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INTRODUCTION

Le colloque international en l'honneur de Laurent Schwartz
s ' e s t tenu à l'Ecole Polytechnique du 30 mai au 3 juin 1983 et a
rassemblé environ 300 mathématiciens. Le premier jour a débuté par
une matinée d'ouverture où t r o i s orateurs (Henri Cartan, Bernard
Malgrange et Bernard Maurey) ont rendu un hommage amical et s c i e n t i fique à Laurent Schwartz.
Les a c t i v i t é s du colloque étaient divisées en dix conférences
d ' i n t é r ê t général qui se déroulaient le matin en séance p l e i n i è r e , et
en séminaires ayant lieu simultanément l'après-midi et portant sur des
thèmes chers à Laurent Schwartz : Equations aux Dérivées Partielles,
Géométrie des Espaces de Banach, Probabilités et Martingales sur les
Variétés, Analyse non l i n é a i r e et Mathématiques Appliquées, Physique
Mathématique et Analyse sur les Variétés.
Certaines conférences ont soulevé un v é r i t a b l e enthousiasme
chez les auditeurs. Tous ont senti la grande v i t a l i t é et la forte
cohérence des recherches récentes en Analyse et l'influence des idées
de Laurent Schwartz sur ces recherches.
Les organisateurs tiennent à remercier tous ceux qui les
ont aidés et particulièrement les secrétaires du Centre de Mathématiques , a i n s i que les participants pour leur active contribution à cet
hommage.

M.R.HERMAN
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Le Colloque a été organisé par l e Centre de Mathématiques de
1 Ecole Polytechnique avec le concours des organismes suivants :
Ministère des Armées, Ministère de la Recherche et de l ' I n d u s t r i e ,
Ministère des Relations Extérieures, Ministère de la Culture, Centre
National de la Recherche Scientifique, Société Mathématique de France,
Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Universités Paris VI et
Paris XI, I.B.M., ELF Aquitaine, et la participation de l'Ecole
Polytechnique.
T
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property. In this article, we construct an example to show that
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A.S. WIGHTMAN - Une perspective sur la théorie quantique
des champs.
The known bounds on the scale invariant dimensionless coupling
constant for the cj^J theory in v-dimensional space time suggest that
there are solutions beyond the ultra-violet phase transition which
violate the bounds. It is proposed here to investigate this possibility for dimension v = 0, 1, and a preliminary account is given
of the joint work on the problem by G.A. Baker Jr. and the author.
Solutions are displayed for v = 0 which violate the bounds, but
for v = 1 the existence question is open.
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a parameter X has been described recently by the author in a joint
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H°°(D x D). La méthode est indirecte et repose sur des arguments de
dualité, semblables à ceux utilisés pour démontrer la propriété de
cotype 2 du dual A* de l'algèbre du disque.
On a indiqué plusieurs problèmes non-résolus qui apparaissent dans
ce contexte.
Dans la dernière section, on étudie le dual des algebres A(D ) et
on démontre le non-isomorphisme des espaces A(D^) et A(D^).
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la loi des grands nombres pour des variables aléatoires nonmesurables et prenant leur valeur dans un espace de Banach nonséparable. La dernière partie de l'article contient des applications diverses aux processus aléatoires.
Clci6¿¿i¿ccut¿on AMS : 60S 12, 60 F 15.
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Soit T une application (non linéaire) d'un espace de Banach X dans
un espace de Banach Y. Pour t>0, on pose
ip (t) = sup{ III Tu - Tvll - Il u - vil I , Il u - vil < t ou II Tu - Tvll < t} .
On démontre que si T est surjective, si T0=0 et si
cp^ ( t) t^dt<°°
alors il existe une isométrie (nécessairement linéaire) U de X dans
Y telle que II Tx - Uxll =0(11x11) quand I xll -> <*>. En particulier, X est
isométrique à Y. De plus, on démontre que la condition intégrale
ne peut pas être affaiblie. Si une fonction i>
| satisfaisant une condition naturelle de monotonie vérifie J*^i|;(t)t ^dt=°°, il existe
deux espaces de Banach X et Y, non isométriques et une application
continue T de X dans Y telle que cp (t)<i|;(t) pour tout t.
V.D. MILMAN - Geometrical inequalities and mixed volumes in
the local theory of Banach spaces.
Plusieurs problèmes de la théorie locale des espaces normes (décomposition euclidienne ; projections sur les sections euclidiennes,
etc.) sont étudiés dans cet article en utilisant des inégalités
géométriques classiques sur les corps convexes. L'article contient
une présentation des résultats de théorie locale et de convexité
utilisés ici, et une approche pour estimer les volumes mixtes.
Clcu>&¿ú¿ccuLLon AMS : 46 B, 52.
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A. PAJOR - Volumes mixtes et sous-espaces
des espaces de
Banach.
New volumic methods involving mixed volumes techniques and combinatorial lemmas are used to construct i¿-balls in canonical projections of "great dimension" of a convex subset of ]R . This gives
by duality, a new approach in the problem of embedding
in Banach
spaces.
Claudication AMS : 52 A 22, 46 k.
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III - PROBABILITÉS, MARTINGALES SUR LES VARIÉTÉS
J.R. BAXTER, G.A. BROSAMLER - Recurrence of Brownian motions
on compact manifolds.
We consider the random measure induced on a compact manifold by a
Brownian path, and discuss its asymptotic behaviour in the frame
work of potential theory and Sobolev spaces.
Clci6*iilccuUon AMS : 5SG7 7 , 60J45.
M. EMERY - Convergence des martingales dans les v a r i é t é s .
To what extent do manifold-valued martingales share properties of
real-valued continuous local martingales ? We present three ques
tions ; each of them gives rise to a conjecture and a partial answer.
First, denoting by X a martingale with values in a Riemannian mani
fold V, when can one assert that
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Answer : V complete with bounded curvature is sufficient. Conjecture :
Boundedness can be replaced by boundedness from below. (Proved : see
the Addendum).)
Second, what about the same problem for t-*-<»?
Third, if X and Y are martingales in a "small" manifold, does equali
ty at time 1 (Xj=Yj a.s.) imply X = Y on [0,1] ? Answer : Yes if the
curvature of V is non positive. Conjecture : Yes, always.
Clcu A location AMS : 58G32, 60 G17, 53B20.
Hot6 cZzfi : Gzom&JvL<i di&i&fimtldULz AtochaAtAjquo,, ma/uttngaZ&>.
C. KIPNIS, S.R.S. VARADHAN - Central limit theorems for
additive functionals of reversible Markov chains and
applicat ions.
This article deals with applications of a central limit theorem
for general additive functions of reversible Markov chains.
E. PARDOUX - Sur les équations aux dérivées p a r t i e l l e s
stochastiques, de type parabolique.
We review a series of results concerning the existence and regu
larity of solutions to Stochastic Differential Equations of Para
bolic type. We consider successively the semi-group approach to
linear equations, the variational approach to equations of monotone
type, the "martingale-problem" approach, and then, specializing
to Zakai equation of non linear filtering, we review results ob
tained under both ellipticity and hypoellipticity conditions.
ClcuU^lccuUon AMS : 60U15, 30R 60, 60 G35.
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M.A.PINSKY - Brownian motion on a small géodésie b a i l .
Soit (M,g) une variété riemannienne et {X ,t>0} le mouvement
brownien engendré par l'opérateur de Laplace-Beltrami. On obtient
(M 2)(T ) et E (M e)(T 2)
des développements limités des espérances Em
ê
m
e
pour e 4- 0, m(EM,où T est le temps de sortie de la boule géodésique de rayon e. Par conséquent,on a le corollaire que si pour tout
m € M,
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0,alors (M,g)= (R ,gQ) au sens de l'isométrie locale.
Classification AMS : SB G 32, 60J65.
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M. Y0R - Une decomposition asymptotique du nombre de tours
du mouvement brownien complexe.
A theorem of Spitzer asserts that, if (9 , t>0) denotes the continuous total angle wound around 0 by a complex-valued Brownian motion
(Z , t>0) starting away from 0, then 9 /((l/2) log t) converges in
distribution, as t + °°, to a Cauchy variable with parameter 1. In the
present paper, the joint convergence in distribution of variables
9fl^/((l/2) log t) is shown, and the limits are described, when (H )
belongs to a large class of functionals of the radial part of
(Z , t>0). The main ingredients of Williams decomposition for
Brownian paths are featured in these limits. For the proof, use is
made either of D. Williams pinching method, or of direct Bessel
processes computations.
CloAAlfilccutlon AMS : 60 J 65.
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IV - ANALYSE NON LINÉAIRE ET MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
R. GLOWINSKI, P. LE TALLEC - Numerical solution of p a r t i a l
d i f f e r e n t i a l equation problems in nonlinear mechanics
by quadratic minimization methods.
On dispose à l'heure actuelle de méthodes numériques puissantes
pour la résolution des problèmes linéaires elliptiques et paraboliques. L'objet de cet article est de montrer que l'on peut
utiliser efficacement ces méthodes pour résoudre des problèmes
d'équations aux dérivées partielles non linéaires, stationnaires
ou d'évolution ; ceci peut se faire, en particulier, par l'intermédiaire de formulations de type moindres carrés fonctionnels ou
de lagrangiens augmentés, associés à des méthodes itératives de
type gradient conjugué préconditionné, en particulier, et à des
méthodes d'approximation par élément finis.
Dans cet article, ces méthodes générales sont appliquées -avec
succès- à la résolution des équations d'évolution de NavierStokes pour les fluides visqueux incompressibles, ainsi qu'à la
résolution de problèmes d'élasticité non linéaire. Des résultats
d'expériences numériques illustrent les méthodes présentées.
Classification AMS : 35, 49, 65, 73, 76.
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P.L. LIONS - Solutions de v i s c o s i t é des équations e l l i p t i ques du second ordre complètement non l i n é a i r e s .
In this paper, we present the notion of viscosity solutions for
fully non linear second order elliptic equations and we give some
examples of existence and uniqueness results.
CùU6lilavUon AMS : 35J 60, 35 V 05, 35 L60.
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V - PHYSIQUE MATHEMATIQUE
S. ALBEVERIO, Ph. BLANCHARD, R. H0EGH-KROHN - Diffusions sur
une v a r i é t é riemannienne : barrières infranchissables et
applications.
We discuss a class of symmetric diffusions on manifolds of the stochastical mechanical type, whose drift coefficient has singularities acting as barriers for the process.
We discuss the ergodic decomposition of such processes and indicate
applications to such disparate phenomena as the formation of planetary systems, the morphology of galaxies, the wind structure of
planets and the formation of spokes in Saturn's rings.
CloAUhlcation AMS : 60 H XX, 85 XX, 61 V 99, 60 3 60, 60 J 70.
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G. JONA-LASINIO - Stochastic processes and quantum mechanics.
Dans ce rapport on discute quelques applications de la théorie des
processus stochastiques à la mécanique quantique non relativiste.
On donne en particulier une description probabiliste du spin dans
l'esprit de la mécanique stochastique à la Nelson et une extension
de la formule de Feynman-Kac à des systèmes avec degrés de liberté
internes. Dans les deux cas, le processus à sauts joue un role
important.
ClaAAlilccuUon AMS : 60 G, H, J ; 81 B, C.
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L. MICHEL - L'unification de la physique.
This paper surveys the present state of fundamental physics. The
great unification which has recently been developed is essentially
based on extension of Maxwell and Dirac equations with non Abelian
Gauge groups. This large symmetry of physics is spontaneously
broken in our universe.
CtaAAl^lccutcon AMS : 78. 20, 83. 20.
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D. RUELLE - Du problème de la turbulence développée et de
quelques obstacles à la solution.
In spite of recent progress, hydrodynamic turbulence remains -from
a fundamental point of view- a still poorly understood phenomenon.
If one tries to reach a scaling theory à la Kolmogorov starting
from the Navier-Stokes equation, a succession of conceptual problems are met, which have not been solved. An assessment of these
problems is presented here in the light of our present experimental and mathematical understanding of the subject.
CloA^t^catlon AMS : 76 F.
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CH. TAUBES - Long range forces and topology of instanton
moduli spaces.
Cet article décrit le théorème de l'auteur qui dit "Les espaces de
modules pour les connexions autoduales sur S sont connexes".
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Y. COLIN de VERDIERE - Théorie spectrale des surfaces de
Riemann d ' a i r e i n f i n i e .
We give a simple proof of the relation between the Poincaré-exponent
of a Fuchsian group T and the spectral theory of T-automorphic functions. After that,we use that result and give some asymptotic estimation of the orbital counting function.
Classification AMS : 10V 05, 58G25, 58G35.
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P. LI - Function theory on complete Riemannian manifolds.
On a complete Riemannien manifold M, we consider the Laplace equation for harmonic functions and the heat equation. In the first case,
conditions for nonexistence of nonconstant LP (p € (0,«»]) harmonic
functions are discussed. In the latter, uniqueness of solutions and of
heat semi-groups on various 1? spaces are established.
Classification AMS : 53C55.
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E.A.RUH - Almost homogeneous spaces.
On généralise la courbure de Cartan pour introduire une notion
d'espaces presque homogènes. On construit une déformation qui, au
même temps, change la connexion et l'algèbre de Lie utilisée dans
la définition de la courbure. Ainsi, on trouve une structure localement homogène sur une classe d'espaces presque homogènes.
Classification AMS : 53 C 20, 53 C OS.
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