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Curriculum Vitae

Formation
Etudes Universitaires :
Début des études universitaires en 1965
Fin de maı̂trise et DEA au département de Physique de l’Université de Leningrad en janvier
1971
Thèse (Ph.D.) : “Sur le spectre ponctuel dans le problème quantique à trois corps” (sous
la direction de M.Birman) à l’Université de Leningrad en 1973
Thèse d’Etat (Habilitation) : “Les effets spectraux au début du spectre continu et la théorie
de la diffusion” à l’Institut de Mathématiques de l’Academie des Sciences de U.R.S.S.
(LOMI) en 1982
Prix de la recherche de l’Université de Leningrad en janvier 1975

Expérience professionnelle
Emplois en Russie :
Maı̂tre de Conférences à l’Université de Leningrad : 1973-1977
Chargé de Recherche à l’Institut de Mathématiques de l’Academie des Sciences de U.R.S.S.
( LOMI ) : 1977-1981
Directeur de recherche de deuxième/première classe à l’Institut de Mathématiques de
l’Academie des Sciences de U.R.S.S. ( LOMI ) : 1981-1990
en supplément : un quart de service de professeur à l’Université de Leningrad.
Emploi temporaire du 1er octobre 1990 au 1er octobre 1992 :
Professeur associé de première classe à l’Université de Nantes
Emploi actuel depuis le 1er octobre 1992 :
Professeur (de première classe depuis le 1er octobre 1995, de classe exceptionnelle, 1er
échelon depuis le 1er octobre 2002, 2eme échelon depuis le 1er septembre 2005,) à l’Université
de Rennes
Prime d’encadrement doctoral et de recherche depuis le 1er octobre 1993
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L’organisation de la recherche
Membre du comité de la rédaction du journal “Integral equations and operator theory”.
Un des éditeurs de volume “Differential operators and spectral theory”, Advances in the
mathematical sciences, v. 189, AMS, 1999.
Membre du conseil de groupement du GDR Europeen “Mathématique et Physique quantique”.
Membre du comité pour les prix européens aux jeunes mathématiciens, Stockholm, 2004.

Communications dans des séminaires et congrès
Parmi les conférences données sur invitation on peut distinguer :
les Congrès Internationaux en Physique Mathématique : Berlin, 1981 et Swansea, 1988,
le Congrès International en Mathématique, Berlin, 1998, la section “équations aux dérivées
partielles”,
ainsi que les conférences récentes :
France : Marseille (Luminy), 1995, 1997, 2003; Lille, 1997; Ecole Polytechnique 1994, 1996;
Nantes 1999.
Allemagne : Oberwolfach 1995, 2001, 2004; Holzhau, 1994; Clausthal, 1995, 1998; l’Université technique (Berlin), 1998; Bochum, 1998; Potzdam, 1999.
Australie : Congrès International en Physique Mathématique, 1997; un cours sur la théorie
de diffusion au centre mathématique, Canberra, 2001
Autriche : Vienne 1993, 2001 (les colloques internationaux à l’Institut Schrödinger).
Canada : Vancouver 1993 (le cours à l’école d’été), Toronto 1997 (le colloque international
à l’Institut Fields)
Danemark : 1991, 1997 (les colloques internationaux) et 2003.
Etats-Unis : Boston (North Eastern Univ.) 2004, Courant Institute 1995, 2004; Caltech
1991, 1994; Atlanta (Georgia Tech.) 2004, Minneapolis (le colloque international) 1995,
Stony Brook 1995, Berkley 1999, 2004.
Grande-Bretagne : Londres et Edimbourg 2002.
Inde : le colloque international (l’Inde - les Etats-Unis) en théorie spectrale, 2000.
Israël : Jérusalem 1993 (EDP colloque); Jérusalem et Weizmann Institut, 2000.
Italie : colloque international ”Méthodes semiclassiques”, 1999.
Japon : Kyoto 1992 (Taniguchi Symposium), Symposium sur la théorie spectrale à RIMS,
Kyoto, 2001
Malaysie : colloque “Nouvelles frontières en mécanique quantique”, 1997.
Mexique (Mexico) : un cours sur la théorie de diffusion par les champs magnétiques, 2004.
Portugal : Congrès International en Physique Mathématique, 2003.
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République Tchéque : colloque international ”Méthodes mathématiques en mécanique
quantique”, 1998.
Roumanie : 2003 (plusieurs colloques internationaux).
Russie : Saint-Petersbourg, les colloques internationaux en théorie spectrale, 1993, 2002
et le seminaire en EDP : 1994 - 2004; Moscou (le colloque international en EDP) 1996.
Suède (les colloques internationaux en analyse) : Linköping 1996; Stockholm 1998, 2004;
Lund 1999; Institut Mittag-Leffler 2002.
Suisse : Ascona (le colloque international en théorie spectrale) 1996, Zürich 2003.

Activités d’enseignement
En Russie, les cours :
Théorie de la diffusion,
Théorie spectrale des opérateurs différentiels,
Applications différentiables.
En France, les cours :
Méthodes mathématiques (DEUG)
Analyse avancée (Licence)
Calcul différentiel (Licence)
Équations aux dérivées partielles (Maı̂trise)
Méthodes mathématiques (Master de mécanique)
Cours de DEA :
Théorie des opérateurs dans l’espace de Hilbert,
Théorie de la diffusion pour l’opérateur de Schrödinger,
Théorie spectrale des opérateurs différentiels.

Formation doctorale
1. A.V.Sobolev a soutenu sa thèse à LOMI, Leningrad, en 1987. Actuellement il est
professeur à l’Université de Sussex en Angleterre.
2. La thèse de Ph. Morvan est consacrée à la formulation et justification de l’approche
quasi-stationnaire du problème de diffusion pour l’équation de Schrödinger avec un potentiel périodique en temps. Pour ce problème il n’y pas de lois de conservation de l’énergie
qui cependant peut se changer seulement par un nombre entier (si la période est égale
à 2π). Par consequent, le rôle d’une seule équation de Schrödinger stationnaire pour
les interactions ne dépendant pas du temps est joué par un système de nombre infini des
équations couplées entre elles. En termes de ce système on peut décrire mathématiquement
l’interaction d’une onde plane de l’énergie E qui interagit avec un potentiel et se transforme en ensemble des ondes sphériques de l’énergie E + n. Une de difficultés majeures
4

de ce problème était le théorème d’existence et unicité pour des solutions de ce système.
Ph. Morvan a soutenu sa thèse “Théorie de la diffusion pour des Hamiltoniens dépendant
périodiquement du temps” au decembre 1998.
3. Dans sa thèse Y. Gatel abordait deux problèmes de la théorie de diffusion pour des
potentiels à longue portée. Le premier problème consiste en description exhaustive de
toutes les solution de l’équation de Schrödinger homogène. On a montré qu’une solution
satisfaisante une estimation a priori naturelle à l’infini est asymptotiquement égale à une
somme des ondes entrantes et sortantes. Les coefficients de ces ondes sont liés par la
matrice de diffusion.
Le cas de systèmes ne pose pas de difficultés majeures pour des potentiels à courtée
portée. En révanche, pour des potentiels à longue portée les généralisations des equations
d’eiconale pour la phase et de transport pour l’amplitude d’une solution approchée sont
couplées entre elles. En général, ça pose des problèmes très difficiles. C’est d’autant plus
interessant que pour le système de Dirac on peut trouver une équation (probablement
nouvelle) pour la phase ayant la même structure que l’equation d’eiconale pour le cas de
l’équation de Schrödinger. Du point de vue analytique, la démonstration de l’existence
et de la complétude des opérateurs d’onde se base sur le principe d’absorption limite et
les estimations de radiation. Y. Gatel a soutenu sa thèse “Théorie de diffusion pour les
opérateurs de Schrödinger et Dirac avec des potentiels à longue portée” au decembre 1999.
4. Dans une direction assez proche travaillait aussi un autre thésard Ph. Roux. Le but
principal était de démontrer l’existence et la complétude des opérateurs d’ondes et d’étudier
la matrice de diffusion pour des potentiels à longue portée decroissants plus lentement
que |x|−1/2 à l’infini. Ça pose beaucoup de problèmes nouveaux comparé aux potentiels
décroissants plus vite que |x|−1/2 . La technique utilisée se base sur les résultats analytique
de la théorie de diffusion (le principe d’absorption limite et les estimations de propagation).
On utilise aussi les méthodes de la théorie des opérateurs pseudo-différentiels en termes
lesquelles les objets principaux de la théorie s’expriment. La difficulté nouvelle majeure
est que ces opérateurs n’appartiennent qu’aux très mauvaises classes de Hörmander où le
calcul standard ne marche pas.
En particulier, l’approche proposée permet d’étudier la matrice de diffusion pour les
champs magnétiques. La particularité de diffusion magnétique est que en dimension deux
un potentiel magnétique est décroissant comme |x|−1 à l’infini même si le champ a un
support compact. Donc l’étude des potentiels à longue portée devient inévitable. On a
trouvé, en particulier, la singularité diagonale de la matrice de diffusion. Ça jette une
lumière nouvelle sur l’interprétation mathématique de l’effet Aharonov-Bohm.
Ph. Roux a soutenu sa thèse “La matrice de diffusion pour l’opérateur de Schrödinger
avec un potentiel électromagnétique à longue portée” au decembre 2001.
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Vita
Date et lieu de naissance : 02. 01. 1948 à Oufa ( U.R.S.S.)
Nationalité : française
Situation de famille : marié
Adresse actuelle : 6 Allée Edith Piaf, 35235 Thorigné-Fouillard
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Résumé des travaux
La physique quantique a nécessité et stimulé la création de plusieurs domaines des
mathématiques, notamment la théorie spectrale des opérateurs différentiels. En effet, un
système quantique est décrit par un opérateur différentiel du second ordre, l’opérateur de
Schrödinger, qui joue le rôle d’Hamiltonien d’un système quantique. Son spectre discret
correspond aux états liés du système et le spectre continu aux états de diffusion. Actuellement, la théorie des opérateurs de ce type est assez bien comprise pour les systèmes à
deux corps avec des potentiels à courtée portée. En revanche, les théorie des systèmes à
N, N > 2, corps ainsi bien que des systèmes à deux corps avec des potentiels à longue
portée posent toujours des problèmes très intéressants et difficiles.
Mes travaux sont consacrés aux différents domaines de la théorie spectrale des opérateurs différentiels. On peut partager mes travaux les plus importants en onze groupes :
I. La théorie spectrale et la théorie de la diffusion dans le cadre abstrait et pour des
opérateurs différentiels avec des perturbations à courte portée
II. La théorie du spectre discret des Hamiltoniens à plusieurs corps
III. La théorie de la diffusion pour les Hamiltoniens dépendant du temps
IV. Les asymptotiques spectrales à basse énergie
V. Les asymptotiques semi-classiques de la section efficace totale et d’autres quantités
spectrales
VI. Propriétés spectrales de la matrice de diffusion
VII. La théorie de la diffusion des Hamiltoniens à plusieurs corps
VIII. Les opérateurs pseudo-différentiels
IX. La théorie de la diffusion pour les systèmes quantiques avec des potentiels à longue
portée
X. L’asymptotique de la matrice de diffusion à haute énergie
XI. L’opérateur de Schrödinger avec un potentiel magnétique.
I. La théorie spectrale et la théorie de la diffusion dans le cadre abstrait
et pour des opérateurs différentiels avec des perturbations à courte portée.
1. Les papier [1, 2, 6, 99, 100, 105, 119, 120] portent sur la théorie spectrale.
Ici on ne mentionne que l’étude récente d’une perturbation de l’opérateur de multiplication par un opérateur integral de Fourier. Ce modèle s’avère assez curieux de point
de vue technique ainsi bien que de résultats obtenus. En particulier, la méthode de perturbations lisses ne s’applique pas pour la démonstration de l’existence et complétude des
opérateurs d’ondes bien que l’Hamiltonien libre est tout à fait explicit. Néanmoins on
arrive à ces résultats en utilisant la technique de perturbations à trace. Le spectre discret
est très sensible aux pétites perturbations de données du problème. Par exemple, il peut
etre fini ou infini en fonction de constante du couplage.
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La technique developpée pour l’étude du modèle de Friedrichs singulier a permis de
démontrer [102] les inégalités (du type de Hardy - Rellich)
Z
Z
−2l
2
|x| |u(x)| dx ≤ Cl
|ξ|2l |û(ξ)|2 dξ.
Rd

Rd

d’ordre l arbitraire (pas nécessairement entier) et trouver les constantes Cl précises.
2. Dans les papier [52, 56] on developpe dans le cadre abstrait la théorie de la diffusion
pour les opérateurs agissant dans deux espaces différents. Parmi les résultats divers [7,
13 - 15, 21, 24, 27, 35, 70, 121] sur les opérateurs différentiels avec des perturbations à
courte portée on mentionne l’opérateur de Schrödinger dont le potentiel a une décroissance
anysotrope à l’infini. La démonstration de la complétude des opérateurs d’onde pour les
potentiels anysotropes a permis de trouver un nouveau type des théorèmes de trace (du
type de Sobolev).
3. Les papiers [3, 28, 119, 120] sont consacrés aux formules de trace. Par, exemple,
dans [3] on a trouvé une généralisation de la formule de Levinson pour les particules
quantique avec les potentiels coulombiens.
Dans [119, 120] on developpe la théorie de la shift spectrale pour le cas où seulement
la difference des puissances des résolvantes de deux opérateurs auto-adjoints appartient à
la classe de trace. Cette généralisation est necessaire pour les nombreuses applications, en
particulier, à l’opérateur de Dirac.
II. La théorie du spectre discret des Hamiltoniens à plusieurs corps. Les
travaux [ 4, 5, 8, 10, 11, 12, 18 ] de ce groupe traitent le problème de la finitude ou de
l’infinitude du nombre des états liés pour les Hamiltoniens H de trois (et N ) particules
quantiques. Pour l’Hamiltonien de deux particules la réponse est bien connue: le spectre
discret est fini si le potentiel décroı̂t plus vite que |x|−2 à l’infini; par contre, si le potentiel
est négatif et la décroissance est moins rapide que |x|−2 , alors le spectre discret est
infini. Pour le problème à trois corps la situation est beaucoup plus riche. On a montré
que la finitude du spectre discret est déterminée non seulement par la décroissance des
potentiels mais aussi par la stabilité (l’existence des états liés) des sous-systèmes à deux
corps. D’autre part, le spectre discret peut être fini même pour des potentiels à longue
portée grâce à “la compensation des charges”.
Dans les articles du groupe I, des résultats fondamentaux sur le spectre discret dans
un système à trois corps ont été obtenus :
1. La finitude du nombre des états liés de l’opérateur H avec des potentiels à courte
portée sous l’hypothèse qu’au moins un sous-système à deux particules possède un état lié.
2. La finitude du nombre des états liés de l’Hamiltonien de l’ion hydrogène. Dans ce
cas-là, le spectre discret est fini bien que les potentiels soient coulombiens.
3. La théorie du spectre discret des systèmes à trois corps avec des potentiels à
courte portée sans sous-systèmes stables. On a montré que, dans ce cas-là, la finitude ou
l’infinitude du spectre discret d’Hamiltonien H est determinée par le nombre des états
résonnants à l’énergie zero des sous-systèmes à deux corps. La notion d’un tel état a été
introduite et étudiée dans l’article [9] du groupe III.
a. Il arrive que le spectre discret de H soit fini si les sous-systèmes n’ont pas d’états
résonnants ou un sous-système au plus a un tel état.
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b. Si deux ou trois sous-systèmes ont des états résonnants, alors l’opérateur H a un
nombre infini des valeurs propres. Ce phénomène (l’effet d’Efimov) était vivement discuté
à l’époque dans la littérature physique quoique son sens mathématique n’était pas clair
alors.
En somme, les résultats 1 - 3 donnent une réponse exhaustive quant au nombre d’états
liés dans le problème à trois corps. Les résultats 1 et 2 ont été généralisés aux systèmes
quantiques avec un nombre arbitraire de corps. En particulier, la finitude du spectre discret
a été établie pour les ions négatifs avec la charge −1.
Le problème du spectre discret pour les systèmes atomiques était très discuté au
début des années 1970 quand les articles de ce groupe furent écrits. Depuis, beaucoup de
chercheurs ont travaillé dans ce domaine par les méthodes proposées dans les articles cités
ainsi que par des méthodes nouvelles. Par conséquent, plusieurs résultats décrits sur ce
sujet admettent maintenant des approches différentes. Malgré tout, beaucoup de résultats
(par exemple, sur l’absence des points négatifs d’accumulation des valeurs propres même
plongées dans le spectre continu) n’ont pas été récuperés par des méthodes différentes.
III. La théorie de la diffusion pour les Hamiltoniens dépendant du temps.
Dans les travaux [19, 22, 23, 25, 29, 36, 37, 40 - 43, 45, 46] on étudie le comportement
asymptotique des solutions de l’équation de Schrödinger i∂u/∂t = H(t)u pour les Hamiltnoniens H(t) dépendant du temps t. L’énergie n’est pas conservée pour les problèmes de ce
type et, par conséquent, on ne peut pas donner la description complète des asymptotiques
possibles (autrement dit, formuler la complétude asymptotique) en termes spectraux. Pratiquement, on ne considérait que les Hamiltnoniens H(t) = H0 + V (t) avec les perturbations V (t) négligeables pour t grand. Dans ce cas-là, toutes les solutions de l’équation de
Schrödinger ont le comportement libre et l’opérateur d’onde est unitaire.
L’observation initiale de nos études était la suivante. Supposons que nous ayons un
puits de potentiel en dimension 1 de profondeur a(t) tendant vers zéro comme a0 t−γ pour
t → ∞. Si γ > 1/2, alors le puits ne peut pas pièger la particule. Par contre, si γ < 1/2,
il existe un état quasi-lié dans ce puits évanescent qui joue le rôle d’état lié du problème
stationnaire. Formulé mathématiquement, l’état quasi-lié est une solution de l’équation
de Schrödinger qui pour t grand s’approche d’une fonction propre du Hamiltonien H(t).
L’existence d’un état quasi-lié contredit l’unitarité de l’opérateur d’onde.
Parmi les résultats obtenus pour les Hamiltoniens dépendant du temps, on peut distinguer les deux résultats suivants.
1. La classification complète des états pour les potentiels ponctuels (en dimension
3). En particulier, on a vérifié que toutes les solutions de l’équation de Schrödinger
soit ont l’asymptotique libre, soit correspondent à l’état quasi-lié. Cela a demandé le
développement de la théorie asymptotique des équations intégrales du type Volterra. Dans
certain sens, cette théorie est analogue à la célèbre théorie de Green et Liouville pour les
équations différentielles.
2. La formulation de la complétude asymptotique pour les perturbations dépendant arbitrairement du temps. L’hypothèse qui remplace la formulation spectrale de la complétude
asymptotique pour les perturbations stationnaire est la suivante. Si une solution de
l’équation de Schrödinger est localement décroissante en t, alors nécessairement elle a
l’asymptotique libre. Cette formulation était justifiée pour les grandes dimensions d, d > 4,
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de l’espace. D’autre part, l’existence des états quasi-liés pour d ≤ 4 montrent que la condition d > 4 est nécessaire.
IV. Les asymptotiques spectrales à basse énergie.
Les articles [9, 30, 33,
38, 39] sur ce sujet se basent sur l’observation que le comportement à basse énergie
des différentes quantités spectrales pour l’opérateur de Schrödinger H à deux corps est
déterminé par la vitesse de la décroissance du potentiel à l’infini. La vitesse critique est
|x|−2 . Le cas où le potentiel est décroissant plus vite que |x|−2 était assez bien étudié (au
moins au niveau physique). Quand même l’étude du spectre discret d’un Hamiltonien à
trois corps a demandé d’analyser le cas singulier quand l’opérateur H a une valeur propre
proche du point 0. Plus exactement, dans le papier [9] on a introduit la notion d’état
résonnant au bord du spectre continu. Le résultat principal de ce papier est la description
de la singularité de la résolvante au point zero dans cette situation. Ceci a permis de
développer la théorie mathématique de l’effet d’Efimov pour Hamiltoniens à trois corps.
Je me suis concentré surtout sur la décroissance plus lente que |x|−2 . Dans cette
situation, plusieurs effets nouveaux ont été découverts. Il est arrivé que l’asymptotique de
densité d’états du spectre continu dépende crucialement du signe du potentiel. Pour des
potentiels positifs cette fonction décroı̂t exponentiellement. Donc le bord entre le spectre
continu et les point régulier disparaı̂t. On peut dire que le point zéro devient quasi-régulier.
Cela implique, par exemple, que le semigroupe exp(−Ht) décroı̂t localement plus vite que
toute puissance de t−1 . Par contre, pour les potentiels négatifs, la densité d’états du
spectre continu a toujours une singularité. Par conséquent, il y a un état résonnant au
début du spectre continu. Cet état a la même nature que pour les potentiels à courte
portée mais dans la situation considerée, l’état résonnant est stable (il ne disparaı̂t pas
pour des petites perturbations).
Pour des potentiels décroissant moins vite que |x|−2 , l’asymptotique de la matrice de la
diffusion devient oscillante (quel que soit le signe du potentiel). Apparemment les formules
obtenues étaient nouvelles, méme pour la littérature physique. Les résultats de ce groupe
ont été développés plus tard par les mathématiciens (par exemple, par S. Nakamura) ainsi
bien que par les physiciens.
V. Les asymptotiques semi-classiques de la section efficace totale et
d’autres quantités spectrales. Le but des articles [47-49, 51, 53-55, 57, 59-62] de ce
groupe était d’obtenir la formule asymptotique générale pour la section efficace totale dans
le cas des potentiels décroissants comme une fonction homogène à l’infini. On établit une
représentation uniforme de la section efficace totale par rapport à deux paramètres : énergie
et constante de couplage variant dans une vaste région du plan. En particulier, le cas où la
constante de Planck tend vers zéro est toujours couvert. Il est arrivé que l’asymptotique
de la section efficace totale dans la région semi-classique est déterminée seulement par
le comportement du potentiel à l’infini. La démonstration de la formule asymptotique
pour la section efficace totale ainsi que pour l’amplitude de diffusion en avant se base sur
l’approximation eiconale qui est aussi justifiée dans les articles de cette catégorie.
Les travaux [63, 64, 69] écrits avec mon élève A. V. Sobolev sont assez proches de
ce sujet. Dans ces travaux des estimations universelles de la section efficace totale ont
été obtenues. La circonstance remarquable est que la section efficace totale est estimée
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explicitement en termes du potentiel. Aucune information sur la résolvante n’intervient
dans la réponse.
VI. Propriétés spectrales de la matrice de diffusion. Dans les articles [26, 31,
34, 66, 68, 71, 73, 75, 87] de cette catégorie écrits partiellement avec M. Sh. Birman on
étudie la distribution des valeurs propres de la matrice de diffusion pour l’opérateur de
Schrödinger. La matrice de diffusion est un opérateur unitaire et pour le problème à deux
corps son spectre est constitué de valeurs propres qui ne s’accumulent qu’au point 1 du
cercle unité. Dans un certain sens les valeurs propres de la matrice de diffusion jouent
sur le spectre continu le rôle des valeurs propres du Hamiltonien sur le spectre discret.
En particulier, le caractère d’accumulation des valeurs propres de la matrice de diffusion
contient l’information sur le signe du potentiel [75] et sur son comportement à l’infini.
Le but principal était de trouver la distribution asymptotique du spectre de la matrice
de diffusion. Pour les potentiels décroissants comme une fonction homogène on a trouvé
l’asymptotique des valeurs propres en termes de l’asymptotique du potentiel à l’infini.
La formule obtenue pour le spectre discret de la matrice de diffusion a la même nature
semi-classique que la formule de Weyl pour les valeurs propres du Hamiltonien. En fait,
l’asymptotique du spectre discret de la matrice de diffusion est liée au comportement semiclassique de la section efficace totale et les articles [26, 31, 34] ont motivé la recherche du
groupe IV.
Le sens physique des valeurs propres de la matrice de diffusion a été clarifié dans [73]
où leur définition en terme des solutions de l’équation de Schrödinger différentielle a été
établie.
Dans l’article [87], on a généralisé les résultats de [ 26, 31, 34 ] sur le cas où l’opérateur
de Schrödinger contient un potentiel périodique.
VII. La théorie de la diffusion des Hamiltoniens à plusieurs corps. Dans les
travaux [16, 17, 44, 74, 76, 78, 79, 82-84, 86, 88, 89] la partie continue du spectre d’Hamiltonien H à N corps est étudiée. La structure du spectre continu est intimement liée à
l’évolution du système pour des temps grands. L’hypothèse physique fondamentale est
qu’asymptotiquement un système des particules se sépare en ses sous-systèmes. Chaque
sous-système se trouve dans un état lié et les sous-systèmes différents n’interagissent pas
entre eux. Formulée mathématiquement, cette affirmation s’appelle la complétude asymptotique. Elle donne la classification complète des états de diffusion pour des systèmes à N
corps.
1. Dans les articles [74, 82], on donne une démonstration élementaire de la complétude
asymptotique. L’ingrédient analytique est l’estimation nouvelle pour le groupe unitaire
(ou la résolvante) de H qui complète le principe d’absorption limite dans le problème à N
corps. Ceci donne une généralisation non-triviale des estimations de radiation qui sont bien
connues dans le problème à 2 corps. L’approche proposée permet de plonger la théorie de
la diffusion pour N corps dans le cadre standard des perturbations lisses. La circonstance
remarquable est que le cas de N arbitraire est traité tout à fait de la même manière que le
cas N = 3. Cela est devenu possible grace à la compréhension de la géometrie intrinsèque
du problème.
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Cette approche du problème à N corps a été exposée dans différents colloques [76, 78,
79]. Elle a été utilisée pour résoudre d’autres problèmes de la théorie. Par exemple, on
peut mentionner la démonstration de Derezinski de la completude asymptotique pour des
potentiels à longue portée.
Un des avantages de l’approche proposée est qu’elle est compatible avec les deux
formulations de la théorie de la diffusion: dépendant du temps et stationnaire. En particulier, notre méthode donne automatiquement les representations stationnaires pour les
opérateurs d’ondes (ceci revient au théorème du développement en fonctions propres), la
matrice de la diffusion etc [83, 85, 89]. Cela ouvre la voie vers l’étude approfondie de la
matrice de la diffusion qui est très importante pour la physique.
2. Dans les exposés [86, 89, 93] et l’article [91] on montre que pour les systèmes à trois
corps avec des potentiels décroissants à l’infini moins vite que |x|−1/2 , il existe des canaux
de diffusion qui jouent un rôle intermédiaire entre les canaux où toutes les particules sont
asymptotiquement libres et des canaux de diffusion sur les états liés de deux particules.
L’existence de tels canaux contredit la complétude asymptotique dans le sens canonique.
L’effet découvert est nouveau aussi bien pour la physique que pour les mathématiques.
Donc le tableau physique de la diffusion décrit ci-dessus devient faux pour des potentiels
décroissant moins vite que la puissance critique.
Le phénomène similaire est mis en evidence [20, 92] aussi pour les systèmes à deux
corps avec des potentiels à longue portée si la condition traditionnelle sur ses dérivées est
violée.
VIII. Les opérateurs pseudo-différentiels. L’étude approfondie de la matrice de
diffusion révèle que il est souvent nécessaire de la traiter comme un opérateur pseudodifférentiel. En fait, la matrice de diffusion apparaı̂t naturellement comme la restriction
d’un opérateur pseudo-différentiel sur une surface (la sphère, dans le cas de l’opérateur
de Schrödinger). Pour les potentiels à courtée portée cette situation est bien décrite par
les théorèmes classiques de trace de Sobolev. En revanche, pour les potentiels à N, N >
2, corps ainsi bien que pour les potentiels à longue portée des problèmes nouveaux se
posent. Cela a servi de motivation pour étudier avec N. Lerner dans [90, 95] le problème de
restriction dans le cadre assez général. On a trouvé les conditions suffisantes et nécessaires
pour qu’un opérateur pseudo-différentiel de l’ordre arbitraire ait la restriction sur une
surface. Ceci a demandé l’introduction des invariants (par rapport aux difféomorphismes)
nouveaux liés à un opérateur pseudo-différentiel et une surface.
En plus, la théorie spectrale de la matrice de diffusion a demandé l’étude [104] d’une
classe des opérateurs pseudo-différentiels avec des symbols oscillants. Si un potentiel de
l’opérateur de Schrödinger decroı̂t plus vite que |x|−1/2 à l’infini, cette classe des opérateurs
pseudo-différentiels se ramène aux classes tradionnnelles de Hörmander. Dans le cas contraire on obtient une classe nouvelle qui demande une étude spéciale. En particulier, on a
trouvé les conditions pour que le spectre essentiel d’un opérateur pseudo-différentiel avec
un symbol oscillant coı̈ncide avec le cercle unité.
IX. La théorie de la diffusion pour les systèmes quantiques avec des potentiels à longue portée. La technique développée auparavant (en particulier, dans
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[82]) pour le problème à N corps s’avérait très utile pour le problème à deux corps avec
des potentiels à longue portée. Ainsi la complétude asymptotique des opérateurs d’ondes
et les représentations stationnaires pour la matrice de diffusion sont les consequences directes du principe d’absorption limite et des estimations de radiation. On procède ici de
la définition des opérateurs d’ondes avec une “identification” mais finalement on montre
que ces opérateurs coı̈ncident avec des opérateurs d’ondes définis via une modification du
groupe libre en représentation de coordonnées (une telle définition a été proposée dans
[24]). Cette approche est particulièrement utile pour l’étude de la matrice de diffusion.
Le but de l’article [96] est d’étudier les propriétés spectrales de la matrice de diffusion
et la singularité diagonale de son noyau (l’amplitude de diffusion). On démontre que
le spectre de la matrice de diffusion couvre le cercle unité (ceci est un effet nouveau
qui distingue le problème à longue portée de celui à courtée portée). La représentation
asymptotique pour la singularité diagonale de l’amplitude de diffusion généralise la formule
célèbrée de Gordon et Mott pour le potentiel coulombien. On montre aussi dans [94] que
pour les potentiels coulombiens les section efficace classique et quantique coı̈ncident dans la
dimension trois seulement. C’est exactement cette coı̈ncidence qui a permis à Rutherford
de decouvrir la structure fine d’un noyau atomique.
On supposait dans [96] qu’un potentiel, bien que à longue portée, decroı̂t plus vite
que |x|−1/2 à l’infini. Si un potentiel décroı̂t plus lentement, le problème devient beaucoup
plus compliqué. Ici les résultats du groupe VIII sur les opérateurs pseudo-différentiels avec
symbols oscillants deviennent crucials. En particulier, ils sont utilisés pour démontrer que
le spectre de la matrice de diffusion couvre le cercle unité pour tous potentiels électrique
et magnétique decroissant à l’infini moins vite que |x|−1 . Le cas général est entré dans le
papier [115] écrit avec mon élève Ph. Roux.
La technique développée pour l’opérateur de Schrödinger s’avérait très utile pour le
système de Dirac. La différence principale de l’opérateur de Schrödinger est le caractère
matriciel du problème, et la difficulté majeure était d’obtenir les équations d’eiconale et
de transport. Apparemment ces équations n’étaient pas connues auparavant. Les résultats
sur le système de Dirac ont été obtenus dans le papier [106] commun avec mon élève Y.
Gâtel.
X. L’asymptotique de la matrice de diffusion à haute énergie. Dans les
papiers [109], [110] et [113] on a trouvé une expression explicite de l’amplitude de diffusion
qui donnent un developpement asymptotique complete (avec une erreur arbitrairement
petite) pour les hautes énergies. En plus, la même expression donne une description (aussi
complète) de la singularité diagonale de l’amplitude de diffusion en variables angulaires.
La formule obtenue est, dans certain sens, universelle car elle s’applique aux potentiels
électriques et magnétiques, a courtée ainsi bien que à longue portée.
XI. L’opérateur de Schrödinger avec un potentiel magnétique. L’approche
proposée dans [96] permet aussi d’étudier la matrice de diffusion pour les potentiels magnétique décroissants comme |x|−1 à l’infini. Dans ce cas critique mais très important pour la
physique, le spectre de la matrice de diffusion pour l’opérateur de Schrödinger en dimension
2 consiste de deux intervalles fermés et peut se dégénérer en deux valeurs propres de
multiplicité infinie. Ça révèle la nature à longue portée de l’effet Aharonov-Bohm. Ces
13

résultats ont été obtenus dans le papier [111] écrit avec Ph. Roux. La théorie générale
pour l’opérateur de Schrödinger avec un potentiels magnétique en dimension arbitraire a
été construite dans le papier [116, 122] où un lien avec la topologie de l’espace a été établi.
Un important potentiel magnétique qui vient directement de la physique est le potentiel (de Biot-Savart-Laplace) d’un courant électrique rectiligne et infini. Dans ce cas-là
le potentiel est une fonction logarithmique et donc croissante à l’infini (dans la direction orthogonale au courant). Il arrive [114, 119] que l’analyse spectrale de l’opérateur de
Schrödinger H avec un tel potentiel peut être effectué presque explicitement. On démontre
que le spectre de H est absolument continu et coincide avec demi-axe positif. Le plus interessant est qu’une solution exp(−iHt)f de l’équation de Schrödinger dépendant du temps
se concentre autour d’une moitié du conducteur électrique. Par exemple, si la charge
d’une particule est positive, la fonction exp(−iHt)f se concentre dans un demi-espace où
le courant est dirigé. Donc on a mis en évidence l’existence d’une direction de propagation
d’une particule quantique dans ce champ-là. En fait, le même phenomen a lieu en physique
classique. Bien que le mouvement d’une particule est assez compliqué, il y toujours une
dérive dans le sens du courant (contre courant) dans le cas de la charge positive (négative).
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Articles de revue
Dans les revues [80, 81] écrites avec M.Sh.Birman, on donne une présentation détaillée
de la théorie de la fonction de shift spectral et de la théorie de la matrice de diffusion.
Les articles [107, 108] et [124, 125] sont entrés dans deux encyclopédies destinées aux
mathématiciens aussi bien qu’aux physiciens.
L’article [112] se base sur un cours sur la théorie de diffusion donné par moi au centre
mathématique de Canberra en Australie.

Monographes
Le livre “Mathematical scattering theory” est consacré à la théorie de la diffusion
pour les opérateurs auto-adjoints (et unitaires) dans l’espace de Hilbert. On donne une
présentation de la théorie au niveau des opérateurs dans l’espace de Hilbert abstrait mais
elle est orientée vers les applications aux opérateurs différentiels. Des méthodes différentes
(pour les perturbations lisses et à trace, stationnaire et dependante du temps) sont discutées.
Les applications de la théorie abstraite aux opérateurs différentiels constituent le
deuxième volume qui existe sous forme de manuscrit. Voici son contenu :
Chapter 0. Basic concepts
Chapter 1. Smooth theory. The Schrödinger operator
Chapter 2. Scattering for perturbations of trace-class type
Chapter 3. One-dimensional scattering
Chapter 4. The limiting absorption principle and expansion theorem
Chapter 5. The scattering matrix and the spectral shift function
Chapter 6. Smooth theory. General differential operators
Chapter 7. The Schrödinger operator with a long-range potential. Analytical results
Le livre “Scattering theory: some old and new problems” se base sur mon exposé
au Congrès International en Mathématique, Berlin, 1998. En particulier, on présente ici
une approche unifiée aux solutions de 2 problèms majeurs de la théorie de diffusion : le
problème pour des potentiels à longue portée et le problème à N corps. De point de vue
analytique, les solutions de ces problèmes se basent sur le principe d’absorption limite et
les estimations de radiation.
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