Programme Journées d’intronisation au grade de Jedi du Padaouane Thomas Alazard
03–04 Octobre 2018 – Chambéry
Jeudi 04 Octobre

Mercredi 03 Octobre
08h45 – 09h00 : Accueil par Didier Bresch (Univ Savoie Mont–Blanc) et Guy Métivier
(Institut Mathématiques de Bordeaux)
09h00 – 10h00 : Claude Zuily (Univ Paris Sud, Orsay),

Théorie de Cauchy analytique pour les ondes de gravité.

09h30 – 10h30 : David Lannes (Institut Mathématiques Bordeaux),

Le droïde BB-8 dans une piscine
Thomas aime beaucoup sa piscine. Il s’y sent très puissant. Grâce à la Force - qui est
grande en lui - il peut la symétriser, la périodiser et se retrouver ainsi au centre de l’infini.
Pourtant, depuis qu’il s’est acheté un droïde BB-8, Thomas déprime un peu. Il voudrait ne pas

Pour le système des ondes de gravité dans un domaine à fond plat, avec des données holo-

s’en séparer et nager avec lui dans sa piscine, mais il a peur que BB-8 ne soit un piètre nageur.

morphes de taille epsilon et une donnée de régularité Sobolev sur le fond, on montre l’existence

Les pouvoirs de périodisation de Thomas ne sont en effet d’aucun secours pour préserver les

d’une solution sur un temps C/epsilon dont le domaine d’holomorphie se dégrade avec le temps.

circuits de BB-8 de la rouille. Quelques Jedi désœuvrés et un maître Yoda compatissant ont

Travail en cours avec Jedi Nicolas et (encore) Padawane Thomas.

donc entrepris de voir si BB-8 pourrait apprendre à nager correctement. Il leur faut comprendre

10h00 – 10h15 : Pause café.
10h15 – 11h15 : Eric Dumas (Institut Fourier, Grenoble)

Lutter contre la dissipation anormale de la Force nous devons !

comment les vagues de la piscine font bouger BB-8, et inversement comment BB-8 crée des
vagues en remuant dans tous les sens lors de ses tentatives pathétiques d’imiter la nage fluide de
Thomas. C’est très compliqué, mais heureusement la piscine de Thomas n’est pas très profonde,
et ça simplifie un peu le problème.
10h30 – 10h45 : Pause café.

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, grâce à Landau et Lifshitz,
l’Alliance réussit à s’emparer des plans de la redoutable machine Ferromagnétisme, espérant
ainsi pouvoir décrire son évolution temporelle. Depuis, le padaouane Frank Sueur et moi-même
nous sommes rendus compte que, même quand l’Alliance ne dispose que de solutions faibles au
problème lié au Ferromagnétisme, l’inégalité d’énergie satisfaite par ces solutions faibles permet
d’obtenir un résultat d’unicité fort-faible. Je décrirai également la "dissipation anormale" (de
la Force) qui fait que cette inégalité n’est pas une égalité, et nous verrons une condition de
régularité suffisante pour que cette "dissipation anormale" s’annule – ce qui peut rappeler la
conjecture d’Onsager en mécanique des fluides, domaine chéri par le futur Jedi Thomas.
11h15 – 12h15 : Nicolas Burq (Université Paris Sud Orsay)

Diffusion presque sure pour l’equation de Schrödinger non linéaire en 1D

10h45 – 11h45 : Christophe Lacave (Institut Fourier, Grenoble)

Trajectoires stellaires et coins spatiaux
Après quelques litres de bière et beaucoup de ponçage de murs en plâtre, le Padawane
Thomas est allongé sur son nouveau parquet et médite sur les trajectoires des poussières près
des angles. S’il semble assez clair qu’aucune particule ne touche le coin de son plafond, une
force obscure semble affecter l’air près des angles de son escalier. Il se lève alors et agite son
sabre laser dans un sens. Puis à un autre endroit, il l’agite dans l’autre sens, créant alors deux
vortex de signes opposés. Ainsi, le Padawane Thomas construit un exemple d’une trajectoire
qui touche l’angle de son escalier en temps fini, mettant en lumière la non-unicité lagrangienne.
Est ce la preuve d’une non-unicité Eulérienne ? Jedi D. Gérard-Varet et un petit groupe de
Padawane (C. lacave, E. Miot, C. Wang, A. Zlatos) se sont lancés dans cette quête.
11h45 – 12h45 : Raphaël Danchin (Univ. Paris Est Créteil)

On considère l’équation de Schrödinger semi-linéaire en dimension 1 avec une non linéarité
de degré p > 1. On définit des mesures de probabilités sur l’espace des données initiales pour

Solutions uniques mais avec densité discontinue pour les équations de NavierStokes compressible

lesquelles on peur décrire leur évolution (non triviale) par le flot linéaire. On montre alors que

On s’intéresse à l’évolution de fluides compressibles barotropes visqueux avec densité ini-

l’équation non linéaire est bien posée presque surement. On peut lors comparer les évolutions

tiale discontinue en dimension deux ou trois. A l’aide de résultats de régularité parabolique

de ces mesures par les flots linéaires et non linéaires. On montre que celles-ci sont absolument

standard, on établit un résultat d’existence de solutions à vitesse presque lipschitzienne mais

continues les unes par rapport aux autres ce qui permet de montrer que l’EDP non linéaire

avec densité seulement bornée (avec faibles variations). Dans le cas où cette densité est une

est globalement bien posée presque surement pour p > 1 et que les solutions diffusent presque

fonction continue par morceaux, discontinue le long d’une interface suffisamment régulière, on

surement pour p > 3.” Il s’agit d’un travail en collaboration avec L. Thomann.

établit que ces solutions sont en fait uniques, et que la régularité de l’interface de discontinuité

12h30 – 14h00 :
Après midi :

Déjeuner au Calypso

Brainstorming mathématique

est conservée. Il s’agit d’un travail récent en collaboration avec F. Fanelli et M. Paicu, et qui
généralise des résultats de D. Hoff des 20 dernières années.
13h00 – 14h30 :

Déjeuner au Prieuré / Fin du Workshop

