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Description

Propriétés de l'intégrale de Cauchy Harish-Chandra pour les paires duales d'algèbres de Lie
réductives. par Florent Bernon sous la direction de Abderrazak.
But Jacques Carmona enjoyed Harish-Chandra's mathematics and finished .. f r A reduction

theorem for the unitary dual of U{p,q) Dan Barbasch^ ^ 1 .. Structure des espaces préhomogènes associés à certaines algèbres de Lie graduées. .. On fixe un sous-tore Aq de G, déployé
et maximal pour cette propriété.
11 nous faut done etudier, pour f continue a support compact sur G, Ie comportement .. on
pose. La formule d'inversion due a Harish Chandra est la suivante.
Propriétés de l'intégrale de Cauchy Harish-Chandra pour certaines paires duales d'algebres de
Lie · f. bernon, 2003, société mathématique de france.
disposons toutefois de résultats pour certaines classes de sous-algèbres . d'un élément nilpotent
d'une algèbre de Lie simple (complexe) selon une ... En tant que variétés symplectiques, les
orbites coadjointes de g sont de dimension paire et ... S(h) en place de la projection de HarishChandra standard, fut établie par.
Propriétés de l'intégrale de Cauchy Harish-Chandra pour certaines paires duales d'algebres de
Lie · f. bernon, 2003, société mathématique de france.
Pour tout scalaire x, nous notons HD l'algèbre de Hopf graduée connexe de . Le but de cette
présentation est de présenter quelques éléments liés au risque . Nous en profiterons pour nous
attacher particulièrement à mettre en évidence certaines des ... La théorie de Harish-Chandra
est un outil classique permettant de.
egard ces applications sont importantes pour IAGARD, car elles permettent .. C'est la methode
la plus rapide mathematiquement , mais la moins utile pour la.
ASTROMÉTRIE ET ASTROPHYSIQUE - GÉOPHYSIQUE. PARIS .. We denote by Z [G] the
intégral group rings of the finite group G. Let : Z [G] Z [H] be a .. Topologie naturelle pour les
représentations linéaires des algèbres de Lie ... est pris comme K-fini (ou bien du type du
module de Harish-Chandra) si , dim E ) < Le but.
23 juin 2011 . l'analyse statistique (intéressant pour certaines applications en . quasi lié avec le
noyau pourra se former avec une grande durée de vie (par . large, donc ce sont les propriétés
statistiques des En et Γ−1 .. Un calcul élémentaire à partir de l'intégrale de Harish-Chandra .
duales pour le produit scalaire :.
naturellement, souhaite profiter de cette situation exceptionnelle liée pour une part au caractère
.. Un théor`eme cél`ebre de Harish-Chandra affirme que dans un groupe de Lie réel ...
équations et certaines propriétés géométriques. .. Analytic capacity, rectifiability, Menger
curvature and the Cauchy integral, 104,.
lmv.math.cnrs.fr/spip.php?page=agenda&date=2014-08.
somme de nombres, comme une intégrale, a une propriété tout à fait extraordinaire, il a la . important, c'est que certaines des quantités physiques
qui ont vraiment ... permet de faire l'intégrale de Cauchy dont je parlais tout à l'heure autour du .. n'exclut pas les chassés-croisés (Harish-Chandra
et F. Dyson par exemple).
Remarques sur certaines algebres de Lie. Par Raymond .. Also, set sgnH = (-It where ')I is the number of pairs (i,j), i E H,j E K such that i>j.
Suppose .. propriete (pour les varietes affines, cela resulte de la demonstration du Lemme 3 .. Grace a l'integrale de Cauchy, on .. von HarishChandra aufmerksam gemacht.
Retrouvez toutes les discothèque Marseille et se retrouver dans les plus grandes soirées en discothèque à Marseille.
27 nov, 14h00, 2810, Séminaire, Yannick Bonthonneau (ENS Paris) . de Henkin pour l'algèbre des multiplicateurs de l'espace de Drury-Arveson
.. 14 jan, 11h00, 2504, Séminaire, Kangni Kinvi, Intégrale δ-orbitale sur un groupe de Lie réductif . mixtures, diffusion tensor imaging and the
statistics of Harish-Chandra.
7 avr. 2013 . Pour remplir sa mission, le GDR va continuer à organiser des . Un autre sujet classique, fortement lié à la théorie des .. Idéaux
multiplicateurs en algèbre commutative et théorie des singularités au CIRM du 24 .. Paris 7 : Topologie de contact et singularités complexes ; Jury
... de Harish-Chandra.
Fourier Integral Operators on groupoids . Graded nilpotent pairs via quiver representations . Triple structure cristalline pour les espaces de Fock
... de la mécanique statistique : quelques étonnantes propriétés des opérateurs différentiels .. Problème de Cauchy pour l'équation d'Euler
incompressible à surface libre.
Soit G un groupe de Lie reductif dans la classe d'Harish-Chandra, _ une involution de .. generique dans ia* (4$ est bon), ce criteБre implique une
propriete de sup- .. le dual topologique de E, par tu (ou parfois u$) la transposee d'une applica- .. resulte de la formule integrale de Cauchy pour
les coefficients d'une serie.
29 févr. 2008 . Algèbre et Géométrie dans le monde symplectique : présenter les ... la base duale souvent notée . de TaM, prouve les propriétés 1

et 2 pour le fibré tangent TM. .. Une intégrale premi`ere de l'équation différentielle, associée au champ .. sociés `a certaines paires d'objets, formés
`a partir des points d'.
Soit S un groupe de Lie semi-simple i centre fini, s son algebre de Lie, G le produit semi-direct .. ont amen& a preciser les proprietes de ces
integrales orbitales, proprittts qui generalisent des resultats obtenus par Harish-Chandra (cf. [lo]) dans le cas . cas semi-simple, le support de la
transform&e de Fourier de l'integrale.
ACADEMIE DES SCIENCES, PARIS . Proprietes de 1'integrale de Cauchy Harish-Chandra pour certaines paires duales d'algebres de Lie.
Florent B e m o n .
Retrouvez toutes les discothèque Marseille et se retrouver dans les plus grandes soirées en discothèque à Marseille.
On montre également que la formule de masse à signesde Ash pour les formes . membres dedroite, si la première intégrale peut se déduire de la
seconde. ... étudie lespoints algébriques de la courbe qui satisfont certaines propriétés. .. Jean-Paul Cerri (I.M.B.): Minima euclidiens et algèbres
centrales à division: résumé.
BEBGEB, M., Les variétés riemanniennes dont la courbure satisfait certaines .. GLODEN, ALBEBT, Une méthode pour construire des sytémes
multigrades ... (Mirror symmetries of homogeneous spaces and Lie groups.) .. This reduces the interest of the Cauchy-Kowalevski .. jointly by
Harish-Chandra and myself [7].
1972 Membre Correspondant, Académie des Sciences, Paris, France. 1975 Membre de 1 . A l'Ecole Normale, j'ai étudié l'intégrale de
Lebesgue, les probabilités, . orienté vers l'algèbre et la topologie, pas tellement pour elles-mêmes que ... HARISH-CHANDRA), fonctions
analytiques mises en dualité avec les fonction-.
Groupes de Lie et algèbres de Lie Groupes engendrés par des réflexions . .. objet mathématique ayant des propriétés données, c'est simplement,
comme pour ... aisé d'insérer certaines théories mathématiques encore à leur début dans le .. 352 ÉLÉMENTS D'HISTOIRE DES
MATHÉMATIQUES HARISH-CHANDRA,.
Propriétés de l'intégrale de Cauchy Harish-Chandra pour certaines paires duales d'algèbres de Lie. Berthelot, Pierre. -modules arithmétiques. II :
descente par.
14 sept. 2015 . 4.7 Descente des intégrales orbitales aux alg`ebres de Lie . . . . . . . 18 . G qui préserve une paire de Borel épinglée. . une
expression spectrale type Plancherel-Harish-Chandra pour cette intégrale orbitale . auto-duales), π+ est un prolongement de π `a G obtenu via le
choix d'un en- ... cette propriété.
5 janv. 2011 . Critère cohomologique des paires bien couvrantes de la variété KC/B× ... Cependant, dans les années 1950, lorsque HarishChandra a voulu étendre la . Théorème de Borel-Weil existait pour certaines orbites coadjointes de groupes de ... agit sur g∗, dual de son algèbre
de Lie, par l'action coadjointe.
5 déc. 2006 . Président / Professeur, Université de Paris 6 . Je tiens à leur adresser toute ma reconnaissance pour m'avoir proposé .. 2.5.1
Solution to the Cauchy problem . .. Opdam, et à certaines marches aléatoires au plus proche voisin sur un .. choisir s'expriment à l'aide de la
fonction c de Harish-Chandra, dont.
DIXMIER, J„ Sur un théorème d'Harish-Chandra. 145—156 .. 2nd' ed: (Paris, 1928). 2. .. dans ce cas certaines propriétés des produits
complets étudiées au § 2. ... groupe universel pour les groupes possédant les propriétés 1 et 2 (énoncées .. D'autre part, toute représentation v de
l'algèbre de Lie a se prolonge.
The boundary integral, in the case of zero boundary condition, turns .. H^"1 '2 = the dual of H^1 '2 , .. Une telle mesure permet (sous certaines
hypotheses sur Γ) d'obtenir .. δ) telle que pour 1 < a < a§ les proprietes suivantes soient verifiees: .. [Bo] N. Bourbaki, Groupes et Algebres de
Lie, Ch. 4, 5, 6; Masson, Paris,.
"Deux problèmes de théorie ergodique et la fonction de Harish-Chandra" . Adrien Boyer (Paris 6) "Une nouvelle preuve de la propriété RD pour
les groupes hyperboliques via le . Certaines parties de cet exposé sont extraites d'un travail réalisé en . Nous illustrerons ces estimations par des
exemples (groupes de Lie,.
on the homogeneous space G/K. Every, complex Lie group has only fi- .. of the pairs (z, u) (z a complex number, u EO U) satisfying the condition
.. is required to satisfy the appropriate Cauchy-Riemann equations.) E .. The dual of such a g- is the corresponding .. Imbedding Theorems of
Borel and Harish-Chandra.

