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Équations aux dérivées partielles/Partial Differential Equations

Points de concentration des solutions d'équations elliptiques
avec nonlinéarité critique

Olivier REY
Résumé— On considère le problème sur sur où est un

ouvert borné régulier de et on montre que si est une solution
qui se concentreen deux points x1 et x2 quand et x2 vérifient

où G est la fonction de Green du Laplacien sur fi et H sa partie régulière. On démontre une
réciproquedans le cas d'un point critique non dégénéré de

Concentrationpoints of solutions of elliptic equations with limiting nonlinearity
Abstract— Considering the problem: where is a smooth

bounded domain in we show that if is a solution which concentrates
at two points x1 and x1 and x2 satisfy

where G is the Green's function of the Laplacian on and H its regularpart. We prove a converse
in the case ofnon degenerate criticalpoint of.

1. INTRODUCTIONET RÉSULTATS. — Lorsqu'on étudie d'un point de vue variationnel le
problème
(P)

où est un ouvert borné régulierde il apparaît que la

fonctionnelle associée ne vérifie pas la condi-

tion de Palais-Smale, celle-ci étant violée pour tous les niveaux
est la constante d'injection de Sobolev, indépendante de fi [3] :

Chacun de ces défauts de compacité correspond respectivement à une concentration
en k points (éventuellement confondus) de fi de suites (un) de

k

au sens des mesures, où est la masse de Dirac au point

On sait qu'on peut alors écrire ([1], [2], [8]) :

dans désignant la projection sur de la fonction
(2)

c'est-à-direl'unique élément de tel que sur
Note présentée par Haïm BREZIS.
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De plus, on a

et l'on peut supposer que avec

où l'on note
.
On s'intéresse dans cette Note aux problèmes sous-critiques

qui admettent effectivement des solutions se concentrant quand en certains points
du domaineQ. Dans le cas où la concentration a lieu en un seul point xo, il a été établi
([4], [5], [7]) que ce point était critique pour la fonction définie par
H étant la partie régulière de la fonction de Green G du laplacien sur fi, i. e.

l'indice de la solution par rapport à la fonctionnelle

étant où est l'indice de en tant que point critique de
Nous analysons ici ce qu'il advient dans le cas d'une concentration multiple. Plus

précisément, dans le cas d'une concentrationdouble, nous obtenons le résultat :
THÉORÈME. — Supposons et soit une famille de solutions de telle quequand Alors :(i)
(ii)
(iii)
L'indice de ces solutions en tant que points critiques de est 1+2, où l est l'indice de

(x1, x2) en tant que point critique de On démontre aussi que si est un point
critique non dégénéré de , tel que il existe une famille de solutions de

qui se concentrent en x1 et x2 quand

2. ÉTAPES DE LA DÉMONSTRATION. — Si les hypothèses du théorème sont vérifiées,
s'écrit de manière unique sous la forme (1), avec . De plus, en reprenant l'argument
de Z. C. Han dans [5], on démontre que et ne peuvent pas s'approcher du
bord de fi. Si l'on note la fonctionnelle qui vaut

sur la variété définie par

où sont des constantes strictement positives et petites, on a la proposition
suivante :

PROPOSITION. est un point critique de si et seulement siestun point critique de c'est-à-dire si, et seulement si, il
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En multipliantscalairement dans l'équation par v on obtient une estimation
de la norme de v dans puis en la multipliant respectivement par

des estimationsdes réels
Avec ces estimations, en utilisant des calculs effectués dans [1] et les notations

où o (1) désigne une quantité qui tend vers 0 quand et est une constante
strictement positive. On en déduit que nécessairement quandet alors (8) se réécrit, si l'on note
et à la limite

(et donc
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Avec les changements de variables

et M est
une matrice 4x4, inversible puisque son déterminant est égal à

On déduit alors du théorème du point fixe de Brouwer l'existence d'une solution au
système (E'), avec qui tendent vers 0 avec s. On vérifie comme dans [6] que la
fonction correspondante, point critique de sur est bien strictementpositive,
et donc solution de Par construction, elle se concentre en xl et x2 quand
Son indice par rapport à est 1+2 où l est l'indice de comme point critique
de , ainsi qu'on s'en aperçoit en calculant la dérivée seconde de en Cela correspond
à ce que l'on a minimisé la fonctionnelle par rapport à v, puis maximisé par rapport aux
(indice 2) et minimisé par rapport aux tandis que le problème pour les xi s'est

ramené à prendre un point critique au voisinage de d'une perturbation de
(indice l) — ceci valant aussi pour les solutions de considérées dans la première

partie du théorème.
Note remise le 7 juin 1990, acceptée le 11 juin 1990.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] A. BAHRI, Critical points at infinity in some variationalproblems, Pitman Research Notes in Mathematics
Séries, 182, Longman, 1989.
[2] A. BAHRI et J.-M. CORON, On a nonlinear elliptic equation involving the critical Sobolev exponent: the

effect of the topologyof the domain, Comm. Pure AppliedMath., 41, 1988, p. 255-294.
[3] H. BREZIS, Elliptic equations with limiting Sobolev exponents. The impact of topology, Comm. Pure

AppliedMath., 39, 1986, p. 517-539.
[4] H. BREZIS et L. A. PELETIER,Asymptotics for elliptic equations involving the critical growth, in Partial

differential equations and the calculus of variations, F. COLOMBINI, A. MARINO, L. MODICA et S. SPAGNOLO
éd., Birkhäuser, 1989.
[5] Z. C. HAN, Asymptotic approach to singular solutions for nonlinear elliptic equations involving critical

Sobolevexponent (à paraître).
[6] O. REY, The role of Green's function in a nonlinear elliptic equation involving the critical Sobolev

exponent, Journal ofFunctional Analysis, 89, 1990, p. 1-52.
[7] O. REY, Proof of two conjectures of H. Brezis and L. A. Peletier, Manuscripta Math., 65, 1989,

p. 19-37.
[8] M. STRUWE, A global compactness resuit for elliptic boundary value problems involving limiting nonlinea-

rities, Math. Z, 1987, 1984, p. 511-517.

Centre de Mathématiques, École Polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex.


	Logique
	Décidabilité de la théorie existentielle de N structuré par l'ordre naturel, la divisibilité, les prédicats puissances et les fonctions puissances, par Véronique TERRIER
	La théorie des corps inductifs archimédiens rationnellement complets, par Patrick CEGIELSKI
	Combinatoire
	Sur les ensembles ordonnés projectifs et la propriété du point fixe, par Ernest COROMINAS
	Croissance des polynômes de Kostka, par Guo-Niu HAN.
	Extensions ponctuelles des matroïdes symétriques, par Alain DUCHAMP
	Théorie des nombres
	Discrépance et diaphonie des suites de van der Corput généralisées (II), par Henri CHAIX et Henri FAURE
	Deux résultats de Théorie probabiliste des Nombres, par Jean-Loup MAUCLAIRE
	Extensions de corps globaux à ramification et groupe de Galois donnés, par Laurent MORET-BAILLY
	Spécialisation des éléments de Br2 (Q(T1,..., Tn))), par Jean-Pierre SERRE
	The evaluation of Selberg sums, par Greg W. ANDERSON.
	Théorème de Baker et modules de Drinfeld, par Laurent DENIS
	Formes cubiques polynomiales, par Marie-Laure GAUNET
	Suites équiréparties associées aux automorphismes du tore, par Yi-Jun XIAO
	Courbes elliptiques à bonne réduction d'invariant j fixé, par Salvador COMALADA
	Minorations effectives de formes linéaires de logarithmes sur les groupes algébriques, par Noriko HIRATA-KOHNO
	Algèbre
	Homologie cyclique d'algèbres de groupes, par Max KAROUBI et Orlando E. VILLAMAYOR
	On the representation type of stratified posets, par Daniel SIMSON
	Sur l'homologie d'André-Quillen, par Mohamed TABAA
	Construction de polynômes irréductibles de petits degrés, par Yves HELLEGOUARCH
	Paires de sous-algèbres semi-simples et graphes fortement réguliers, par Pierre de la HARPE et Vaughan JONES
	Sur les algèbres exceptionnelles de Bongartz, par Peter DRAXLER
	The algebraic infinitesimal groups of tame representation type, par Detlef VOIGT
	Théorie des groupes
	Bases cristallines, par Masaki KASHIWARA
	Cohomologie équivariante des points semi-stables, par Michel BRION
	Excédances et degré minimal dans les groupes de permutations, par Roberto MANTACI
	Une remarque sur le changement de base quadratique, par Hervé JACQUET et Yangbo YE
	Inégalité isopérimétriques et quasi-isométries, par Juan M. ALONSO
	Mesures quasi invariantes sur certains groupes de dimension infinie, par Marie-Paule MALLIAVIN et Paul MALLIAVIN
	Analyse mathématique
	Det=det. A remark on the distributional determinant, par Stefan MULLER
	Contrôlabilité exacte d'un problème couplé pluridimensionnel, par Serge NICAISE
	Un théorème d'image inverse pour les faisceaux. Applications au problème de Cauchy, par Andrea D'AGNOLO et Pierre SCHAPIRA
	Caractère Gevrey du développement formel des solutions canard de l'Equation de Van der Pol, par Mireille CANALIS-DURAND
	Propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu composite. Calcul de couches limites et estimations d'erreur, par Michel ARTOLA et Michel CESSENAT
	Résultats d'existence pour des équations paraboliques quasilinéaires, par Nathalie GRENON
	Mesures orthogonales extrémales pour l'approximation pondérée par des sommes d'exponentielles imaginaires, par Paul KOOSIS
	Régularité des solutions du système de Vlasov-Poisson en dimension 3, par Pierre-Louis LIONS et Benoît PERTHAME
	Comportement asymptotique pour des solutions d'équations paraboliques quasilinéaires, par Nathalie GRENON
	Distributions zêta à plusieurs variables associées aux algèbres de Jordan simples euclidiennes, par Bruno BLIND
	Le dual de l'espace de Bergman A1 dans la boule de Lie de Cn, par David BEKOLLE et Mathias OMPORO
	Contrôlabilité exacte d'une équation des ondes surlinéaire à une dimension d'espace, par Enrike ZUAZUA
	Solutions analytiques d'une équation fonctionnelle, par Roland LOUBOUTIN
	Solutions contingentes de l'équation de la variété centrale, par Jean-Pierre AUBIN et Giuseppe DA PRATO
	Mostow rigidity and Fuchsian groups, par Kari ASTALA and Michel ZINSMEISTER
	Solutions stationnaires des équations de Vlasov-Poisson, par Frédéric POUPAUD
	Attracteurs pour deux modèles de convection naturelle en milieux poreux, par Pierre FABRIE
	Frontières de domaines d'invariance et de viabilité pour des inclusions différentielles avec contraintes, par Marc QUINCAMPOIX
	Sur le développement spectral de l'opérateur de Schrödinger, par Miklos HORVATH
	Mesures orthogonales extrémales pour l'approximation pondérée par des polynômes, par Paul KOOSIS
	Remarques sur un théorème de Strichartz, par Noël LOHOUE
	Attracteurs presque-périodiques pour une classe d'équations paraboliques non linéaires du type réaction-diffusion sur RN, par Pierre-A. VUILLERMOT
	Résultats d'unicité pour une classe d'équations stationnaires en physique des semi-conducteurs et des membranes biologiques, par Fatiha ALABAU
	Etude mathématique d'un modèle de flamme plane, par Jean-Michel ROQUEJOFFRE
	Une nouvelle formulation de modèles de fronts en problèmes totalement non linéaires, par Claude-Michel BRAUNER, Alessandra LUNARDI et Claudine SCHMIDT-LAINE
	Une base orthonormale de L2(R) dont les éléments sont bien localisés dans l'espace de phase et leurs supports adaptés à toute partition symétrique de l'espace des fréquences, par Enrico LAENG
	Equations du type de Von Karman sur les variétés kählériennes, par Pascal CHERRIER et Albert MILANI
	Etude d'une équation de transport à mémoire, par Youcef AMIRAT, Kamel HAMDACHE et Abdelhamid ZIANI
	Stabilité des solutions d'ondes progressives d'un modèle de flamme plissée, par Henri BERESTYCKI, Bernard LARROUTUROU et Jean-Michel ROQUEJOFFRE
	Sur les équations de Bellman du contrôle ergodique dans Rn, par Alain BENSOUSSAN et Jens FREHSE
	Inclusions aux dérivées partielles gouvernant des contrôles de rétroaction, par Jean-Pierre AUBIN et Hélène FRANKOWSKA
	Valeurs propres d'un corps élastique, par Thierry HARGE
	Théorie du potentiel
	Subordination dans les structures excessives, par Nicu BOBOC et Gheorghe BUCUR
	Analyse complexe
	Un exemple de non-dégénérescence en E2 de la suite spectrale de Borel-Le Potier, par Laurent MANIVEL
	Traces de fonctions régulières de plusieurs variables quaternionniennes, par Donato PERTICI
	Paires elliptiques I. Finitude et dualité, par Pierre SCHAPIRA et Jean-Pierre SCHNEIDERS
	Convexité et inégalités différentielles concernant la densité hyperbolique, par Shinji YAMASHITA
	Equations différentielles
	Systèmes hamiltoniens non intégrables et instabilité des solutions d'équations de Hill, par Jean-Pierre FRANCOISE et Maylis IRIGOYEN
	Un système différentiel ordinaire qui fournit des solutions périodiques d'une équation à retard, par Ovide ARINO et A. AZIZ CHERIF
	Un théorème d'existence et de comparaison pour des équations différentielles dans les espaces de fonctions bornées, par Alice CHALJUB-SIMON et Peter VOLKMANN
	Equations aux dérivées partielles
	Sur le problème de Cauchy pour certaines équations linéaires aux dérivées partielles d'ordre infini dans les espaces de Banach, par Biagio RICCERI
	Global solution to the two-dimensional Klein-Gordon equation, par Vladimir GEORGIEV and Peter POPIVANOV
	Sur les solutions maximales de problèmes elliptiques nonlinéaires: bornes isopérimétriques et comportement asymptotique, par Catherine BANDLE et Moshe MARCUS
	Points de concentration des solutions d'équations elliptiques avec nonlinéarité critique, par Olivier REY
	Décomposition de domaine et problème de Helmholtz, par Bruno DESPRES
	Estimations de la solution fondamentale pour l'opérateur de la chaleur sur le groupe de Heisenberg et applications au critère de Wiener, par Nicola GAROFALO et Fausto SEGALA
	La méthode d'isométries-concentration dans le cas d'un problème sur les variétés compactes à bord, par Emmanuel HEBEY
	Le problème de Cauchy pour l'équation d'Ishimori, par Alain SOYEUR
	Noyau de diffusion en coordonnées de Bondi de l'opérateur des ondes sur une variété lorentzienne, par Yvonne CHOQUET-BRUHAT et Ray MCLENAGHAN
	Régularité des applications faiblement harmoniques entre une surface et une sphère, par Frédéric HELEIN
	On the heat kernel of a general subelliptic operator, par Chuan-yi XU
	Régularité de l'écoulement stationnaire d'un fluide non newtonien, par Mohamed DIOUF FALL
	Première valeur propre d'un système elliptique non linéaire, par François de THELIN
	Ondes semi linéaires discontinues conormales par morceaux, par Alain PIRIOU et Jean-Pierre VARENNE
	Solution des systèmes de Yang-Mills-Vlasov: théorèmes d'existence locale, par Yvonne CHOQUET-BRUHAT et Norbert NOUTCHEGUEME
	Problèmes unilatéraux avec données dans L1, par Lucio BOCCARDO et Thierry GALLOUET
	Furtivité et sentinelles pour les systèmes distribués à données incomplètes, par Jacques-Louis LIONS
	Stabilité et instabilité des ondes stationnaires d'un problème de détonation à deux phases, par Claude-Michel BRAUNER, Alessandra LUNARDI et Claudine SCHMIDT-LAINE
	Condition aux limites transparente et méthode spectrale pour le problème de Stokes dans un domaine extérieur, par Laurence HALPERN et Hervé VANDEVEN
	Sur un modèle de déplacements non isothermes en milieux poreux, par Pierre FABRIE, Benoit GOYEAU et Michel LANGLAIS
	Solutions globales du système de Yang-Mills-Vlasov (masse nulle), par Yvonne CHOQUET-BRUHAT et Norbert NOUTCHEGUEME
	Existence et unicité des solutions pour certains systèmes de lois de conservation, par Arnaud HEIBIG
	Tambour fractal: exemple d'une formule asymptotique à deux termes pour la "fonction de comptage", par Jacqueline FLECKINGER et Dmitri G. VASIL'EV
	Analyse harmonique
	Transfert des multiplicateurs de type faible, par Nakhlé ASMAR, Earl BERKSON et Thomas Alastair GILLESPIE
	Analyse fonctionnelle
	Sur la classification des sous-facteurs d'indice fini du facteur hyperfini, par Sorin POPA
	Déformations, morphismes asymptotiques et K-théorie bivariante, par Alain CONNES et Nigel HIGSON
	Ensembles k-spectraux et algèbres duales d'opérateurs, par Gilles CASSIER
	Points fixes des contractions définies sur un convexe L0-fermé de L1, par Mourad BESBES
	On the cyclic cohomology of nest algebras and a spectral sequence induced by a subalgebra in Hochschild cohomology, par Lars KADISON
	Inégalités de Sobolev pour des champs de vecteurs lipschitziens, par Bruno FRANCHI
	Bifurcation de Hopf locale par semi-groupes intégrés, par Mostafa ADIMY
	Some rigidity results in type II1 factors, par Sorin POPA
	Sur le problème du sous-espace invariant pour certains opérateurs M-polynomialement bornés, par Dossou AKIOLA
	Topological degree for nonlinear Fredholm operators, par Patrick M. FITZPATRICK, Jacobo PEJSACHOWICZ and Patrick J. RABIER
	Applications linéaires continues sur le produit tensoriel injectif d'espaces de Banach, par Elias SAAB et Paulette SAAB
	Applications des solutions généralisées et semi-groupes intégrés à des problèmes d'évolution, par Gunter LUMER
	Contrôle optimal
	Un algorithme pour la résolution rapide d'équations discrètes de Hamilton-Jacobi-Bellman, par Roberto L. V. GONZALEZ et Claudia A. SAGASTIZABAL
	Régulateur linéaire avec critère hölderien, par Alain LE BRETON
	Géométrie
	Sur les caustiques de surfaces en dimension 3, par Marcel BERGER
	Deux exemples de graphes de courbure moyenne constante sur une bande de R2, par Pascal COLLIN
	Sur la structure de quasi-caustiques en diffraction géométrique, par Stanislaw JANECZKO et Galina PLOTNIKOVA
	Géométrie algébrique
	Revêtements tangentiels et sommes de 4 nombres triangulaires, par Armando TREIBICH et Jean-Louis VERDIER
	Intersection de deux courbes de l'espace projectif, par Jean d'ALMEIDA
	Un exemple de classe d'équisingularité irrationnelle, par Bernard TEISSIER
	La stratification du schéma de Hilbert des courbes rationnelles de Pn par le fibré tangent restreint, par Luciana RAMELLA
	Le lieu de Noether-Lefschetz pour les variétés abéliennes, par Olivier DEBARRE et Yves LASZLO
	Construction de revêtements étales de la droite affine en caractéristique p, par Jean-Pierre SERRE
	Nombres de Lojasiewicz et singularités à l'infini des polynômes de deux variables complexes, par Huy Vui HA
	Revêtements à ramification impaire et thêtacaractéristiques, par Jean-Pierre SERRE
	Séries de Puiseux sur un corps réel clos, par Zénon LIGATSIKAS et Marie-Françoise ROY
	Comptage des composantes connexes d'un ensemble semi-algébrique en temps simplement exponentiel, par Dima Yurevitch GRIGOR'EV, JOOS HEINTZ, Marie-Françoise ROY, Pablo SOLERNO et Nicolai Nicolaievitch VOROBJOV Jr
	Géométrie analytique
	Une classe de fibrés vectoriels holomorphes sur les 2-tores complexes, par Matei TOMA
	Une remarque sur la divergence des champs de vecteurs, par Jean-Paul BRASSELET et Marcos SEBASTIANI
	Géométrie différentielle
	Sur les hypersurfaces parallèles d'ordre supérieur, par Franki DILLEN
	Géométrie asymptotique et fibrés à groupe structural discret, par Renata GRIMALDI
	Flots d'Anosov à distributions stable et instable différentiables, par Yves BENOIST, Patrick FOULON et François LABOURIE
	Théorème de Cartan-Kähler dans une classe de fonctions formelles Gevrey, par Tohru MORIMOTO
	On equivariant harmonic maps into a Lorentz manifold, par Li MA
	Plongements lagrangiens et capacités symplectiques de tores dans R2n, par Claude VITERBO
	Variétés riemanniennes de dimension 7 admettant un spineur de Killing réel, par Ines KATH
	Un "Nullstellensatz" pour les formes harmoniques sur certains espaces symétriques, par Pierre-Yves GAILLARD
	Meilleures constantes dans le théorème d'inclusion de Sobolev et multiplicité pour le problème de Nirenberg, par Emmanuel HEBEY et Michel VAUGON
	Sur le théorème de De Rham pour les feuilletages de Lie, par Gilbert HECTOR et Enrique MACIAS
	Sur le cut-locus d'une sous-variété de l'espace euclidien, par Harrie HENDRIKS
	La première valeur propre de l'opérateur de Dirac pour une variété kählerienne et son cas limite, par André LICHNEROWICZ
	Remarque sur le problème de Yamabe, par Emmanuel HEBEY et Michel VAUGON
	Une infinité de tores lagrangiens distincts ayant mêmes "invariants classiques", par Claude VITERBO
	Spineurs harmoniques et spineurs-twisteurs en géométrie kählerienne et conformément kählerienne, par André LICHNEROWICZ
	Sur le type de croissance des métriques de révolution, par Renata GRIMALDI et Pierre PANSU
	Modules et cohomologies des bigèbres de Lie (Note rectificative), par Pierre B. A. LECOMTE et Claude ROGER
	Systèmes bihamiltoniens et complète intégrabilité en dimension 4, par Robert BROUZET
	Sous-variétés compactes connexes minimales de type 1 des grassmanniennes, par Claude BRADA et Louis NIGLIO
	Topologie
	Equivariant bicycles on singular spaces, par Paul BAUM et Jonathan BLOCK
	Brace-produit et suites spectrales en homotopie, par El-Kamel SAAIDIA
	Coformalité modérée et formalité des CW-complexes de dimension finie, par Yannis HARALAMBOUS
	Sur un principe général de type min-max en théorie des points critiques, par Jean-Noël CORVELLEC
	Systèmes dynamiques
	Metamorphoses of contact points of a hyperplane and a hypersurface, par Alexey V. KAZARNOVSKY
	Cyclicité finie des polycycles hyperboliques du plan, par Abderaouf MOURTADA
	Partitions normales de Lojasiewicz et hypersurfaces pfaffiennes, par Jean-Marie LION
	Probabilités
	Sur les petites perturbations des processus de diffusion et des équations différentielles dégénérant sur la frontière d'une région, par Mouloud MELLAL et Vahan SARAFIAN.
	Géométrie riemannienne en codimension finie sur l'espace de Wiener, par Hélène AIRAULT et Johan VAN BIESEN
	Une version fonctionnelle du théorème ergodique ponctuel, par Michel WEBER
	Le calcul différentiel quasi-sûr et son application à l'estimation du noyau de la chaleur, par Shizan FANG
	Convergence de mesures géométriques normalisées d'ensembles de niveau des surfaces aléatoires vers le temps local, par Corinne BERZIN
	Calcul Stochastique Anticipatif: Martingales Hiérarchiques, par Albert BENASSI
	Sur l'intégrale du mouvement brownien, par Aimé LACHAL
	Conditions d'existence d'une probabilité invariante absolument continue pour des endomorphismes de l'intervalle, par Abdelaziz KONDAH et Tomasz NOWICKI
	Sur l'enroulement du flot géodésique, par Yves GUIVARC'H et Yves LE JAN
	Analyticité transverse des lois de certaines fonctionnelles additives, par Jean-Jacques PRAT
	Une interprétation bayésienne de la méthode du maximum d'entropie sur la moyenne, par Fabrice GAMBOA et Elisabeth GASSIAT
	Estimation de densité pour une équation des ondes faiblement perturbée par un bruit blanc, par Rémi LEANDRE et Francesco RUSSO
	Sur l'intégrale stochastique multiplicative discontinue, par Anne ESTRADE
	Vitesse de convergence dans le théorème de limite centrale pour des champs mélangeants satisfaisant des hypothèses de moment faibles, par Alexandre V. BULINSKH et Paul DOUKHAN
	Polynômes et intégrales oscillantes sur les espaces de dimension infinie, par Vladimir BOGACHEV
	Statistique
	Estimations non paramétriques de l'entropie d'un processus stationnaire, par Emmanuel GUERRE
	Estimation non paramétrique de la variance d'une diffusion par méthodes d'ondelettes, par Valentine GENON-CATALOT, Catherine LAREDO et Dominique PICARD
	Théorème de la limite centrale par les moments, par René BLACHER
	Estimation des paramètres d'un mélange par échantillonnage bayésien, par Jean DIEBOLT et Christian ROBERT
	Analyse numérique
	On the numerical implementation of the Hilbert Uniqueness Method for the exact boundary controllability of the Wave Equation, par Roland GLOWINSKI and Chin-Hsien LI
	Convergence of MUSCL type methods for scalar conservation laws, par Pierre-Louis LIONS and Panagiotis SOUGANIDIS
	Influence des termes de courbure dans les conditions aux limites artificielles pour les équations de Maxwell, par Bernard HANOUZET et Muriel SESQUES
	Un schéma numérique pour le calcul d'applications harmoniques de R3 dans la sphère, par François ALOUGES
	Bornes et algorithme de calcul des générateurs des solutions de systèmes diophantiens linéaires, par Loïc POTTIER
	Le préconditionnement S. S. O. R.: une estimation du conditionnement obtenu; optimisation du paramètre de relaxation, par Jean-Claude MIELLOU, Pierre SPITERI et David J. EVANS
	Compactly supported wavelets and the numerical solution of Burgers' equation, par Andrew LATTO and Eric TENENBAUM
	Informatique théorique
	Cartes et pavages, par Jean-Claude SPEHNER
	Comparaison des différentes représentations des nombres réels du point de vue des fonctionnelles récursives, par Salah LABHALLA et Henri LOMBARDI
	Méthodes de diagnostic et d'utilisation de bases de connaissances, par Olivier DUBOIS, Evelyne CHARLES et Pascal ANDRE
	La complexité du filtrage associatif-commutatif, par Gaétan HAINS
	Automatique théorique
	Contrôlabilité sur l'espace quotient d'un groupe de Lie par un sous-groupe compact, par Rachida EL ASSOUDI et Jean-Paul GAUTHIER
	Théorèmes asymptotiques en programmation dynamique, par Jean-Pierre QUADRAT
	Physique mathématique
	La stabilité des molécules et la liaison des atomes pour des modèles de type Thomas-Fermi ou Hartree, par Isabelle CATTO et Pierre-Louis LIONS
	Une borne supérieure pour la première valeur propre de l'opérateur de Dirac sur une variété riemannienne spinorielle compacte à courbure scalaire positive, par Helga BAUM
	Systèmes séparables non-factorisables et symétries du deuxième ordre de l'opérateur de Dirac, par Mark FELS et Niky KAMRAN
	Groupes quantiques et structures différentielles, par Georges MALTSINIOTIS
	Problèmes mathématiques de la mécanique
	Bifurcation d'ondes solitaires en présence d'une faible tension superficielle, par Gérard IOOSS et Klaus KIRCHGASSNER
	Justification d'un modèle bidimensionnel de coque "peu profonde" en élasticité linéarisée, par Philippe G. CIARLET et Bernadette MIARA
	Etats d'équilibre statistique pour l'écoulement bidimensionnel d'un fluide parfait, par Raoul ROBERT
	Approximation spectrale pour une poutre en élasticité linéarisée, par Bernadette MIARA et Luis TRABUCHO
	Plaques raidies par des poutres, par Martial AUFRANC
	Sur la géométrie des systèmes mécaniques à liaisons actives, par Charles-Michel MARLE
	Quelques remarques sur l'homogénéisation des matériaux élastiques nonlinéaires, par Giuseppe GEYMONAT, Stefan MULLER et Nicolas TRIANTAFYLLIDIS
	Calcul des variations
	Semicontinuité pour des intégrandes polyconvexes sans continuité des déterminants, par Bernard DACOROGNA et Paolo MARCELLINI
	A
	ADIMY (Mostafa). - Bifurcation de Hopf locale par semi-groupes intégrés
	AIRAULT (Hélène) et Johan VAN BIESEN. - Géométrie riemannienne en codimension finie sur l'espace de Wiener
	AKIOLA (Dossou). - Sur le problème du sous-espace invariant pour certains opérateurs M-polynomialement bornés
	ALABAU (Fatiha). - Résultats d'unicité pour une classe d'équations stationnaires en physique des semi-conducteurs et des membranes biologiques
	ALMEIDA (Jean d'). - Intersection de deux courbes de l'espace projectif
	ALONSO (Juan M.). - Inégalités isopérimétriques et quasi-isométries
	ALOUGES (François). - Un schéma numérique pour le calcul d'applications harmoniques de R3 dans la sphère.
	AMIRAT (Youcef), Kamel HAMDACHE et Abdelhamid ZIANI. - Etude d'une équation de transport à mémoire
	ANDERSON (Greg W.). - The evaluation of Selberg sums.
	ANDRE (Pascal). - Voir DUBOIS (Olivier) et divers
	ARINO (Ovide) et A. AZIZ CHERIF. - Un système différentiel ordinaire qui fournit des solutions périodiques d'une équation à retard
	ARTOLA (Michel) et Michel CESSENAT. - Propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu composite. Calcul de couches limites et estimations d'erreur.
	ASMAR (Nakhlé), Earl BERKSON et Thomas Alastair GILLESPIE. - Transfert des multiplicateurs de type faible.
	ASTALA (Kari) and Michel ZINSMEISTER. - Mostow rigidity and Fuchsian groups
	AUBIN (Jean-Pierre) et Giuseppe DA PRATO. - Solutions contingentes de l'équation de la variété centrale
	AUBIN (Jean-Pierre) et Hélène FRANKOWSKA. - Inclusions aux dérivées partielles gouvernant des contrôles de rétroaction
	AUFRANC (Martial). - Plaques raidies par des poutres
	B
	BANDLE (Catherine) et Moshe MARCUS. - Sur les solutions maximales de problèmes elliptiques nonlinéaires: bornes isopérimétriques et comportement asymptotique
	BAUM (Helga). - Une borne supérieure pour la première valeur propre de l'opérateur de Dirac sur une variété riemannienne spinorielle compacte à courbure scalaire positive
	BAUM (Paul) and Jonathan BLOCK. - Equivariant bicycles on singular spaces
	BENASSI (Albert). - Calcul Stochastique Anticipatif: Martingales Hiérarchiques
	BENOIST (Yves), Patrick FOULON et François LABOURIE. - Flots d'Anosov à distributions stable et instable différentiables
	BERESTYCKI (Henri), Bernard LARROUTUROU et Jean-Michel ROQUEJOFFRE. - Stabilité des solutions d'ondes progressives d'un modèle de flamme plissée
	BERGER (Marcel). - Sur les caustiques de surfaces en dimension 3
	BERKSON (Earl). - Voir ASMAR (Nakhlé) et divers
	BERZIN (Corinne). - Convergence de mesures géométriques normalisées d'ensembles de niveau des surfaces aléatoires vers le temps local
	BESBES (Mourad). - Points fixes des contractions définies sur un convexe L°-fermé de L1
	BLACHER (René). - Théorème de la limite centrale par les moments
	BLIND (Bruno). - Distributions zêta à plusieurs variables associées aux algèbres de Jordan simples euclidiennes.
	BLOCK (Jonathan). - Voir BAUM (Paul)
	BOBOC (Nicu) et Gheorghe BUCUR. - Subordination dans les structures excessives
	BOCCARDO (Lucio) et Thierry GALLOUET. - Problèmes unilatéraux avec données dans L1
	BOGACHEV (Vladimir). - Polynômes et intégrales oscillantes sur les espaces de dimension infinie
	BRADA (Claude) et Louis NIGLIO. - Sous-variétés compactes connexes minimales de type 1 des grassmanniennes
	BRASSELET (Jean-Paul) et Marcos SEBASTIANI. - Une remarque sur la divergence des champs de vecteurs
	BRAUNER (Claude-Michel), Alessandra LUNARDI et Claudine SCHMIDT-LAINE. - Une nouvelle formulation de modèles de fronts en problèmes totalement non linéaires
	BRAUNER (Claude-Michel), Alessandra LUNARDI et Claudine SCHMIDT-LAINE. - Stabilité et instabilité des ondes stationnaires d'un problème de détonation à deux phases
	BRION (Michel). - Cohomologie équivariante des points semi-stables
	BROUZET (Robert). - Systèmes bihamiltoniens et complète intégrabilité en dimension 4
	BUCUR (Gheorghe). - Voir BOBOC (Nicu)
	BULINSKII (Alexandre V.) et Paul DOUKHAN. - Vitesse de convergence dans le théorème de limite centrale pour des champs mélangeants satisfaisant des hypothèses de moment faibles
	C
	CANALIS-DURAND (Mireille). - Caractère Gevrey du développement formel des solutions canard de l'Equation de Van der Pol
	CASSIER (Gilles). - Ensembles k-spectraux et algèbres duales d'opérateurs
	CASTELLON (Felicisimo Garcia). - Géométrie et continuité dans les espaces de Banach séparables
	CATTO (Isabelle) et Pierre-Louis LIONS. - La stabilité des molécules et la liaison des atomes pour des modèles de type Thomas-Fermi ou Hartree
	CEGIELSKI (Patrick). - La théorie des corps inductifs archimédiens rationnellement complets
	CESSENAT (Michel). - Voir ARTOLA (Michel)
	CHAIX (Henri) et Henri FAURE. - Discrépance et diaphonie des suites de van der Corput généralisées (II)
	CHALJUB-SIMON (Alice) et Peter VOLKMANN. - Un théorème d'existence et de comparaison pour des équations différentielles dans les espaces de fonctions bornées
	CHARLES (Evelyne). - Voir DUBOIS (Olivier) et divers
	CHERIF (A. Aziz). - Voir ARINO (Ovide)
	CHERRIER (Pascal) et Albert MILANI. - Equations du type de Von Karman sur les variétés kählériennes
	CHOQUET-BRUHAT (Yvonne) et Ray MCLENAGHAN. - Noyau de diffusion en coordonnées de Bondi de l'opérateur des ondes sur une variété lorentzienne
	CHOQUET-BRUHAT (Yvonne) et Norbert NOUTCHEGUEME. - Solution des systèmes de Yang-Mills-Vlasov: théorèmes d'existence locale
	CHOQUET-BRUHAT (Yvonne) et Norbert NOUTCHEGUEME. - Solutions globales du système de Yang-Mills-Vlasov (masse nulle)
	CIARLET (Philippe G.) et Bernadette MIARA. - Justification d'un modèle bidimensionnel de coque "peu profonde" en élasticité linéarisée
	COMALADA (Salvador). - Courbes elliptiques à bonne réduction d'invariant j fixé
	CONNES (Alain) et Nigel HIGSON. - Déformations, morphismes asymptotiques et K-théorie bivariante
	COROMINAS (Ernest). - Sur les ensembles ordonnés projectifs et la propriété du point fixe
	CORVELLEC (Jean-Noël). - Sur un principe général de type min-max en théorie des points critiques
	D
	DACOROGNA (Bernard) et Paolo MARCELLINI. - Semi-continuité pour des intégrandes polyconvexes sans continuité des déterminants
	D'AGNOLO (Andrea) et Pierre SCHAPIRA. - Un théorème d'image inverse pour les faisceaux. Applications au problème de Cauchy
	DA PRATO (Giuseppe). - Voir AUBIN (Jean-Pierre)
	DEBARRE (Olivier) et Yves LASZLO. - Le lieu de Noether-Lefschetz pour les variétés abéliennes
	DENIS (Laurent). - Théorème de Baker et modules de Drinfeld
	DESPRES (Bruno). - Décomposition de domaine et problème de Helmholtz
	DIEBOLT (Jean) et Christian ROBERT. - Estimation des paramètres d'un mélange par échantillonnage bayésien
	DILLEN (Franki). - Sur les hypersurfaces parallèles d'ordre supérieur
	DIOUF FALL (Mohamed). - Régularité de l'écoulement stationnaire d'un fluide non newtonien
	DOUKHAN (Paul). - Voir BULINSKII (Alexandre V.)
	DRAXLER (Peter). - Sur les algèbres exceptionnelles de Bongartz
	DUBOIS (Olivier), Evelyne CHARLES et Pascal ANDRE. - Méthodes de diagnostic et d'utilisation de bases de connaissances
	DUCHAMP (Alain). - Extensions ponctuelles des matroïdes symétriques
	E
	EL ASSOUDI (Rachida) et Jean-Paul GAUTHIER. - Contrôlabilité sur l'espace quotient d'un groupe de Lie par un sous-groupe compact
	ESTRADE (Anne). - Sur l'intégrale stochastique multiplicative discontinue
	EVANS (David J.). - Voir MIELLOU (Jean-Claude) et divers
	F
	FABRIE (Pierre). - Attracteurs pour deux modèles de convection naturelle en milieux poreux
	FABRIE (Pierre), Benoit GOYEAU et Michel LANGLAIS. - Sur un modèle de déplacements non isothermes en milieux poreux
	FANG (Shizan). - Le calcul différentiel quasi-sûr et son application à l'estimation du noyau de la chaleur
	FAURE (Henri). - Voir CHAIX (Henri)
	FELS (Mark) et Niky KAMRAN. - Systèmes séparables non-factorisables et symétries du deuxième ordre de l'opérateur de Dirac
	FITZPATRICK (Patrick M.), Jacobo PEJSACHOWICZ and Patrick J. RABIER. - Topological degree for nonlinear Fredholm operators
	FLECKINGER (Jacqueline) et Dmitri G. VASIL'EV. - Tambour fractal: exemple d'une formule asymptotique à deux termes pour la "fonction de comptage"
	FOULON (Patrick). - Voir BENOIST (Yves) et divers
	FRANCHI (Bruno). - Inégalités de Sobolev pour des champs de vecteurs lipschitziens
	FRANCOISE (Jean-Pierre) et Maylis IRIGOYEN. - Systèmes hamiltoniens non intégrables et instabilité des solutions d'équations de Hill
	FRANKOWSKA (Hélène). - Voir AUBIN (Jean-Pierre)
	FREHSE (Jens). - Voir BENSOUSSAN (Alain)
	G
	GAILLARD (Pierre-Yves). - Un "Nullstellensatz" pour les formes harmoniques sur certains espaces symétriques
	GALLOUET (Thierry). - Voir BOCCARDO (Lucio)
	GAMBOA (Fabrice) et Elisabeth GASSIAT. - Une interprétation bayésienne de la méthode du maximum d'entropie sur la moyenne
	GAROFALO (Nicola) et Fausto SEGALA. - Estimations de la solution fondamentale pour l'opérateur de la chaleur sur le groupe de Heisenberg et applications au critère de Wiener
	GASSIAT (Elisabeth). - Voir GAMBOA (Fabrice)
	GAUNET (Marie-Laure). - Formes cubiques polynomiales
	GAUTHIER (Jean-Paul). - Voir EL ASSOUDI (Rachida)
	GENON-CATALOT (Valentine), Catherine LAREDO et Dominique PICARD. - Estimation non paramétrique de la variance d'une diffusion par méthodes d'ondelettes
	GEORGIEV (Vladimir) and Peter POPIVANOV. - Global solution to the two-dimensional Klein-Gordon equation
	GEYMONAT (Giuseppe), Stefan MULLER et Nicolas TRIANTAFYLLIDIS. - Quelques remarques sur l'homogénéisation des matériaux élastiques nonlinéaires
	GILLESPIE (Thomas Alastair). - Voir ASMAR (Nakhlé) et divers
	GLOWINSKI (Roland) and Chin-Hsien LI. - On the numerical implementation of the Hilbert Uniqueness Method for the exact boundary controllability of the Wave Equation
	GONZALEZ (Roberto L. V.) et Claudia A. SAGASTIZABAL. - Un algorithme pour la résolution rapide d'équations discrètes de Hamilton-Jacobi-Bellman
	GOYEAU (Benoit). - Voir FABRIE (Pierre) et divers
	GRENON (Nathalie). - Résultats d'existence pour des équations paraboliques quasilinéaires
	GRENON (Nathalie). - Comportement asymptotique pour des solutions d'équations paraboliques quasilinéaires
	GRIGOR'EV (Dima Yurevitch), Joos HEINTZ, Marie-Françoise ROY, Pablo SOLERNO et Nicolai Nicolaievitch VOROBJOV Jr. - Comptage des composantes connexes d'un ensemble semi-algébrique en temps simplement exponentiel
	GRIMALDI (Renata). - Géométrie asymptotique et fibrés à groupe structural discret
	GRIMALDI (Renata) et Pierre PANSU. - Sur le type de croissance des métriques de révolution
	GUERRE (Emmanuel). - Estimations non paramétriques de l'entropie d'un processus stationnaire
	GUIVARC'H (Yves) et Yves LE JAN. - Sur l'enroulement du flot géodésique
	H
	HA (Huy Vui). - Nombres de Lojasiewicz et singularités à l'infini des polynômes de deux variables complexes
	HAINS (Gaétan). - La complexité du filtrage associatif-commutatif
	HALPERN (Laurence) et Hervé VANDEVEN. - Condition aux limites transparente et méthode spectrale pour le problème de Stokes dans un domaine extérieur
	HAMDACHE (Kamel). - Voir AMIRAT (Youcef) et divers
	HAN (Guo-Niu). - Croissance des polynômes de Kostka
	HANOUZET (Bernard) et Muriel SESQUES. - Influence des termes de courbure dans les conditions aux limites artificielles pour les équations de Maxwell
	HARALAMBOUS (Yannis). - Coformalité modérée et formalité des CW-complexes de dimension finie
	HARGE (Thierry). - Valeurs propres d'un corps élastique
	HARPE (Pierre de la) et Vaughan JONES. - Paires de sous-algèbres semi-simples et graphes fortement réguliers
	HEBEY (Emmanuel). - La méthode d'isométries-concentration dans le cas d'un problème sur les variétés compactes à bord
	HEBEY (Emmanuel) et Michel VAUGON. - Meilleures constantes dans le théorème d'inclusion de Sobolev et multiplicité pour le problème de Nirenberg
	HEBEY (Emmanuel) et Michel VAUGON. - Remarque sur le problème de Yamabe
	HECTOR (Gilbert) et Enrique MACIAS. - Sur le théorème de De Rham pour les feuilletages de Lie
	HEIBIG (Arnaud). - Existence et unicité des solutions pour certains systèmes de lois de conservation
	HEINTZ (Joos). - Voir GRIGOR'EV (Dima Yurevitch) et divers
	HELEIN (Frédéric). - Régularité des applications faiblement harmoniques entre une surface et une sphère
	HELLEGOUARCH (Yves). - Construction de polynômes irréductibles de petits degrés
	HENDRIKS (Harrie). - Sur le cut-locus d'une sous-variété de l'espace euclidien
	HIGSON (Nigel). - Voir CONNES (Alain)
	HIRATA-KOHNO (Noriko). - Minorations effectives de formes linéaires de logarithmes sur les groupes algébriques
	HORVATH (Miklos). - Sur le développement spectral de l'opérateur de Schrödinger
	I
	IOOSS (Gérard) et Klaus KIRCHGASSNER. - Bifurcation d'ondes solitaires en présence d'une faible tension superficielle
	IRIGOYEN (Maylis). - Voir FRANCOISE (Jean-Pierre)
	J
	JACQUET (Hervé) et Yangbo YE. - Une remarque sur le changement de base quadratique
	JANECZKO (Stanislaw) et Galina PLOTNIKOVA. - Sur la structure de quasi-caustiques en diffraction géométrique
	JONES (Vaughan). - Voir HARPE (Pierre de la)
	K
	KADISON (Lars). - On the cyclic cohomology of nest algebras and a spectral sequence induced by a subalgebra in Hochschild cohomology
	KAMRAN (Niky). - Voir FELS (Mark)
	KAROUBI (Max) et Orlando E. VILLAMAYOR. - Homologie cyclique d'algèbres de groupes
	KASHIWARA (Masaki). - Bases cristallines
	KATH (Ines). - Variétés riemanniennes de dimension 7 admettant un spineur de Killing réel
	KAZARNOVSKY (Alexey V.). - Metamorphoses of contact points of a hyperplane and a hypersurface
	KIRCHGASSNER (Klaus). - Voir IOOSS (Gérard)
	KONDAH (Abdelaziz). et Tomasz NOWICKI - Conditions d'existence d'une probabilité invariante absolument continue pour des endomorphismes de l'intervalle
	KOOSIS (Paul). - Mesures orthogonales extrémales pour l'approximation pondérée par des sommes d'exponentielles imaginaires
	KOOSIS (Paul). - Mesures orthogonales extrémales pour l'approximation pondérée par des polynômes
	L
	LABHALLA (Salah) et Henri LOMBARDI. - Comparaison des différentes représentations des nombres réels du point de vue des fonctionnelles récursives
	LABOURIE (François). - Voir BENOIST (Yves) et divers
	LACHAL (Aimé). - Sur l'intégrale du mouvement brownien
	LANGLAIS (Michel). - Voir FABRIE (Pierre) et divers
	LAREDO (Catherine). - Voir GENON-CATALOT (Valentine) et divers
	LARROUTUROU (Bernard). - Voir BERESTYCKI (Henri) et divers
	LASZLO (Yves). - Voir DEBARRE (Olivier)
	LATTO (Andrew) and Eric TENENBAUM. - Compactly supported wavelets and the numerical solution of Burgers' equation
	LEANDRE (Rémi) et Francesco RUSSO. - Estimation de densité pour une équation des ondes faiblement perturbée par un bruit blanc
	LE BRETON (Alain). - Régulateur linéaire avec critère hölderien
	LECOMTE (Pierre B. A.) et Claude ROGER. - Modules et cohomologies des bigèbres de Lie (Note rectificative)
	LE JAN (Yves). - Voir GUIVARC'H (Yves)
	LI (Chin-Hsien). - Voir GLOWINSKI (Roland)
	LICHNEROWICZ (André). - La première valeur propre de l'opérateur de Dirac pour une variété kählerienne et son cas limite
	LICHNEROWICZ (André). - Spineurs harmoniques et spineurs-twisteurs en géométrie kählerienne et conformément kählerienne
	LIGATSIKAS (Zénon) et Marie-Françoise ROY. - Séries de Puiseux sur un corps réel clos
	LION (Jean-Marie). - Partitions normales de Lojasiewicz et hypersurfaces pfaffiennes
	LIONS (Jacques-Louis). - Furtivité et sentinelles pour les systèmes distribués à données incomplètes
	LIONS (Pierre-Louis). - Voir CATTO (Isabelle)
	LIONS (Pierre-Louis) et Benoît PERTHAME. - Régularité des solutions du système de Vlasov-Poisson en dimension 3
	LIONS (Pierre-Louis) and Panagiotis SOUGANIDIS. - Convergence of MUSCL type methods for scalar conservation laws
	LOHOUE (Noël). - Remarques sur un théorème de Strichartz
	LOMBARDI (Henri). - Voir LABHALLA (Salah)
	LOUBOUTIN (Roland). - Solutions analytiques d'une équation fonctionnelle
	LUMER (Gunter). - Applications des solutions généralisées et semi-groupes intégrés à des problèmes d'évolution
	LUNARDI (Alessandra). - Voir BRAUNER (Claude-Michel) et divers
	LUNARDI (Alessandra). - Voir BRAUNER (Claude-Michel) et divers
	M
	MA (Li). - On equivariant harmonic maps into a Lorentz manifold
	MACIAS (Enrique). - Voir HECTOR (Gilbert)
	MALLIAVIN (Marie-Paule) et Paul MALLIAVIN. - Mesures quasi invariants sur certains groupes de dimension infinie
	MALLIAVIN (Paul). - Voir MALLIAVIN (Marie-Paule)
	MALTSINIOTIS (Georges). - Groupes quantiques et structures différentielles
	MANIVEL (Laurent). - Un exemple de non-dégénérescence en E2 de la suite spectrale de Borel-Le Potier
	MANTACI (Roberto). - Excédances et degré minimal dans les groupes de permutations
	MARCELLINI (Paolo). - Voir DACOROGNA (Bernard)
	MARCUS (Moshe). - Voir BANDLE (Catherine)
	MARLE (Charles-Michel). - Sur la géométrie des systèmes mécaniques à liaisons actives
	MAUCLAIRE (Jean-Loup). - Deux résultats de Théorie probabiliste des Nombres
	MCLENAGHAN (Ray). - Voir CHOQUET-BRUHAT (Yvonne)
	MELLAL (Mouloud) et Vahan SARAFIAN. - Sur les petites perturbations des processus de diffusion et des équations différentielles dégénérant sur la frontière d'une région
	MIARA (Bernadette). - Voir CIARLET (Philippe G.)
	MIARA (Bernadette) et Luis TRABUCHO. - Approximation spectrale pour une poutre en élasticité linéarisée
	MIELLOU (Jean-Claude), Pierre SPITERI et David J. EVANS. - Le préconditionnement S.S.O.R.: une estimation du conditionnement obtenu; optimisation du paramètre de relaxation
	MILANI (Albert). - Voir CHERRIER (Pascal)
	MORET-BAILLY (Laurent). - Extensions de corps globaux à ramification et groupe de Galois donnés
	MORIMOTO (Tohru). - Théorème de Cartan-Kähler dans une classe de fonctions formelles Gevrey
	MOURTADA (Abderaouf). - Cyclicité finie des polycycles hyperboliques du plan
	MULLER (Stefan). - Det = det. A remark on the distributional determinant
	MULLER (Stefan). - Voir GEYMONAT (Giuseppe) et divers.
	N
	NICAISE (Serge). - Contrôlabilité exacte d'un problème couplé pluri-dimensionnel
	NIGLIO (Louis). - Voir BRADA (Claude)
	NOUTCHEGUEME (Norbert). - Voir CHOQUET-BRUHAT (Yvonne)
	NOUTCHEGUEME (Norbert). - Voir CHOQUET-BRUHAT (Yvonne)
	NOWICKI (Tomasz). - Voir KONDAH (Abdelaziz)
	O
	OMPORO (Mathias). - Voir BEKOLLE (David)
	P
	PANSU (Pierre). - Voir GRIMALDI (Renata)
	PEJSACHOWICZ (Jacobo). - Voir FITZPATRICK (Patrick M.) et divers
	PERTHAME (Benoît). - Voir LIONS (Pierre-Louis)
	PERTICI (Donato). - Traces de fonctions régulières de plusieurs variables quaternionniennes
	PICARD (Dominique). - Voir GENON-CATALOT (Valentine) et divers
	PIRIOU (Alain) et Jean-Pierre VARENNE. - Ondes semi linéaires discontinues conormales par morceaux
	PLOTNIKOVA (Galina). - Voir JANECZKO (Stanislaw)
	POPA (Sorin). - Sur la classification des sous-facteurs d'indice fini du facteur hyperfini
	POPA (Sorin). - Some rigidity results in type II1 factors
	POPIVANOV (Peter). - Voir GEORGIEV (Vladimir)
	POTTIER (Loïc). - Bornes et algorithme de calcul des générateurs des solutions de systèmes diophantiens linéaires
	POUPAUD (Frédéric). - Solutions stationnaires des équations de Vlasov-Poisson
	PRAT (Jean-Jacques). - Analyticité transverse des lois de certaines fonctionnelles additives
	Q
	QUADRAT (Jean-Pierre). - Théorèmes asymptotiques en programmation dynamique
	QUINCAMPOIX (Marc). - Frontières de domaines d'invariance et de viabilité pour des inclusions différentielles avec contraintes
	R
	RABIER (Patrick J.). - Voir FITZPATRICK (Patrick M.) et divers
	RAMELLA (Luciana). - La stratification du schéma de Hilbert des courbes rationnelles de Pn par le fibré tangent restreint
	REY (Olivier). - Points de concentration des solutions d'équations elliptiques avec nonlinéarité critique
	RICCERI (Biagio). - Sur le problème de Cauchy pour certaines équations linéaires aux dérivées partielles d'ordre infini dans les espaces de Banach
	ROBERT (Christian). - Voir DIEBOLT (Jean)
	ROBERT (Raoul). - Etats d'équilibre statistique pour l'écoulement bidimensionnel d'un fluide parfait
	ROGER (Claude). - Voir LECOMTE (Pierre B. A.)
	ROQUEJOFFRE (Jean-Michel). - Etude mathématique d'un modèle de flamme plane
	ROQUEJOFFRE (Jean-Michel). - Voir BERESTYCKI (Henri) et divers
	ROY (Marie-Françoise). - Voir LIGATSIKAS (Zénon)
	ROY (Marie-Françoise). - Voir GRIGOR'EV (Dima Yurevitch) et divers
	RUSSO (Francesco). - Voir LEANDRE (Rémi)
	S
	SAAB (Elias) et Paulette SAAB. - Applications linéaires continues sur le produit tensoriel injectif d'espaces de Banach
	SAAB (Paulette). - Voir SAAB (Elias)
	SAAIDIA (El-Kamel). - Brace-produit et suites spectrales en homotopie
	SAGASTIZABAL (Claudia A.). - Voir GONZALEZ (Roberto L. V.)
	SARAFIAN (Vahan). - Voir MELLAL (Mouloud)
	SCHAPIRA (Pierre). - Voir D'AGNOLO (Andrea)
	SCHAPIRA (Pierre) et Jean-Pierre SCHNEIDERS. - Paires elliptiques I. Finitude et dualité
	SCHMIDT-LAINE (Claudine). - Voir BRAUNER (Claude-Michel) et divers
	SCHMIDT-LAINE (Claudine). - Voir BRAUNER (Claude-Michel) et divers
	SCHNEIDERS (Jean-Pierre). - Voir SCHAPIRA (Pierre)
	SEBASTIANI (Marcos). - Voir BRASSELET (Jean-Paul)
	SEGALA (Fausto). - Voir GAROFALO (Nicola)
	SERRE (Jean-Pierre). - Construction de revêtements étales de la droite affine en caractéristique p
	SERRE (Jean-Pierre). - Spécialisation des éléments de Br2 (Q(T1, ..., Tn))
	SERRE (Jean-Pierre). - Revêtements à ramification impaire et thêta-caractéristiques
	SESQUES (Muriel). - Voir HANOUZET (Bernard)
	SIMSON (Daniel). - On the representation type of stratified posets
	SOUGANIDIS (Panagiotis). - Voir LIONS (Pierre-Louis)
	SOYEUR (Alain). - Le problème de Cauchy pour l'équation d'Ishimori
	SPEHNER (Jean-Claude). - Cartes et pavages
	SPITERI (Pierre). - Voir MIELLOU (Jean-Claude) et divers
	T
	TABAA (Mohamed). - Sur l'homologie d'André-Quillen.
	TEISSIER (Bernard). - Un exemple de classe d'équisingularité irrationnelle
	TENENBAUM (Eric). - Voir LATTO (Andrew)
	TERRIER (Véronique). - Décidabilité de la théorie existentielle de N structuré par l'ordre naturel, la divisibilité, les prédicats puissances et les fonctions puissances.
	THELIN (François de). - Première valeur propre d'un système elliptique non linéaire
	TOMA (Matei). - Une classe de fibrés vectoriels holomorphes sur les 2-tores complexes
	TRABUCHO (Luis). - Voir MIARA (Bernadette)
	TREIBICH (Armando) et Jean-Louis VERDIER. - Revêtements tangentiels et sommes de 4 nombres triangulaires
	TRIANTAFYLLIDIS (Nicolas). - Voir GEYMONAT (Giuseppe) et divers
	TRICERRI (Franco). - Voir KOWALSKI (Oldrich) et divers
	V
	VAN BIESEN (Johan). - Voir AIRAULT (Hélène)
	VANDEVEN (Hervé). - Voir HALPERN (Laurence)
	VANHECKE (Lieven). - Voir KOWALSKI (Oldrich) et divers
	VARENNE (Jean-Pierre). - Voir PIRIOU (Alain)
	VASIL'EV (Dmitri G.). - Voir FLECKINGER (Jacqueline)
	VAUGON (Michel). - Voir HEBEY (Emmanuel)
	VAUGON (Michel). - Voir HEBEY (Emmanuel)
	VERDIER (Jean-Louis). - Voir TREIBICH (Armando)
	VILLAMAYOR (Orlando E.). - Voir KAROUBI (Max)
	VITERBO (Claude). - Plongements lagrangiens et capacités symplectiques de tores dans R2n
	VITERBO (Claude). - Une infinité de tores lagrangiens distincts ayant mêmes "invariants classiques"
	VOIGT (Detlef). - The algebraic infinitesimal groups of tame representation type
	VOLKMANN (Peter). - Voir CHALJUB-SIMON (Alice)
	VOROBJOV Jr (Nicolai Nicolaievitch). - Voir GRIGOR'EV (Dima Yurevitch) et divers
	W
	WEBER (Michel). - Une version fonctionnelle du théorème ergodique ponctuel
	X
	XIAO (Yi-Jun). - Suites équiréparties associées aux automorphismes du tore
	Xu (Chuan-yi). - On the heat kernel of a general subelliptic operator
	Y
	YAMASHITA (Shinji). - Convexité et inégalités différentielles concernant la densité hyperbolique
	YE (Yangbo). - Voir JACQUET (Hervé)
	Z
	ZIANI (Abdelhamid). - Voir AMIRAT (Youcef) et divers.
	ZINSMEISTER (Michel). - Voir ASTALA (Kari)
	ZUAZUA (Enrike). - Contrôlabilité exacte d'une équation des ondes surlinéaire à une dimension d'espace

