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Nous dédions les Actes du Colloque C.N.R.S. sur les Equations aux Dérivées 
partielles Linéaires à la mémoire du professeur A. MARTINEAU qui en fut 
l'un des initiateurs. 

- 3 -



Les Communications qui suivent sont les Actes du Colloque international du 
Centre National de la Recherche Scientifique sur les Equations aux Dérivées 
partielles qui a été organisé, sur l'initiative de Messieurs LIONS et 
MARTINEAU, à l'université de paris-sud, centre d*Orsay, du 13 au 20 septem
bre 1972, par MM. BONY-, BOUTET DE MONVEL, GOULAOUIC, LIONS et SCHWARTZ. 

Les principaux sujets traités lors de ce congrès sont : 
. opérateurs pseudo-différentiels et intégraux de pourier et applications, 
. НУperfonctions, 
. problèmes de régularité. 
Ces thèmes recouvrent une grande partie du domaine de recherche en équations 
aux dérivées partielles linéaires. Le but de ce Colloque était d'une part, 
de faire le point des recherches les plus récentes dans les directions pré
citées et, d'autre part, de mettre en lumière les liens entre divers outils 
appliqués à des problèmes analogues. 

Le Comité d'organisation remercie le C.N.R.S. ainsi que le Comité des 
Colloques et la Faculté des sciences d'orsay, pour l'aide financière et 
matérielle apportée à cette manifestation. 

Il remercie également la Société Mathématique de France pour la publication 
de ces Actes dans leur Revue "Astérisque" et le Secrétariat du Colloque 
pour sa participation à la réalisation matérielle de cet ouvrage. 
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