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Œuvre scientifique
Jean-Michel Bony est spécialiste de la théorie des équations aux dérivées partielles. Ses principaux
travaux sont les suivants :
1.

Théorie du potentiel. Opérateurs différentiels du second ordre associés aux

axiomatiques de théorie du potentiel. Problèmes aux limites intégro-différentiels associés aux
générateurs infinitésimaux des semi-groupes de Feller.
2.

Géométrie infinitésimale directe et équations aux dérivées partielles. Propagation

des maximums pour les équations du second ordre. Conditions infinitésimales satisfaites par
le support d'une solution et sa unicité du problème de Cauchy pour les équations linéaires
d'ordre quelconque.
3.

Théorie des hyperfonctions et des microfonctions (en partie en collaboration avec

P. Schapira). Théorème de finitude pour des opérateurs différentiels dans le domaine
complexe. Existence et unicité de solutions analytiques ou hyperfonctions pour le problème de
Cauchy faiblement hyperbolique. Propagation des singularités analytiques ou différentiables le
long de feuilles bicaractéristiques. Prolongement des solutions pour le problème des dérivées
obliques.
4.

Théorie générale des équations aux dérivées partielles non linéaires. Introduction

des opérateurs paradifférentiels et calcul symbolique sur ceux-ci. Réduction d'une équation
non linéaire à une équation paradifférentielle linéaire. Applications à la propagation des
singularités faibles.

5.

Microlocalisations d'ordre supérieur et interaction des singularités pour les

équations aux dérivées partielles non linéaires. Introduction dans le cadre non analytique de
la seconde microlocalisation, puis des microlocalisations d'ordre quelconque. Localisation SB
des singularités pour les solutions de problèmes de Cauchy non linéaires. Mise en évidence
du phénomène d'interaction lors de la rencontre de plusieurs ondes et localisation des
singularités créées.
6.

Modèles discrets de la cinétique des gaz. Existence de solutions globalement

bornées en dimension 1 et, pour des données petites, en dimension quelconques. Existence
et stabilité de l'opérateur de diffusion.
7.

Caractérisation des opérateurs pseudo-différentiels et des "espaces de Sobolev"

dans le cadre du calcul de Weyl-Hörmander. Inégalités du type Fefferman-Phong. Définition et
étude dans ce cadre des "opérateurs intégraux de Fourier". Application aux équations
d'évolution
8.

Décomposition des fonctions positives en sommes de carrés de fonctions

dérivables.
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