
Séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions

UMR 7598 CNRS

Sorbonne Université

et Université Paris Diderot Paris 7
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02 mars 2018

14h00 Sylvie Benzoni-Gavage (Université Claude Bernard, Lyon)
Ondes périodiques dans un contexte hamiltonien

Résumé
De nombreux modèles physiques admettent des solutions particulières sous forme

d’ondes progressives périodiques (en temps et en espace). La stabilité de ces ondes est une
question naturelle et pourtant encore largement ouverte, en particulier pour des modèles
sans dissipation. Plusieurs types de stabilité peuvent être considérés selon la nature des
perturbations que l’on s’autorise. L’exposé portera sur des résultats obtenus récemment
pour une classe assez générale de systèmes d’EDP dotés d’une structure hamiltonienne. On
explicitera des critères de stabilité co-périodique (pour des perturbations de même période
que l’onde sous-jacente) et de stabilité modulationnelle (portant sur le système censé régir
l’évolution des trains d’ondes associés à des perturbations sur de grandes échelles).

09 mars 2018

Relâche : Workshop on kinetic and fluid partial differential equations
Université Paris Descartes (7 mars) et Université Paris Diderot (8 et 9 mars)
http://laurent.desvillettes.free.fr/wo18.html



16 mars 2018

14h00 Thomas Gallouët (Inria Paris)
Discrétisation de l’équation d’Euler incompressible
par une approche Lagrangienne « à la Brenier »
basée sur le transport optimal semi discret

Résumé
Nous approcherons les solutions régulières de l’équation d’Euler incompressible par

des flots d’équations différentielles ordinaires à valeurs dans des espaces de dimension
finie. Cette approche est basée d’une part sur le fait que les solutions de l’équation d’Euler
sont les géodésiques de l’espace des difféomorphismes qui préservent la mesure, résultat
dû à Arnold, et d’autre part sur le transport optimal semi discret. A cette approche est
naturellement associé un schéma numérique dont nous montrerons la convergence vers les
solutions régulières de l’équation d’Euler incompressible.

Nous présenterons également des extensions possibles de ce schéma, en particulier au
cas de l’interaction fluide-structure.

Ces travaux ont été effectués en collaboration avec Quentin Mérigot, Bruno Lévy et
Erica Schwindt.

23 mars 2018

14h00 Stéphane Mischler (Université Paris Dauphine)
Semi-groupes, comportement en temps long, hypo-dissipativité
et dissipativité faible

Résumé
Nous dresserons un panorama de différentes approches et résultats récents concernant

le comportement asymptotique en temps long de semi-groupes d’opérateurs linéaires hypo-
dissipatifs issus notamment de la théorie cinétique des gaz et de la théorie des processus
de Markov. Nous nous intéresserons plus particulièrement au cas faiblement dissipatif
pour lequel nous exhiberons des taux polynomiaux de convergence vers l’équilibre. Nous
illustrerons les différentes approches par l’étude de l’équation de Fokker-Planck associée à
un champ de force peu confinant.

Les résultats qui seront présentés sont le fruit de collaborations avec C. Mouhot
(Cambridge), O. Kavian (Versailles), K. Carrapatoso (Montpellier) et J. Cañizo (Grenade),
et de travaux de C. Cao (Dauphine) et A. Bernou (Sorbonne Université).



30 mars 2018

14h00 Julien Salomon (Inria Paris)
La méthode des réflexions, une méthode de décomposition de frontière

Résumé
La méthode des réflexions a été introduite par Smoluchowski en 1911 pour étudier

des phénomènes de sédimentation. L’idée était de calculer le champ de vitesse d’un fluide
dans un domaine contenant plusieurs particules en considérant itérativement des sous-
problèmes ne comportant qu’une seule particule. Dans les applications actuelles, cette
méthode est souvent couplée à des discrétisations basées sur une représentation du champ
sous forme d’intégrale de frontière. Cela conduit à résoudre un système dont les inconnues
correspondent à des grandeurs localisées sur le bord du domaine. Dans ce cadre, la méthode
des réflexions revient à itérer sur une décomposition de la frontière du domaine. Dans cet
exposé nous interprétons cette méthode en termes de corrections itératives de sous-espaces
pour laquelle nous montrons l’orthogonalité des projecteurs impliqués. Cette analyse est
valable lorsque tous les objets ont le même type de conditions au bord et débouche dans ce
cas sur une preuve de convergence. Dans le cas (non-orthogonal) d’objets différents, une
autre stratégie d’analyse permet d’obtenir des conditions suffisantes de convergence.

Ce travail a été effectué en collaboration avec Guillaume Legendre et Philippe Laurent
(Université Paris Dauphine).

Le séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions a lieu
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Sorbonne Université, Campus Jussieu, 4 place Jussieu, Paris 5ème
barre 15–16, 3ème étage, salle 09 (15-16-3-09)

Le programme du séminaire, les résumés des exposés et les versions pdf de ceux-ci sont
disponibles sur la page web

http://www.ljll.math.upmc.fr/fr/seminaires/seminaire du laboratoire.html

Pour recevoir (ou ne plus recevoir) chaque mois le programme par courrier électronique,
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