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Coopération entre les Universités de Toulouse,
Angers et Baton Rouge sur la conjecture

de Pierce–Birkhoff

La conjecture de Pierce–Birkhoff est une des conjectures centrales dans le
domaine des structures ordonnées et géométrie algébrique réelle. Elle affirme
que toute fonction f : R

n → R polynomiale par morceaux peut être obtenue
à partir de l’anneau de polynômes en n variables en itérant les opérations
de maximum et minimum.

Depuis une dizaine d’années, nous menons un projet de recherche com-
mun entre les Universités d’Angers (F. Lucas, D. Schaub), Toulouse
(M. Spivakovsky) et Baton Rouge (C. Delzell, J.J. Madden). Ce projet
a pour but une résolution définitive de la conjecture de Pierce–Birkhoff.
Une partie de la Conférence 2007 sur les Anneaux Ordonnés (les exposés
de Delzell, Schaub et Spivakovsky et l’article de Wagner publié dans le
présent volume) s’inscrit dans ce projet de collaboration. Nous espérons
que la Conférence à Baton Rouge et la publication de ce Volume Spécial
contribueront à une meilleure comprehension du problème et que d’autres
conférences similaires seront organisées dans le futur, eventuellement à
Toulouse ou à Angers.
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