Rapport sur la conférence :

« Modélisation et Analyse des phénomènes dispersifs »
Bordeaux, 21-23 novembre 2017
https://jc70.sciencesconf.org/

La conférence, co-financée par le LMH, l’Université de Bordeaux, l’INP de Bordeaux, le CNRS,
l’ANR, l’ERC et la fondation Simone et Cino del Duca, était organisée à l’occasion du soixantedixième anniversaire de Jean-Claude Saut, professeur émérite au LMO, et expert
international des ondes non linéaires dispersives. Elle a rassemblé une quarantaine de
participantes et de participants, dont une dizaine de jeunes doctorants et post-doctorants,
et les seize orateurs étaient principalement de jeunes spécialistes ayant ouvert de nouvelles
directions de recherche dans ce domaine. La conférence s’est tenue à Talence, tout près de
Bordeaux dans les locaux de l'ENSEIRB MATMECA.
Cette conférence a permis, dans une ambiance très conviviale, de découvrir un certain
nombre de résultats nouveaux concernant les ondes dispersives (ou non) modélisées
notamment par les équations de Schrödinger non linéaire, des ondes non linéaires ou
d’Euler. Les sujets abordés ont concerné notamment l’existence de solutions pour des
modèles non standards, comme par exemple l’équation de NLS avec non-linéarité
logarithmique, ou pour des données initiales de type masses de Dirac, mais également
l’analyse fine de l’apparition de singularités, la dynamique des vortex ou des ondes solitaires,
l’existence de mesures quasi-stationnaires, le contrôle des équations non linéaires
dispersives, les méthodes numériques permettant de simuler les solutions de ces modèles,
en particulier tenant compte de leur intégrabilité, ou encore la théorie KAM pour ces
équations.
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