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AUTOUR DE L'ANALYSE MICROLOCALE 

VOLUME EN L'HONNEUR DE JEAN-MICHEL BONY 

édité par Gilles Lebeau 

Résumé. — À l'occasion du soixantième anniversaire de Jean-Michel Bony, 
ses élèves, collaborateurs et amis ont tenu à lui dédier ce volume de la collection 
Astérisque. Il contient des articles de recherche en Analyse Microlocale linéaire, 
non-linéaire, algébrique..., illustrant la vivacité de ce domaine des mathématiques 
auquel J.-M. Bony a tant contribué. 

Abstract (Around microlocal analysis. Volume in honor of Jean-Michel Bony) 
On the occasion of the sixtieth birthday of Jean-Michel Bony, his former students, 

collaborators and friends dedicate to him this Astérisque volume. It contains research 
articles on the linear, non-linear and algebraic microlocal analysis..., illustrating the 
vividness of this field of mathematics to which J.-M. Bony contributed so much. 
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PRÉFACE 

L'Analyse Microlocale s'est développée dans le dernier tiers du vingtième siècle à la 
suite des travaux fondateurs de M. Sato et de son école en Analyse Algébrique. Jean-
Michel Bony est un des principaux artisans de l'extraordinaire fécondité de cette 
« analyse dans l'espace de phase », dont les concepts et méthodes vont tant faire 
progresser notre compréhension des équations aux dérivées partielles. 

A l'occasion de son soixantième anniversaire, ses élèves, collaborateurs et amis ont 
donc souhaité offrir à Jean-Michel Bony ce recueil d'articles de recherche. 

On y trouvera deux articles en Analyse Algébrique, un d'Analyse Complexe, 
trois en Analyse Microlocale linéaire et deux en Analyse Microlocale non-linéaire. 
M. Kashiwara et P. Schapira introduisent et développent leur théorie du micro-support 
des Ind-faisceaux. Y.Laurent prouve une conjecture de Sekiguchi sur la régularité 
des P-modules associés à une paire symétrique. J.-M. Trépreau expose une approche 
géométrique de la classification holomorphe des paires d'arcs tangents. A. Melin et 
J. Sjôstrand élucident la théorie spectrale des opérateurs non autoadjoints en dimen
sion 2. Y. Morimoto et C.-J.Xu étudient les sommes de carrés de champs de vecteurs 
inifiniment dégénérés. J.Rauch introduit un algorithme de calcul de la vitesse de 
groupe d'une équation hyperbolique. Enfin, l'article de S.Alinhac sur le compor
tement asymptotique des équations d'ondes non-linéaires et celui de H. Bahouri et 
J.-Y. Chemin sur le problème de Cauchy local pour les équations d'ondes quasi-
linéaires illustrent l'efficacité des techniques d'analyse microlocale non-linéaire, dont 
Jean-Michel Bony, en inventant le paraproduit, fut le pionnier. 

Gilles Lebeau 


