriordomain. A paraî-
tre dans Non linear analysis JMA..

L. HALPERN (avec B. ENGQUIST)
Long time behavior of absorbing boundary condi-
tions. A paraître dans Mathematical methods in the
applied sciences.

L. HALPERN
Artificialboundaryconditionsforincompletelypara-
bolic perturbations of hyperbolic syste/ns. Soumis à
SIAM Journal in Mathematical Analysis.

C. KIPNIS (avec S. OLLA)
Largedeviationsfromthehydrodynamicallimittora
system of independent
Brownian particles, A paraître dans Stochasttcs.

C. KIPNIS (avec P. ROBERT)
A dynamic storage process,
A paraître dans Stoch. Proc. and their AppL

C. KtPNIS (avec P. FERRARI et E. SAADA)
Microscopic structure of shock-waves for the asym-
metric exclusion process.
Accepté dans Ann. of Proba.

C. LANDIM
Hydrodynamical equation for attractive particle
systems on Z", soumis à Annals of Probability.

Ph. LE FLOCH
An existence and uniqueness result for two nons-
trictly hyperbolic systems, Proceedings Workshop
«Nonlinear equations that change their type», Min-
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neapolis (USA) mars 1989.

PH. LE FLOCH (Avec F. COQUEL)

Convergence de schémas aux différences pour des

équations scalaires a plusieurs dimensions d'es-

pace, Note CRAS.
Convergence of finite difference schemes for scalar

conservation laws in severalspace variables:gene-
ral theory, a paraître dans SIAM Numerical Analy-

sis.
Convergence of finite difference schemes for scalar

conservation laws in several space variables: appli-
cation to the correctedantidiffusive method, soumis
à Math, of Comp.

Ph. LE FLOCH (avec G. DAL MASO et F. MURAT)

Définition et stabilité faible des systèmes hyperbo-

liques nonlinéaires sous forme nonconservative,

Note aux CRAS.

Ph. LE FLOCH (avec A. FORESTIER)

Multivalued solutions to some nonlinear and nons-
trictly hyperbolic systems, soumis à Japan of Ap-

plied Math.

Ph. LE FLOCH (avec Ll TATSIEN)
-4 global asymptotic expansion for the solution of ihe

generalized Riemann problem, soumis à Journal of

Asymptotic Analysis.

V. LEVILLAIN

Eigenvalue approximation by mixed method for
resonantinhomogeneouscavitieswithmetallicboun-

daries, soumis à Mathematics of Computation.

J. NEVEU
Diffusions induites par des mouvements browniens

sur des espaces de matrice, sur les vecteurs de leur
valeur propre, à paraître dans Proc. «Séminaire de

Mathématiques de Delphes, sept. 1989.

J. NEVEU (avec J. PITMAN)

Renewal property of the extrema and tree property

of the excursion of a one-dimensional Brownian
motion, à paraître dans «Séminaire de Probabili-
tés», Ed. Yor et Azéma.
The branching process in a Brownian motion excur-
sion, à paraître dans «Séminaire de Probabilités»,
Ed. Yor et Azéma.

F. NIER
A system of stationary Schrûdinger and Poisson

equations arising from the modelling of electronic
devices, a paraître dans Forum Mathématiciens.

Solutions stationnâmes de l'équation de Wigner.
Cas de la symétrie sphérique, note aux CRAS.

Particlesimulationsofbidimensionalelectrontrans-
port parallel to a heterojunction interface, à paraître

dans Compel.

J.P. PUEL (avec L. BOCCARDO et F.MURAT)

L- estimate for some nonlinear elliptic partial diffe-

rential equations and application to an existence

result, soumis au SIAM.

J.P. PUEL (avec C. FABRE)
Comportement au voisinage du bord des solutions
de l'équation des ondes, note aux CRAS.

P.A. RAVlART (avec C. GREENGARD)

A boundary-value problem for the stationary VIa-
sov-Poisson equations : the plane diode, Conrn

Pure Appl. Math..

M. SCHOENAUER, M. SEBAG (avec J-M. HA-
BLOT)

A machine learning application to error prediction in

finite element method, soumis à Machine Learning

90.

M. SCHOENAUER, M. SEBAG
Learning rules and meta-rules : towards an incre-

mental learning, Rapport interne du CMAP N° 201,

soumis à European Conference on Artificial Intelli-

gence.
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M. SEBAG, M. SCHOENAUER (avec M. MOULET)

Using a classification space for learning by discove-
ry, soumis à «Journées Françaises d'Apprentis-

sage».

• ARTICLESENPREPARATION

E. BECACHE et T. HA DUONG
Formulation variationnelle espace-temps associée

au potentiel de double couche des ondes élastiques
rapport interne du CMAP1 N° 199.

P. DEGOND et P.A. RAVIART

An analysis of the Darwin model of approximation to

Maxwell's equation
A penalization of the Child-Langmuir condition for

the one-dimensional Vlasov-Poisson equations.

P. DEGOND et F. J. MUSTIELES

Le Logiciel SPADES, Résolution des équations de
Boltzmann des semiconducteurs en champ homo-

gène par méthode particulaire déterministe, rap-
port interne du CMAP, N° 196.

P. DEGOND1 F. GUYOT-DELAURENS F. J. MUS-

TIELES et F. NIER:

Simulation particulaire du transport bidimensionnel

d'électrons parallèle à l'interface d'une hétérojonc-
tion, rapport interne du CMAP, N° 189.

V. GIOVANGIGLI (avec N. DARABHA)

Vector computers and complex chemistry combus-
tion.

B. GREBERT

Scattering inverse pour l'opérateur de Dirac sur la

droite réelle. Rapport interne N° 190 du CMAP.

T. HA DUONG (avec P.JOLY)

A generalized principle of images for the wave

equations with absorbing boundary conditions, and

applications to the wave calculations by 4th order
schemes.

C. LANDIM

Occupation time large deviations of the symmetric
simple exclusion process.

Ph. LE FLOCH (avec G. DAL MASO et F. MURAT)

Definition and weak stability of a nonconservative
product.

L. MAZLIAK

Mixed control problem under partial obseivations.
Resolution of a stochastic control problem.

F. NATAF

Paraxial approximations of the convection-diffusion
equation, Fade approximations of operators.

F. NIER
The two-dimensional Wigner-Poisson problem in

the charge neutral case.

Numerical analysis of the deterministic particle
method applied to the Wigner equation.

M COMMUNICATIONS A DES
CONGRES

G. ALLAIN

A free surface problem for the Navier Stokes equa-
tions. Conference on the Navier Stokes equations,
Faarbrucken, RFA, mars 1989.

E. BECACHE
Potentiels retardés de double couche pour des

ondes élastiques dans FP, 21 ème Congrès National

d'Analyse Numérique, Autrans, 22 au 26 mai 1989.

Variational integral method in time domain for a

transient elastic scattering problem, Workshop on

integral and field equation method; Univ. of Dela-

ware, 12-15 Septembre 1989.
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J.F. COLONNA

L'image de synthèse scientifique, Montpellier, 22
mars 1989.
Les chemins du virtuel. Centre Pompidou, Paris, 10

mai 1989.
Esthétique et mathématiques. Strasbourg, 18 dé-

cembre 1989

Exposition à la Galerie Amolfini, Bristol, octobre et

novembre 1989.
Exposition à la Mairie du 12ème, Paris, novembre

1989.
Reportage sur la géométrie fractale, FR3, 22 no-

vembre 1989.

J.F. COLONNA (avec M. FARGE et

HOLSCHNEIDER)
Detection and analysis of coherent structures by
the wavelet transform, Congrès Turbulence 1989,

Grenoble.

G.H. COTTET

Workshop on vortex methods, Berkeley, USA, mai

1989.

P. DEGOND et F. J. MUSTIELES
A deterministic particle method for the semiconduc-
tor Boltzmann equation, Proceedings of the NASE-
CODE Vl Conference, Boole Press, Dublin 1989.
Résolution des équations de Boltzmann des semi-
conducteurs en champ homogène par méthode
partfculaire déterministe. Compte rendu du Con-
grès National d'Analyse Numérique, Autrans, Mai
1989.

P. DEGOND et F. GUYOT-DELAURENS
Semiconductor modelling via the Boltzmann equa-
tion, Proceedings of the NASECODE Vl Confe-
rence, Boole Press, Dublin 1S89.
Simulation particulaire de l'équation de Boltzmann
des semiconducteurs pour une structure unidimen-
stonnelle inhomogène, Compte rendu du Congrès
National d'Analyse Numérique, Autrans, Mai 1989.

P. DEGOND et PA. RAVIART

On the numerical simulation of the kinetic equations

of physics, Proceedings of the 5th International

Symposium on Numerical Methods in Engineering,

Lausanne (Switzerland). September 1989.

P. DEGOND. F. GUYOT-DELAURENS et F.J.

MUSTIELES

Semiconductor modelling via the Boltzmann equa-

tion, Proceedings of the 8th Symposium on Compu-

tational Mathematics and Applications. Pavia (Ita-
ly), October 1989.

Similacion mediante un metodo de particulas deter-
minista de la ecuacton de Boltzmann de tos semi-
conductors. Adas del 1 ° Congreso de Matématica
Aplicada, Malaga (Espagne), Septembre 1989.

P. DEGOND et F. DELAURENS
Particle simutationof the semiconductor Boltzmann

equation for a subm'cronic inhomogeneous struc-
ture, Proceedings of the 1 st Symposium on Applied

and industrial Mathematics. Venice (Italy), October
1989.

J.P. FOUQUE

Propagation d'ondes en milieux aléatoires, Expo-
sés à l'Université de Californie Irvine et au Courant
Institute, USA, Avril, mai et juin 1989.

V. GIOVANGlGLl
Mass conservation and singular mufticomponent

diffusion algorithms. Sème Conférence internatio-

nale sur la simulation numérique de la combustion,

Amibes, mai 1989

Le calcul des écoulements réactifs avec chimie

complexe. Ecole de Printemps de Mécanique des

fluides numérique, Aussois, mai 1989.

Le calcul numérique des fronts de flammes, Ecole
d'Automne de combustion, CHéron, octobre 1989.

V. GIOVANGIGLI (avec N. DARABIHA)

Vectorized computation of complex chemistry fla-

mes, 1er Congrès Européen sur le calcul numéri-

20



que intensif, Montpellier. Avril 1989.

V. GIOVANGIGLI (avec B. LABOUDIGUE)

Influence of transport properties on wall heat flux for
axisymmetric thin viscous shock layers, Meeting

Hermès, Gottingen, RFA, avril 1989.

V. GIOVANGIGLI (avec M. SMOOKE)
On the extinction of tubular flames, 3ème Confé-
rence Internationale sur la simulation numérique de
la combustion, Antibes, mai 1989.

V. GlOVANGIGLI (avec G. DIXON-LEWIS et al)
On thé structure and extinction of tubular flames,
12th International Colloquium on dynamics of ex-
plosions and reactive systems, Ann Arboi, Michi-
gan, USA, juillet 1989.

C. GRAHAM
Monte-Carlomethodforahydrodynamicalequatlon
using the simple exclusion process, 1989 AMS-
SlAM seminar on Mathematics of Random Media,
Blacksburg, Virginia, USA, 29 mai - 9 juin 1989.
Nonlinear diffusion alternating between two states,
18th conference on Stochastic Processes and their
Applications, Madison, Wisconsin, USA, 25 juin • 1
juillet 1989.

B. GREBERT et J.C. GUILLOT

The gaps of the periodic A.K.N.S. systems on the
real line. Congrès International sur les problèmes
inverses, Montpellier.

Le problème spectral inverse pour les systèmes

A.K.N.S. périodiques sur la droite réelle, Séminaire
sur les E.D.P. du Centre de Mathématiques de
l'Ecole Polytechnique.

T. HADHRI

Sélection d'une solution pour le problème de Henc-
ky, 21 ème Congrès National d'Analyse Numérique,
Autrans, 22 au 26 mai 1989.
Unicité de la solution d'un problème de Hencky
selon un critère, 2ème Colloque Maghrébin sur les

modèles numériques de l'ingénieur, Rabat, 22 au
24 novembre 1989.

L. HALPERN

Second (MACS International Symposium on Com-
putational Acoustics, Princeton, Mars 1989 (confé-
rencié invité).
Seminar on initial boundary value problems, Ober-
wolfach, décembre 1989.

C. KIPNIS
Fluctuation of the schock in thé hydrodynamical

limit, Congrès IMS, Sheffield, 16 au 19 août 1989.

Ph. LE FLOCH

Definition and stability of a nonconservative pro-
duct, Institute for Mathematics and its applications,
Minneapolis, USA du 1er mars au 15 avril 1989.
Definition and stability of a nonconservative pro-
duct: application to the systems in nonconservative
form, Courant Institute of Mathematical Sciences,
octobre 1989 ; Université de Minneapolis, USA, 1er
au 10 novembre.

F. NATAF
Une condition à la limite artificielle pour les équa-
tions de Navier-Stokes incompressibles, 2lème
Congrès National d'Analyse Numérique, Autrans,
22 au 26 mai 1989.
An open boundary condition for the computation of
thesteadyincompressibfeNavier-Stokesequations,
Sème Congrès International sur les méthodes
numériques de (Ingénieur, Lausanne, 11 au 15
septembre 1989.

J.C. NEDELEC
Diffraction par des réseaux, Université de Lau-
sanne, 5 au 15 février 1989.
Diffraction parties réseaux, U.C.L.A.,3au 11 mars
1989.
Diffraction parties réseaux,\JSJHBà'MQ6T,9au13
juillet 1989.
Diffraction par des réseaux, Univ. de Lisbonne, 25
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au 30octobrer 1989.

Homogénéisation du problème des courants de
Foucault dans un transformateur;

Tbilissi, URSS, 14 au 20 novembre 1989.

Diffraction par des réseaux. 2ème colloque Franco-

Chilien et Latino-Américain, Santiago du Chili, 1er

au 9 décembre 1989.

J. NEVEU

Quelques exemples de diffusions induites par des
mouvements browniens sur des espaces de ma-
trice. Sème Rencontre Mathématique Internatio-
nale de Delphes, Septembre 1989.

F. NIER

Simulation particulaire du transport bidimensionnel
d'électrons parallèle à l'interface d'une heterojonc-
tion, 21ème Congrès National d'Analyse Numéri-
que, Autrans, 22 au 26 mai 1989.
Kin&tic models and quantum phenomena in semi-
conductor physics, two examples :heterojunctions,
tunneling through a potential barrier, Numerische
Methoden zur Lo'sung kinetischer Gleichunger,
Oberwolfach, RFA, du 12 au 18 novembre 1989.

JP. PUEL

Solutions singulières pour le problème -Au* Ae",
Conférence à l'Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne, Mai 1989.

Invitation à l'Université de Rome 1, Octobre 1989.
Résultats d'existence et de comportement à l'infini
pour des équations paraboliques quasi linéaires,
Conférence à l'Université de Naples, Octobre 1989.
Quelques résultats sur le problème -Au=Xe", Con-
trôlabilité exacte : contrôle frontière comme limite
de contrôle distribué, Conférences à l'Université
Autonome de Madrid, Octobre 1989.
Wave equation with singular second member.
Application to exact contrability, Conférence au
2ème Colloque Franco-Chilien et Latino-Américain.
Santiago du Chili, Décembre 1989.

M. SCHOENAUER et M. SEBAG

Stratégies de généralisation sur données bruitées
er;/)Si/ff/santes, XXIèmes Journées de Statistiques,

Rennes, mai 1989

Iterative learning and redundant generalization,
Journées internationales Analyse de Données/
Apprentissage de connaissances symboliques et
numériques, Antibes, septembre 1989

S. WEINRYB
Conférence sur les milieux aléatoires organisée par
CAMS à Blacksburg, Virginia, USA, 29 mai au 9 juin

1989
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• THESES

Frédéric NATAF

Approximation paraxiale pour les fluides incom-

pressibles • Etude mathématique et numérique

Février 1989 - Ecole polytechnique

Stéphane JAFFARD

Construction et propriétés des bases d'ondelettes •

Remarques sur la contrôlable exacte

Mai 1989 - Ecole polytechnique

Sylvie WOLF

Homogénéisation et étude numérique d'un pro-

blème de courants de Foucault dans un transforma-

teur

Juillet 1989 - Université de Paris Vl

François ROGIER

Problèmes mathématiques et numériques liés à

l'approximation de la géométrie d'un corps diffrac-

tant dans les équations de rélectromagnétisme

Juillet 1989 - Université de Paris Vl

• HABILITATION A DIRIGER DES
RECHERCHES EN MATHEMATIQUES

P. DEGOND

Les équations de la théorie cinétique des fluides de
particules chargées : Analyse mathématique -

Analyse numérique et mise en œuvre des approxi-

mations particulaires
Juin 1989 - Université Paris Vl
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Le Centre de Mathématiques Appliquées est constitué de trois équipes
de recherche travaillant en : Calcul scientifique, Probabilités et statisti-
ques, synthèse d'images vidéo. LQS principaux thèmes de recherche
développés sont les suivants :

• Méthodes numériques (méthodes d'équations intégrales,
particulars, spectrales, hyperbolique non linéaire, condi-
tions aux limites absorbantes, équations paraxiales, problè-
mes inverses).

• Analyse mathématique d'équations aux dérivées partielles
linéaires et non linéaires de la mécanique et de la physique.

• Résolution numérique de modèles complexes liés à des
problèmes industriels.

• Equations et contrôle stochastiques, les problèmes de
martingales et les systèmes de particules en interaction.

• Processus de branchements spatiaux et arbres aléatoires.

• Systèmes à éléments discrets.

• Analyse de données multidimensionnelles.

Il occupe 27 chercheurs, 23 stagiaires et 6ITA
et est dirigé par U.C. NEDELEC.

CMAP : 91128 Palaiseau Cedex
24 Tel (1 ) 6019 41 50 - Télex 601.696 F - Télécopieur 69 4133 92
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LABORATOIRES DE RECHERCHE

BIOLOGIE
Biochimie (BIOC)

CHIMIE
Chimie Fine (DCFI)
Phosphore & Métaux Transition (DCPH)
Synthèse Organique (DCSO)
Mécanismes Réactionnels (DCMR)

MECANIQUE
Mécanique des Solides (LMS)
Météorologie Dynamique (LMD)

PHYSIQUE
Solides Irradiés (SESI)
Optique Appliquée (LOA)
Optique Quantique (OPTQ)
Interfaces et Couches Minces (PICM)
Matière Condensée (PMC)
Biophysique (BIOP)
Milieux Ionisés (PMI)
Physique Théorique (CPHT)
Physique Nucléaire Hautes Energies (PNHE)
Utilisation des Lasers Intenses (LULI)

MATHEMATIQUES
Mathématiques (MAT)
Mathématiques Appliquées (MAP)

SCIENCES HUMAINES
Econométrie (CECO)
Epistémologie (CREA)
Recherche en Gestion (CRG)

INFORMATIQUE
Informatique (LIX)

Ecole Polytechnique - Palaiseau - Tél. : 33 (1) 69 41 82 QO
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