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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 se 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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PERSONNEL DE RECHERCHE

CHERCHEURS

Michel

Abbas

Jean

Dominique
Xavier

Nicole

Max

Jean-Michel

Jean-Pierre

Jean-Paul

Pierre

Francisco

Marc

OEMAZURE

BAHRI

BARGE

BENOIT-HULIN
BENVENISTE

BERLINE

BEZARD

BONY

BOURGUIGNON

BRASSELET

Jean-François BURNOL

CARTIER

CASTRO-JIMENEZ

CHAPERON

Docteur ès-Sciences

Professeur à l'Ecole Polytechnique

Directeur du Centre.

Docteur ès-Sciences

Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique.

Docteur ès-Sciences

Maître de Conférences à l'Ecole Polytechnique.

Jusqu'au 06/89
Maîtresse Assistante à l'Université Paris Xl.

Docteur ès-Sciences
Chargé de recherche au CNRS
En détachement chez Computervision.

Docteur ès-Sciences

Maîtresse de Conférences à l'Ecole Polytechnique.
X-84
Ingénieur de l'Armement

Docteur ès-Sciences
Professeur à l'Ecole Polytechnique.
X-66
Docteur ès-Sciences
Professeur à l'Ecole Polytechnique.

Docteur ès-Sciences

Maître de Recherche à l'Ecole Polytechnique.

Jusqu'au 02/89
X-84
Chargé de Recherche au CNRS
A partir de 10/89

En détachement à Harvard University
Docteur ès-Sciences

Directeur de Recherche au CNRS.
Jusqu'au 06/89

Chargé de Recherche à l'Ecole Polytechnique
A partir de 09/89

Docteur ès-Sciences
Chargé de Recherche au CNRS

Maître de Conférences à mi-tempsà l'Ecole Polytechnique

Jusqu'au 06/89



Jean-Yves CHEMIN Docteur ès-Sciences

Chargé de Recherche au CNRS.
Alain DAMLAMIAN Docteur ès-Sciences

Maître de Conférences à mi-temps à l'Ecole Polytechnique.
Guy DAVID Docteur ès-Sciences

Chargé de Recherche au CNRS
jusqu'au 06/89

Raphaël DOUADY Chargé de Recherche au CNRS
jusqu'au 06/89

Fokko DU CLOUX X-75
Docteur ès-Sciences

Chargé de Recherche au CNRS
Sylvestre GALLOT Martre de Recherche à l'Ecole Polytechnique

A partir du 09/89
Christian GERARD X-79

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

Chargé de Recherche au CNRS

Maître de Conférences à mi-temps à l'Ecole Polytechnique.

Alain GRIGIS Docteur ès-Sciences
Professeur à l'Université Paris XIII.

Alain GUICHARDET Docteur ès-Sciences

Professeur à l'Ecole Polytechnique.
Jean-Pierre HENRY X-65

Docteur ès-Sciences

Chargé de Recherche au CNRS.
Michel HERMAN X-63

Docteur ès-Sciences
Directeur de Recherche au CNRS.

François LABOURIE Docteur ès-Sciences

Chargé de Recherche au CNRS.
Jean LANNES Docteur ès-Sciences

Professeur à l'Université Paris VII

Maître de Conférences à mi-temps à l'Ecole Polytechnique.
Gilles LEBEAU Docteur ès-Sciences

Professeur à l'Université Paris Xl

Maître de Conférences à mi-temps à l'Ecole Polytechnique
Maria-Luiza LEITE Professeur en année sabatique

A partir du 09/89
François LOESER Docteur ès-Sciences

Chargé de Recherche au CNRS.

Christophe MARGERIN X-79

Ingénieur de l'Armement.



Michel MERLE X-69

Maître de Conférences à l'Université Paris Vl.
Pierre PANSU Docteur ès-Sciences

Chargé de Rech' -^hes au CNRS.

Olivier REY X-83

Cnargé de Recherche au CNRS

Depuis 10/89
Marc ROSSO Chargé de Recherche au CNRS.

Didier ROBERT Maître de Recherche à l'Ecole Polytechique

Du 02/89 au 07/89
Claude SABBAH Docteur ès-Sciences

Chargé de Recherche au CNRS.
Marc TROYANOV Docteur ès-Sciences

Chargé de Recherche à l'Ecole Polytechnique

Jusqu'au 06/89
Maître assistant associé à l'Université Paris Xl

A partir du 10/89

• STAGIAIRES

Daniel BATTIG

Alain

Olivier

Marc
Benjamin

Frédéric

François
Guillermo
Bernard
François

Osmo

BERTHOMIEU

BIQUARD

CHARDIN
ENRIQUEZ

HELEIN

MALTEY

MORENO
MOURRAIN
OLLIVIER

PEKONEN

Boursier Suisse

A partir de 10/89

Allocataire de Recherche à l'Ecole Polytechnique

A partir de 10/89

Elève de thèse (ENS)

A partir de 09/89
Boursier MTR.

X-84
Allocataire de Recherche à l'Ecole Polytechnique.

X-83
Ingénieur de l'Armement.

Jusqu'au 06/89
Elève de l'ENSET.

Boursier du gouvernement espagnol.
Elève de l'ENSET.

X-83

Allocataire de Recherche à l'Ecole Polytechnique.

Boursier du gouvernement finlandais.

Jusqu'au 06/89



Nabil SIOUFI X-85
Allocataire de Recherche à l'Ecole Polytechnique.
Jusqu'au 06/89

Hua WU Boursière du gouvernement français.
Jusqu'au 06/89

Mitsuru YAMAZAKl Boursier du gouvernement français.

• INGENIEURS, TECHNICIENS, ADMINISTRATIFS

Khedidja DIB Contrat à durée déterminée CNRS jusqu'au 31/12/89
Thomas ERHRHARD Jusqu'au 31/12/89.
Claudine HARMIDE
Michèle LAVALLETTE
Paule TRUC



Equipe d'Analyse

COMPOSITIOM DIO I,'I';QUII>K
Abbas Bah ri, Daniel Bàltig, Max Be-
zarcl, Joan-Michel Bony, Jean-Yves Che-
min, Alain Damlamian, Christian Gé-
rard, Alain Grigis, Frédéric Hélein, Gilles
Lebeau, Olivier Roy, Mitsuru Yama/aki

THÈMES DE RECIIEHCIIE

A l'exception des travaux de G. David
(continuité I? d'intégrales singulières rela-
tives à la mesure do llausdorff rf-diinon-
sionnclle) nommé depuis à Orsay, les
travaux de l'équipe d'Analyse sont relatifs
à quatre thèmes assex distincts relevant de
la théorie des équations aux dérivées par-
tielles.

Analyse inicrolocnlr des equal ions (in.r <lc-
r/Wr.s- parlirllrs non linrairea

II s'agit d'un domaine né il y a une
dizaine d'années, avec l 'introduction du
calcul paradiffcrcnticl et des concepts de
régularité conormale. Il s'agit notamment,
pour une solution d'une équation hyper-
bolique non linéaire, do prévoir la locali-
sation géométrique des singularités dans
l'avenir, connaissant celle-ci dans le passé.
Ku ce qui concerne les singularités faibles,
de nombreux résultats mettent eu évi-
dence la superposition de deux types de
phénomènes : la propagation le long des
bîcaractéristiques et la création de nou-
velles singularités par interaction. Ces
points sont développés dans Ic cours de J,-
M. Bony au C.I.M.E. (Juillet 89).

Un article de J.-M. Bony et N. Lerner est
consacré à la théorie des microlocalisations
d'ordre supérieur, qui permet de rendre
compte d'interactions complexes. Les au-
teurs réussisent à quantifier, en conservant
un bon calcul symbolique et une bonne no-
tion de régularité microlocale, des classes

de symboles ayant un type de dégénéres-
cence beaucoup plus général que les classes
usuelles on première microlocalisation.

J.- Y. Chemin a poursuivi IV-tude de cal-
culs symboliques associés à dos familles de
champs de vecteurs non lisses, qui sont
la clef pour résoudre des problèmes do
propagation «le singularités dans le cas d'é-
quations quasi-linéaires ou totalement non
linéaires. Pour dos données do Cauchy sin-
gulières en un point, il démontre la régu-
larité do la solution on dehors d'un 'cône
d'onde' distordu (cas hyperbolique) ou do
la réunion d'un toi cône et d'une courbe
(cas du système d'Kuler).

lyfn' ficiiii-classiqnc îles équations di lu
mécanique quanliqiu cl scttltcring

Kn collaboration avec A. Martinez, C.
Gérard a démontré l'existence d'un pro-
longement méromorpho do la matrice do
diffusion pour l'opérateur do Sehrôdinger
lors(iiu' Io potentiel est à longue portée.
Les auteurs montrent les polos do ce pro-
longement s'identifient aux n'xonaimsilé-
finies à part ir do la résolvante par 'com-
plex scaling'. Pour «les niveaux «l'énergie
réels voisins des resonance's, il a obtenu.
on collaboration avec A. Martinez puis I).
Robert, «les démons! .rat ions rigoureuses,
on limite semi-classique, «le l'existence <l«'s
pics donnés par les formules de Breit-
Wigner pour Ia fonction spectrale, la phase
de diffusion, et Ia section totale efficace.

C. Gérard a aussi montré IVxistence
d'un prolongement analytique de la ré-
solvante, à travers le spectre, dans le cas
d'un potentiel périodique éventuellement
perturbé (impuretés). Il fait apparaître
des ramifications dans le domaine com-
plexe, correspondant aux singularités de
Van Hove en physique des solides.

En dimension 1, avec A. Grigis, il a
mis on évidence rigoureusement la transi-
tion brutale dans le couplage «les valeurs



propres lorsque l'énergie atteint le niveau
d'une barrière de potentiel. A. Grigis a
obtenu plusieurs résultats sur l'équation de
Schrôdinger périodique : développements
asymptotiques des lacunes du spectre (in-
tervalles d'instabilité) pour un potentiel
polynomial réel, et des coefficients de ré-
flexion pour un potentiel complexe.

Méthodes géométriques et topoloyiques en
théories des équations aux dérivées par-
tielles

O. Rey a étudié des équations elliptiques
non linéaires du type — Au — ?/p-f ei/ pour
la valeur de p associée à l'exposant cri-
tique de Soboicv. Il a montré l'existence
de 'beaucoup' de solutions et essentielle-
ment caractérisé, en termes de la partie
régulière de la fonction de Green du do-
maine, les points .ro en lesquels peuvent se
concentrer des solutions its pour £ —> O.
La condition de Palais-Smale n'étant pas
satisfaite, les démonstrations utilisent des
arguments fins de topologie algébrique.

Les travaux de K. Hélcin sont re-
latifs aux applications harmoniques entre
variétés ricmaniiiennes. Il a obtenu des ré-
sultats d'approximation d'applications en-
tre variétés à régularité Sobolev. II a égale-
ment prouvé que tout homéomorpiiisme
entre surfaces, quasi-conforme et à diffé-
rentielle de Hopf holomorphc est en fait
harmonique et régulier. Enfin, en théorie
des cristaux liquides, il a mis eu évidence
des conditions d'instabilité de l'application
.7- H-* |.T| qui modclise les singularités du
matériau.

Il faut enfin citer les travaux bien con-
nus de A. Bahri sur les points critiques
à l'infini, et leur application (avec P. Ra-
binowitz) au théorème d'existence de so-
lutions périodiques du problème des trois
corps.

Equations de la dynamique des fluides et
homogénéisation

J.-Y Chemin a obtenu plusieurs résul-
tats sur les équations d'Euler. Dans le cas
des fluides compressibles, il a donné des
conditions nécessaires d'apparition d'une
singularité forte à un instant T amélio-
rant notablement les résultats antérieurs
relatifs au cas incompressible. Dans ce
dernier cas, il a donné une condition suf-
fisante d'explosion en temps fini de la so-
lution. Il a en outre démontré, ce qui était
inattendu, que pour les solutions suffisam-
ment régulières , les trajectoires des par-
ticules sont en fait des courbes C™.

KII ce qui concerne la théorie cinétique
des gaz, J.-M. Bony a démontré l'existence
de solutions globales bornées en dimension
I d'espace pour les modèles discrets «le- l'é-
quation de Boltzmami, et obtenu des résul-
tats précis (stabilité et instabilité) sur le
comportement asymptotique de celles-ci.
II a également obtenu un résultat d'exis-
tence analogue en toute dimension pour
des données petites.

Pour le plus connu de res modèles dis-
crets, le modèle de Mroadivell, M. Bé/anl
vient de démontrer un théorème «le sta-
bilité des ondes de raréfaction. Ktaiit
donnée une solution (/»,»«) <l«i type onde
de raréfaction (de faible amplitude) du
système d'équations macroscopiques as-
socié, les solutions du problème de Cauchy
(pour des données convenables) pour le
système de Broadwell sont asymptotiques
aux états localement maxvrelliens associés
à ( p , u ) .

A. Datnlamian a étudié divers problè-
mes d'homogénéisation. Pour la diffusion
dans des plaques minces, il a caractérisé
les tenseurs de diffusion limite. Il a égale-
ment obtenus des résultats précis sur l'ho-
mogénéisation des milieux spongieux, et
sur le cas où les inclusions sont (raciales,



determinant le terme 'étrange1 à partir
de la capacité et de la mesure du bord
du fractal considéré. Il a également con-
sacré plusieurs articles à des problèmes de
changement de phase clans la diffusion de
la chaleur.

ACTIVITÉS COLLECTIVES

Comme elle le fait depuis 17 ans, l'é-
quipe a organisé Ic Séminaire 'Kquations
aux dérivées partielles' de l'Kcole Poly-
technique qui est une institution d'im-
portance nationale et internationale. Le
volume annuel des actes du séminaire est
en fait un ouvrage mondialement connu.
11 faut citer également : le groupe de tra-
vail 'Méthodes semi-classiques et théorie
spectrale' qui vient de se transformer
cette année en un séminaire commun
au CMAT, à I1K.N.S. et aux universités
d'Orsay et Paris-Nord; un tout nouveau
groupe de travail commun au (!MAT et
au CMAP, animé par J,-Y. Chemin et Y.
Le Floch réunissant mathématiciens 'purs1

et 'appliqués'; un séminaire hebdomadaire,
animé par A. Rahri et O. Key. consacré
aux équations aux dérivées partielles non
linéaires; et enfin, la part impor tan te prise
dans l'organisation des 'Journées K.D.I',
de Saint Jean de Monts'.

Equipe de Géométrie

COMPOSITION DE I/KQIJIIMO

Jean-Pierre Bourguignon, Dominique
Hulin, François Labourie, Christophe
Margerin, Albert Polombo, Pierre Pansu,
Osmo Pckonen, Marc Troyanov.

THÈMES DE UEClIKHClIE

Le thème central de l'équipe de Géomé-
trie est la Géométrie Kiemannienne, mais
tous ses membres font appel, par des biais
différents, aux techniques analytiques. 11 a
cependant paru utile de structurer ce rap-
port en regroupant les contributions des
uns et des autres sous quelques têtes de
chapitre, à savoir : variétés à courbure né-
gative, problèmes elliptiques sur les sur-
faces, opérateur de Dirac, méthodes de dé-
formation en géométrie; avec une mention
spéciale pour les relations avec les physi-
ciens théoriciens,

rlt'.i à courbvn nfgalit'c

Kn courbure négative, les variétés sta-
bles du flot géodésique forment un feuil-
letage. Les experts s'accordent à penser
que ce feuilletage n'est pas lisse en géné-
ral. Plusieurs équipes travaillent actuelle-
ment à étayer cette- conviction (.VI. Ka-
nai, R. l-eres, A. Katok). Kn pointe, on
trouve l'ntrirk /'bu/on (un chercheur du
Centre de Physique Théorique, qui partage
un bureau de mathématiciens) qui. avec
l'aide de F. /,aboiirie, a obtenu le résultat
suivant : "sur une variété compacte, si les
sous-distributions de Liapoittiov du feuil-
letage sont de classe <"•'. alors le flot géodé-
sique est conjugué à celui d'un espace lo-
calement symétrique de rang «m." Kn col-
laboration avec Y. lîcnoît (C.N.R.S.-Paris
VII), ils étendent ce résuilat de rigidité
aux flots d'Anosov généraux associés à des
formes «le contact grâce h une r-inde de la
dynamique des sous-groupes discrets des
groupes de Lie semi-simples.

L 'espace des feuilles stables s'appelle la
sphère à l ' infini, elle n'est donc pas lisse en
général. On peut cependant y développer
une sorte de calcul différentiel. /'. Pansu a
tenté d'y introduire aussi des formes diffé-
rentielles.

Dans les travaux précédemment men-
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tiennes, on peut déceler une évolution des
techniques purement riemanniennes vers
celles de la théorie ergodique. Cette évolu-
tion s'est concrétisée cette année par l'or-
ganisation d'un séminaire de Geometric er-
godique sous la responsabilité de R Collet,
I'. Foulon et F. Lcdrappier.

Problèmes elliptiques sur les surfaces

O. Rcy a discuté l'existence de solu-
tions multiples pour des équations aux
dérivées partielles elliptiques non-linéaires
liées au problème de Yamabe en fonction
de la forme du domaine. 11 a pa- exemple
montré que, pour un ouvert comportant
plusieurs "petits trous", la présence de so-
lutions concentrées en plusieurs points si-
multanément dépend d'un critère faisant
intervenir la répartition des trous dans le
domaine, par l'intermédiaire de la fonction
de Crcen du laplacien.

Une variété hyperbolique compacte con-
vexe M a une application de (ïauss sur UIK*
surface de Riemann "à l ' inf in i" , d'où une
variante du problème de Minkowski : con-
truire un convexe dans A/ dont la cour-
bure, lue à travers l'application de fîauss,
est prescrite.

F. Labotirie résoud le problème de
Minkowski et l'utilise pour montrer qtic,
étant donnée une variété hyperbolique
compacte convexe A/, toute métrique à
courbure strictement supérieure à — 1 sur
le bord est induite par une métrique à
courbure —1 sur M.

M. Troyanov a dégagé un principe de
compacité par concentration pour les mé-
triques sur les surfaces. Son théorème
prend la forme d'une estimée sur la repré-
sentation conforme : "sur une surface de
Riemann 5, si aucune sous-suite d'une
suite de métriques conformes à aire et
courbure bornées, ne converge, alors une
quantité au moins égale à 2ir de courbure
se concentre au voisinage d'un point de

S".
D. JJij/Jn et M. Troyanov ont trouvé la

bonne formulation du problème de la cour-
bure scalaire prescrite dans le cadre des
surfaces non compactes de courbure totale
finie. Dans une telle surface, les branches
infinies sont asymptotiquement des cônes.
Inversement, étant donné p > 1, une sur-
face à courbure non positive et à bouts
coniques, D. llulin et A/. Troyanov mon-
trent, entre autres, que toute fonction non
positive, qui satisfait une condition de dé-
croissance // est la courbure d'une unique
métrique conforme et qnasiisométrique à
la métrique donnée.

Avec ./.-Al. Coron (Orsay), F. llclcln
a montré que tout difféomorphisme har-
monique entre surfaces riemanniennes
minimise l'énergie. Ils donnent des exem-
ples de difféomorphismes minimisants et
non-minimisants en dimension supérieure
à deux. Parmi les idées nouvelles con-
tenues dans ce travail figure l'utilisation
de lagrangiens nuls, parents des "calibia-
tions", objets qui s'étaient révélés prédeux
dans l'étude des variétés !Minimales.

La technique de déformation selon sa
courbure moyenne d'une tnéliïqtir hcnni-
tienne sur un fibre a été généralisée par
C. Mnrgerin aux bases kâlilériennes et
donne une preuve du résultat de S/1'. Yau
et K. Uhlenbeck. L'objectif visé est de
pouvoir caractériser analytiquement les
fibres semi-stables.

C. Mnrgcrin s'est aussi intéressé aux ré-
sultats de compacité pour l'espace des mé-
triques d'Einstein. Dc façon accessoire, ce
travail a conduit à des constructions illus-
trant le caractère sauvage d'un lieu con-
jugué générique.

Opérateur de Dime

En collaboration avec P. Gnuduclion
(C.N.R.S.-Collège de France), J.-P. Bour-
guignon a précisé la dépendance des

I



spineurs et de l'opérateur de Dirac par
rapport à la métrique, question qui sem-
blait avoir été "oubliée". Parmi les consé-
quences de ce travail figurent des forum les
de variation des valeurs propres de l'opé-
rateur de Dirac.

C'est dans le cadre des opérateurs de
Dirac tordus qu'A. Polombo a pu ex-
primer de nouveaux théorèmes d'annu-
lation obtenus grâce à des formules de
Weitsicnbôck utilisables en coui.'iure né-
gative. Parmi les applications géomé-
triques intéressantes figurent des théorè-
mes de pincement en courbure scalaire
négative pour des métriques de Kâhlor-
Einstein et le fait que les métriques de
Ka h 1er-Einstein soient isolées parmi les
métriques d'Einstein sur les variétés de di-
mension '1 à courbure scalaire positive.

!Mations avec lr.fi phyKir.ie.nK Iliroriciciift

Dans cette direction, J.-/'. lloiirgnignon
a donné, outre son enseignement de
troisième cycle sur les "Problèmes de la
Géométrie en Physique", tin cours sur les
aspects mathématiques de la théorie de
Kaluza-Klein dans le cadre d'une confé-
rence régionale de la, National Science
Foundation.

1On 1988-89, la visite du Professeur
Isadora M. Singer (M.I.T.) est entrée dans
sa deuxième phase. Le séminaire s'est
poursuivi, alternativement à l'Ecole Poly-
technique et à l'E.N.S. rue Liionioncl, avec
une assistance constante. Le thème du sé-
minaire qui, la première année, avait été
centré sur la théorie des cordes, s'est dé-
placé par la suite vers les théories con-
formes et les systèmes intégrables.

O. Pekoucn a soutenu une thèse sur
articles dans son pays d'origine, la Fin-
lande, sur les espaces de modules des struc-
tures géométriques. La plupart portent
sur des questions posées à l'origine par les
physiciens théoriciens (comme l'étude de

la métrique de DeVVitt sur l'espace des mé-
triques riemanniennes).

Équipe Algèbre et Géométrie
Algorithmique, Calcul Formel

COMPOSITION DK I.'I';QUII»K
Marc Chardin, Michel Dcinazurc, Marc
(îiusti, Jean-Pierre Henry, Pierre-Vincent
Koseleff. François Maltey, Michel Merle,
Guillermo Moreno, Homard Moiirrain,
François Ollivier, Wu Hua.

Les travaux théoriques de notre équipe
restent centrés sur des questions d'effecti-
vité en algèbre et géométrie, jusqu'au cal-
cul sur machine ("calcul symbolique" ou
"formol"), ce qui inclut la donnée d'al-
gorithmes et l'étude do leur complexité.
Les thèmes abordés sont la combinai oire
et l'algorithmique dans les anneaux de
polynômes (fonction do Hilbort, bases
standard), les invariants des groupes clas-
siques, la théorie de l'élimination, la com-
plexité en géométrie algébrique et l'au-
tomatique.

TlIKMKS I)K KKCIIKHCHK

Cojnbinatoire. cl algorithmique dan* Ic*
anneaux de polynômes

G. Hforrno a travaillé sur l'obtention du
cône tangent d'une variété algébrique. Il
a amélioré et simplifié l'algorithme dit de
Mora, dont il a réalisé diverses implanta-
tions en Le.Lisp, mêlant étude théorique
et empirique (grands entiers paresseux).
Il étudie actuellement comment introduire
des hypothèses de généricité dans le dérou-
lement d'un algorithme de construction do
base standard. Ses expérimentations ont
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donné lieu à diverses conjectures promet-
teuses sur la structure des idéaux géné-
riques.

Invariants des groupes classiques

M, Demazure et B. Mourrain se sont
intéressés à la démonstration automatique
en géométrie, s'attachant a un déroule-
ment invariant par le groupe de la géomé-
trie en question. B. Mourrain a fait un
premier pas dans les manipulations de
tels objets géométriques en construisant
une méthode d'élimination s'apparentant
à une dérivation de Koszul dans l'algè-
bre extérieure. Ceci permet en particulier
de démontrer des propriétés multilinéaires
d'une figure géométrique. Une implanta-
tion a été faite en Lisp. Wu Hua tra-
vaille actuellement dans le même domaine,
avec une implantation en Scratchpad II en
cours.

Théorie de l'élimination

D'un point de vue théorique, M.
Chardin a montré comment les formes de
Chow et le "Résultant de Chow" per-
mettaient de définir le résultant de n
polynômes homogènes à n variables pat-
sections successives. Il a écrit un algo-
rithme modulaire nouveau pour le cal-
cul de ce résultant (plus généralement des
formes de Cayley de variétés). Cet algo-
rithme est encore impraticable dans l'é-
tat actuel des systèmes de calcul formel
disponibles, mais il tourne sans problème
pour trois polynômes.

Complexité en géométrie algébrique

M. Giusti a prouvé, en collaboration
avec l'équipe argentine de J. Heintz, que
l'appartenance d'un polynôme à un idéal
donné est un problème de nature simple-
ment exponentielle quand la variété as-
sociée est équidimensionnellc. Dans les
cas particuliers de la dimension O ou d'une
variété intersection complète, le résultat

peut être précisé en bornant la taille d'une
représentation du polynôme sur les géné-
rateurs.

Automatique

F. Ollidier termine la rédaction de sa
thèse, consacrée aux systèmes particuliers
d'équations algébriques liés à la question
de l'identifiabilité structurelle globale en
automatique. Il a complété Ie module de
Scratchpad II déjà écrit par une implanta-
tion des bases canoniques.

Enfin, P.- V. Kosdeff et F. Maltey ef-
fectuent leur service national.

ACTIVITÉS COLLECTIVES

Séminaire "Aleph et Géode"

L'équipe s'est réunie chaque semaine
dans le séminaire "Aleph et Géode", qui
est devenu cette année commun avec le
LIX et l'équipe du LITP, autour du su-
jet directeur de l'algèbre différentielle, ce
qui n'empêche pas des exposés de compte-
rendus de recherche, soit des membres de
l'équipe, soit d'invités souvent étrangers.

Contrats et soutiens

L'équipe bénéficie depuis plusieurs années
d'un soutien du Programme de Recherclies
Coordonnées "Mathématiques et Informa-
tique", de contrats avec la DRET et IBM
France (ce dernier implique la mise à
disposition du système de calcul formel
Scratchpad II). Enfin elle participe au pro-
jet ESPRIT "INSIGHT", sous la direction
de M. Demazure, dans lequel s'impliquent
fortement J.-P. Henry et M. Merle. Ce
projet est exemplaire, car il montre com-
ment les connaissances en géométrie algé-
brique et théorie des singularités des
chercheurs confirmés de notre équipe peu-
vent trouver à s'employer dans une ac-
tivité facilement classée "appliquée". II
s'agit, en ce qui nous concerne, d'appli-
cations de la géométrie aux problèmes de
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vision artificielle. Les techniques mathé-
matiques utilisées en général dans ce do-
maine font en effet appel à la géométrie,
plus particulièrement à la géométrie rie-
mannienne des surfaces et à la théorie des
singularités (étude de lieux critiques, con-
tours apparents, ...).

COLLABORATION
Dans le cadre du projet ESPRIT IN-

SIGHT, nous collaborons avec l'équipe
d'O. Faugeras à l'INRIA de Sophia An-
tipolis et des équipes anglaises et néer-
landaises. L'équipe entretient des rap-
ports étroits avec des équipes du GRECO
de Calcul Formel (LITP-Paris VI, Nice,
Rennes) dont elle fait partie. Par ailleurs
l'utilisation du système de Calcul Formel
Scratchpad II nous a rapproché du Centre
Scientifique d'IBM France, alors que nous
entretenions déjà des rapports constants
avec les créateurs du système à Yorktown
Heights. En ce qui concerne nos relations
régulières avec des membres d'universités
ou institutions étrangères, mentionnons en
Europe Bath, Gênes, Pise, Seville, et sur
le continent américain Columbia, Cornell,
et Buenos Aires.

FORMATION À ET PAR LA RKCHERCIIE
Six thèses sont en préparation sous la

direction de membres de l'équipe. Deux
cours du DEA commun Orsay-Ulm-X
(1989) sont assurés par des membres de
l'équipe.

Equipe Singularités
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
Membres permanents : J.P. Henry, F.
Loeser, M. Merle, C. Sabbah

Invités longue durée : J.P. Brasselet (Lille

I), 1 semestre en 88-89 et F. Castro (Se-
ville, Espagne), 4 mois en 89.

Les travaux de l'équipe Singularités se
sont centrés sur plusieurs thèmes que
nous développons ci-dessous, à savoir :
Géométrie du deuxième espace conormal,
Fonctions zêta à plusieurs variables, Ar-
rangements d'hyperplans, Sommes expo-
nentielles sur les corps finis, Irrégularité ùe
P-modnles holonomes, Géométrie réelle.

Géométrie du deuxième espace cononnal

Une question importante dans la théorie
des singularités en géométrie analytique
complexe consiste à donner des critè-
res "stratifiants" pour l'équivalence - par
exemple topologique - de deux germes
d'espaces analytiques singuliers. L'espace
conormal ou plus précisément son éclaté
le long d'une petite strate permet de ca-
ractériser, par la dimension de ses fibres,
l'ensemble des points où les conditions de
Whitney sont vérifiées. Cependant, Ie long
d'une strate, la topologic des lieux po-
laires d'une grosse strate peut elle-même
changer.

C'est ce dernier problème qu'ont con-
sidéré J.P. Henry et M. Merle. Ils
construisent des variétés de fronces dans
l'ensemble analytique à partir du deuxième
espace conormal, c'est à dire de l'espace
conormal de l'espace conormal de l'ensem-
ble analytique étudié.

Ils montrent d'abord que les multi-
plicités de ces ensembles sont des in-
variants analytiques de l'ensemble de
départ. Ils sont amenés à comparer
différentes projections d'une variété po-
laire; après un premier résultat positif de
Briançon-Henry sur les courbes polaires,
B. Teissier s'était demandé si l'image <lu
lieu polaire d'une projection générique
était une projection générale de ce lieu po-
laire. Ils donnent une réponse à cette qucs-
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tion.

Fonctions zêta à plusieurs variables

II s'agit de l'étude du prolongement iné-
romorphe à Ck de la fonction définie par

où /i , . . . , fk sont des fonctions analytiques
et v5 une fonction C°° à support com-
pact sur C". Les pôles sont contenus
dans une réunion d'hyperplans affines ra-
tionnels de CA. F. Looser et C. Sabbah ont
considéré, au moyen de techniques diffé-
rentes, la question de calculer les direc-
tions linéaires de ces hyperplans à l'aide de
la géométrie de l'application do C" dans
Ck définie par ces fonctions. Le résul-
tat est que, lorsque cette application est
"sans éclatement", ces directions s'obtien-
nent essentiellement à partir du polyèdre
de Newton du discriminant (image du lieu
critique) de l'application. Les techniques
développées par F. Looser s'étendent en
partie pour donner l'analogue ;>-adique.
Les techniques développées par C. Snbbah
s'étendent au cas où ^ est une distribu-
tion holonomc régulière. Klles mettent en
jeu les équations de Bernstein à plusieurs
variables.

/1 rra ngements d 'h ypt rpla ns

Depuis quelques années s'est développée
autour de I.M. Gelfand une théorie des
fonctions hypergéométriques associée à un
arrangement d'hyperplans. Profitant de la
présence de J. P. Brassclet, qui, dans un
travail en collaboration avec M. Goresky
et R. MacPhcrson concernant une réalisa-
tion de de Rham de Ia cohomologie d'in-
tersection, s'était trouvé confronté à des
fonctions du même type, l'équipe a centré
le thème de son séminaire de 88-89 sur ces
questions. F. Looser a établi un analogue
sur les corps finis de formules de Varchenko

pour le déterminant de périodes de fonc-
tions hypergéométriques.

Sommes exponentielles sur les corps finis

Soit k un corps fini à q éléments.
Soit / e A-[O-I,...,.Tj11J-;-1,...,a-'1] un
polynôme de Laurent, Ç une racineq'emc de
l'unité distincte de 1. On s'intéresse à des
sommes exponentielles du type S(f.Ç) =
£,C/(r).

J. Denef (Leuven, Belgique) et F. Loeser
ont mont ré la pureté des sommes exponen-
tielles si / est un polynôme commode, non
dégénéré pour son polyèdre de Newton à
l' infini. Pour / non dégénéré ayant un
polyèdre de Newton général, les sommes
exponentielles ne sont pas pures. J. Dcnef
et F. Loeser ont, dans ce cas, complè-
tement déterminé les poids et leur mul-
tiplicité en fonction d? la combinatoire
du polyèdre de Newton. Pour cola, ils
utilisent des faisceaux de cohomologie d'in-
tersection sur une compactification na-
turelle toroïdalc (singulière) d'une situa-
tion de départ lisse.

Irrégularité de 'D-inoiltile.s holonomcs

Dans un travail en cours, F. Castro
et C. Sabbah considèrent le problème de
la classification des connexions méronior-
phes dont le lieu singulier est contenu dans
une réunion d'hyperplans de coordonnées
(on ramène le cas général à ce cas par
une résolution des singularités). Lorsqu'il
n'y a qu'un seul hyperplan, une classifi-
cation au point générique de cet hyper-
plan est obtenue. Lorsqu'il y a deux liy-
pcrplans, une classification (au point géné-
rique de l'intersection) ne devrait pouvoir
être obtenue qu'après une suite d'éclate-
ments. Ils conjecturent une forme pré-
cise de la classification dans ce cas, et ont
obtenu des résultats partiels dans ce sens.

Géométrie réelle.
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En collaboration avec R. Bcncdctti et
J.-J. Risler, F. Loeser donne une borne
universelle pour le nombre de composantes
connexes de l'ensemble des solutions d'un
système d'équations polynomiales dans R"
en fonction des polyèdres de Newton des
équations. J.-P. Henry et M. Merle ont
montré qu'un ensemble sous-ana'.ytique
réel vérifie une condition "d'équimulti-
plicité" le long des strates d'une stratifi-
cation de Whitney.

Equipe Groupes de Lie

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
N. Berline, F. du doux, B. Enriquez, A.
Guichardet, M. Rosso.

THÈMES DE RECIiERCItE

• B. Enriquez travaille sur les algèbrcs
d'opérateurs et la cohoinologie cyclique
d'Alain Cormes. Utilisant la théorie de
Tomita-Takesaki, il a donné une nouvelle
démonstration du théorème de Gauss-
Bonnet pour les feuilletages de dimension
2. Ceci l'a ensuite conduit à chercher ce
que pourrait être la "cohomologie cyclique
équivariante" par rapport à un groupe à
un paramètre d'automorphisrnes ; cette
théorie n'est pas achevée, mais les premiers
résultats sont prometteurs.

• M. Rosso poursuit son étude des groupes
quantiques : classification des représen-
tations de dimension finie, analogue du
théorème de Harish-Chanclra. sur le centre
de l'algèbre enveloppante ; applications à
l'équation de Yang-Baxter, aux représen-
tations des groupes de tresses, etc...

• F. du Cloux a introduit, pour un groupe
de Lie algébrique G, d'une part une algè-
bre de groupe 5(G) du type espace 5 de

Schwartz, et d'autre part une classe de
représentations qui lui est étroitement liée,
qui admet une classification généralisant
celle que M. Du(Io avait donnée pour les
représentations unitaires, et enfin qui de-
vrait servir de cadre universel pour Ia île-
finition et le calcul des groupes Ext£.
• A. Guichardet a déterminé ces groupes
dans certains cas particuliers (séries prin-
cipales sphériques des groupes semi-
simples), et s'intéresse aussi aux catégories
de représentations do longueur finie.

• N. Berline a terminé, en collaboration
avec M. Vcrgne (Paris VII) et E. Get/ler
(Harvard), la rédaction d'un livre intitulé
"Heat kernels and Dirac operators" qui
contient aussi des chapitres sur la coho-
mologie équivariante et la formule des ca-
ractères de Kirillov.

"Equipe" de Systèmes
Dynamiques

COMPOSITION DK i,YXJWIM;

Michel Herman.

THÈMES DE RECHERCHE

• Depuis 1986, Michel Herman et J-C.
Yoccoz ont résolu une partie importante
des questions qui se posaient depuis le dé-
but des années 80, sur les bords des dis-
ques singuliers de Siegel, tout particulière-
ment pour le polynôme de degré 2, P0, :
z f-» e**'a(z + z2) où a est un nombre réel.
En particulier, Michel Herman a montré en
86 qu'il existe des a tels que Pa soit liné-
arisable en O et son domaine ouvert maxi-
mal de linéarisation O 6 D0 (appelé disque
singulier de Sicgcl) et son bord ODa est un
quasi cercle vérifiant —1/2 = c £ OD0.
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Cc résultat impliquait toute un suite de
problèmes et résultats inattendus sur la
conjugaison globale des difféomorphismes
R-analytiques à des rotations. Ces problè-
mes ont été en grande partie résolus récem-
ment par J-C. Yoccoz.

En 1987 et 1988, Michel Herman a
montré (en utilisant des inégalités pour les
itérés des homéomorphismes analytiques
du cercle obtenues par G. Swiatek que QD0

est un quasi cercle si et seulement si a est
un nombre de type constant : il existe
7 > O tel que pour tout )>/(/ 6 Q on
ait |o - (p/q)\ > 7 A/2. En 1083, Michel
Herman avait montré que c € ODn pour
tout a satisfaisant à une condition dio-
phantienne : il existe 7 > O ft > O tels que
pour tout p/q £ Q on ait |o — (/>/</)! ^

Shishikura, en 1989, en appliquant une
met !iode semblable au ras de degré 2,
en utilisant des inégalités rédigées par M.
Herman on 1989, a montré que pour tout
polynôme P de degré d > 2 P(Z) =
t.2-m . _j_Q^. ,2^ s| fy (>s( un „(,,,,)),•,, ()(, type

constant, le bord du disque singulier de
Siegel de P est un quasi cercle;, et sur
ce quasi cercle IJ a un point cri t ique (ce
qui est automatique, par un théorème de
Ghys, remontant à 1983).

En 1988, M. Herman a. montré que pour
le polynôme de degré 2, /^, il existe de
nombreux a satisfaisant à une condition
diophantienne, mais non de type constant
tel que dDa soit une courbe de Jordan.
Pcrpcctivc : Rédiger 2 à 3 fois le pa-
pier final de 150 pages qui réunira divers
manuscrits, qui sera en gros l'acte de décès
de la question (plus casse- tète que vrai-
ment importante).

• Depuis 1985-86, M. Herman travaille sur
la dynamique des difféomorpliismcs sym-
plcctiques sur le fibre cotangent du tore de
dimension Ji > 1, dans l'optique de géné-

raliser les résultats connus pour n — \. Le
programme se décompose en
I. Généraliser Ia théorie de Birkhoff con-
nue pour n = 1 à n > 1. Ce travail a
été fait en grande partie par M. Herman
depuis 1985.
II. Généraliser les ensembles d'Aubry et
étudier leurs propriétés. Ce travail a été
remarquablement entrepris par J. Mather
en 1988.
III. Dynamique sur l'adhérence de tores
invariants, donnée par Ic théorème KAM.
Ce travail a été entrepris récemment
(depuis 1987-88) par M. Herman, en
utilisant une idée de J-C. Yoccoz appliquée
au cas n — 1.

Les méthodes consistent à utiliser la
théorie de Birkhoff I) et la catégorie de
Baire, pour démontrer tout une suite tie ré-
sultats (très simples) mais totalement inat-
tendus.
IV. Etudier la dynamique générique en
dehors de l'adhérence de tores invariants,
donnée par le théorème KAM. A part les
résultats de Mather II, et les résultats
partiels de II. Douady, cette partie est, à
l'heure actuelle complètement ouverte, si
n > 2. Si ;i = I . la situation est bien
comprise grâce aux travaux de Birkholf,
Mather et Le CaIw/.
V. Essayer d'appliquer à un Système
hamiltonien réel (le problème des n corps
soumis à l'attraction newtonienne) une
partie des résultat.'; précédents. Ce point
nécessite de gros calculs et des nouvelles
idées techniques. Une collaboration s'est
développée avec des chercheurs du Bureau
de Longitudes.
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PUBLICATIONS

• REVUESSClENTIfSQUES

A. BAHRI. P. H. RABINOWITZ

Periodic solutions of some problems of three-body
type-
Séminaire Equations aux Dérivées Partielles 1988-

89, Centre de Mathématiques de l'Ecole Polytech-

nique.

J. M. BONY

Analyse microlocale et singularités non linéaires.

Actes du colloque hyperbolique non linéaire, Bor-
deaux 1988.

J. M. BONY, N. LERNER
Quantification asymptotique et microlocalisations

d'ordre supérieur I.

Annales de l'Ecole Normale Supérieure (4e série)
22(1989)1-57.

J. Y. CHEMIN
Analyse 2 micro-locale et équation d'Euler.

Journées Equations aux Dérivées Partielles de
Saint-Jean-de-Monts, 5-9 juin 1989, Centre de

Mathématiques de l'Ecole Polytechnique.

J. Y. CHEMIN

Gerbes singulières et singularités du problème de

Cauchy hyperbolique.
Séminaire Equations aux Dérivées Partielles 1988-

89, Centre de Mathématiques de l'Ecole Polytech-
nique.

F. DU CLOUX

Représentations tempérées desgroupes de Lie nil-
potents.
J. Funct. Analysis, 85, (1989) p.420-457.

F. DU CLOUX

Représentations de longueurs finies des groupes
de Lie résolubles.

Memoirs of the AMS, 407, (1989).

C. GERARD

Estimations semi-classiques pour des systèmes à
deux ou trois corps.
Journées Equations aux Dérivées Partielles de
Saint-Jean-de-Monts, 5-9 juin 1989, Centre de

Mathématiques de l'Ecole Polytechnique.

C. GERARD

Théorie des résonances pour des opérateurs de
Schrûdinger périodiques.

Séminaire Equations aux Dérivées Partielles 1988-

89, Centre de Mathématiques de l'Ecole Polytech-
nique.

M. GIUSTI

Combinatorial dimension theory of algebraic varie-
ties.
J. Symbolic Computation (1988) 6.249-265.

M. GIUSTI

Complexity of standard bases in projective dimen-

sion zero.
Proceedings of EUROCAL 87 (European Confe-

rence on Computer Algebra, Leipzig), Led. Notes in
Com. Sc. n°378 (1989).

A. DAMLAMIAN, D. BLANCHARD, H. GHIDOU-

CHE

A nonlinear system for phase change with dissipa-
tion.

Ditferentialandlntegra!Equations,Vol.2,n°2(1989). J.P. HENRY, M. MERLE

M. GIUSTI

On the Castelnuovo regularity for curves.
Proceedings of ISSAC 89 (International Sympo-

sium on Symbolic and Algebraic Computation,

Portland, USA) 1989.
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Complexity of computation of resolution of embed- P. PANSU

ded algebraic curves. Métriques de Carnot-Caratheodoryetquasi-isomé-
Lect. Notes in Comp. Sc. n°378 (1989), Eui'ocal 87. tries des espaces symétriques de rang 1.

Annals of Math., vol.129, n°1 (1989).
F. LABOURIE

Immersions isométriques elliptiques et courbes 0. PEKONEN

pseudo-holomorphes. On thé Kàhler geometry of the Hilbert-Schmidt
J. of Differential Geometry, vol. 30, n°2, 395-425 grassmannian.

(1989). Manuscripts Mathematica n°63,21-27 (1989).

J. LANNES, L. SCHWARTZ O. REY

Sur la structure des A-modules instables injectifs. Proof of two conjectures of H. Brezis and L A.
Topology, vol. 28, n°2 (1989), 153-169. Peletier.

Manuscripts Mathematica n°65,19-37 (1989).

G. LEBEAU

Frontd'ondesdesfonctionsnonlineairesetpofyiio- O. REY
mes. A multiplicity result for a variational problem with

Séminaire Equations aux Dérivées Partielles 1988- lack of compactness
89, Centre de Mathématiques de l'Ecole Polytech- Nonlinear analysis, Theory. Methods and Applica-

nique. tions, Vol. 13 n°10 (1989) p.1241-1249.

G. LEBEAU D. ROBERT

Equations des ondes semi-linéaires II. Contrôle des Asymptotique de la phase de diffusion à haute

singularités et caustiques non linéaires. énergie pour des perturbations du laplacien.
Inventiones n°95, (1989), 277-323. Séminaire Equations aux Dérivées Partielles 1988-

89, Centre de Mathématiques de l'Ecole Polytech-
G. LEBEAU, C. BARDOS, M. CONDORCEL nique.

Extension de la théorie de la diffusion pour un corps

élastique immergé dans un fluide. Comportement M. ROSSO

asymptotique des résonances. An analogue of PB W theorem and the universal R-

Journal d'acoustique n°2 (1989), 31 -38. matrix lor Uk sl(N+1).

Comm. Math. Phys. 124,307-318 (1989).
C. MARGERIN

Eléments pour une théorie de la régularité des ap-

plications harmoniques.
Harmonie mappings, twistors and s-models.World • NOTESAUXCOMPTES KENDUS
Scientific, vol. 4,1988. DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

F. OLLIVIER M. CHARDIN

Inversibilityof rational mappings and structural iden- Lien entre deux résultats sur la répartition modulo 1

tillability in automatics. de Ia suite des multiples d'un nombre réel.

Actes d'Issac 89, Portland Oregon. Note C.R.Acad.Sc. t.308, p.519-520 (1989).
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J. P. HENRY. M. MERLE Thèse de doctorat de l'Ecole Polytechnique, 17
Stratifications de Whitney des espaces sous-analy- février 1989.
tiques.
Note C.R. Acad. Sc. t.308, p.357-360 (1989).

F. LABOURIE, P. FOULON • PUBLICATIONS DU CENTRE
Flots d'Anosov à distributions de Uapounov diffé-
rentiables. Journées Equations aux Dérivées Partielles de
Note C.R. Acad. Sc. t.309, p.255-260 (1989). Saint-Jean-de-Monts. 5-9 juin 1989,

Centre de Mathématiques de l'Ecole Polytechni-
G. LEBEAU, J. M. BISMUT que.
Immersions complexes et métriques de Quillen
Note C.R. Acad. Sc. t.309, p.487-491 (1989). Séminaire Equations aux Dérivées Partielles 1988-

89,
O. REY Centre de Mathématiques de l'Ecole Polytechni-
Sur un problème variationnel non compact :l'effet que.
de petits trous dans le domaine.
Note C.R. Acad. Sc. t.308, p.349-352 (1989). Journées X-UPS 1987-83,

Vol. V, Centre de Mathématiques de l'Ecole Poly-
technique.

• THESES Journées X-UPS1989,
Vol.VI, Centre de Mathématiques de l'Ecole PoIy-

J. Y. CHEMIN technique.
Singularité des équations hyperboliques non linéai-
res.
Thèse d'habilitation à diriger des recherches, Paris
Xl, 22 novembre 1989. • ACCEPTEESPOUKPAKUTION

F. HELEIN J. M. BONY
Applications harmoniques et applications minimi- Analyse microlocale des Equations aux Dérivées
santés entre variétés riemanniennes. Partielles non linéaires.
Thèse de doctorat de l'Ecole Polytechnique, 20 avril Cours du CIME, Montecatini, Juillet 1989.
1989.

M. CHARDIN
A. POLOMBO Une majoration de la fonction de Hifoert et ses con-
Contribution à la géométrie différentielle. séquences pour l'interpolation algébrique.
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