
Première rencontre ANR blanc NONAa

les 26-27 février 2009

Salle des séminaires

Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, Nantes

Jeudi 26 février

• 10h30-11h00 : Accueil

• 11h00-11h50 : J. Sjöstrand (Univ. Bourgogne, Dijon), Opérateurs différentiels non-autoadjoints.

• Déjeuner

• 14h00 - 15h00 : F. Nier (IRMAR, Rennes), Opérateurs de Kramers-Fokker-Planck et
Laplaciens de Witten

• 15h00 - 16h20 : Pause Café

• 15h20 - 16h10 : D. Häfner (IMB, Bordeaux), L’équation des ondes semi-linéaire sur des
variétés asymptotiquement euclidiennes

• 16h10 - 17h00 : J. Royer (LMJL, Nantes), Principe d’absorption limite pour l’équation
de Helmholtz dissipative

• 17h00 - : Réunion de discussion.

Vendredi 27 février

• 9h00 - 10h00 : F. Nier (IRMAR, Rennes), Opérateurs de Kramers-Fokker-Planck et
Laplaciens de Witten

• 10h00 - 10h20 : Pause Café

• 10h20 - 11h10 : V. Bruneau (IMB, Bordeaux), Estimations de Lieb-Thirring pour des
opérateurs de Schrödinger non-autoadjoints.

• 11h10 - 12h00 : D. Le Peutrec (IRMAR, Rennes), Les petites valeurs propres de la
réalisation de Neumann du Laplacien de Witten

• Déjeuner

• 14h00 - 14h50 : A. Jollivet (Columbia Univ., USA), Problèmes inverses pour l’équation
de transport de Boltzmann linéaire

• 14h50 - 15h40 : D. Yafaev (IRMAR, Rennes), Exponential decay of eigenfunctions of
first order systems

• Pause Café

• Discussion libre
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Première rencontre ANR blanc NONAa

Résumés

• V. Bruneau, Estimations de Lieb-Thirring pour des opérateurs de Schrödinger non-
autoadjoints.

On montre des estimations de type Lieb-Thirring pour des opérateurs de Schrödinger
non-autoadjoints. Pour cela, dans un travail avec EM Ouhabaz, nous utilisons que pour
un opérateur général A, le moment d’ordre γ ≥ 1 des parties réelles négatives de ses
valeurs propres est majoré par le moment d’ordre γ des valeurs propres négatives de
sa partie symétrique H = (A + A∗)/2. En particulier, on retrouve des résultats récents
de Frank, Laptev, Lieb and Seiringer. On traite également les moments des résonances
des opérateurs de Schrödinger autoadjoints. Dans cet exposé, seront aussi présentés des
résultats complémentaires récemment obtenus par Laptev et Safronov.

• D. Häfner, L’équation des ondes semi-linéaire sur des variétés asymptotiquement eucli-
diennes.

On considère l’équation des ondes semi-linéaire quadratique sur Rd, d ≥ 3 équipée d’une
métrique riemannienne. Nous supposons que la métrique est non captive et approche
la métrique euclidienne comme 〈x〉−ρ quand |x| → ∞. Si ρ ≥ 1, nous montrons pour
des données petites un résultat d’existence et d’unicité d’une solution en temps long en
toute dimension d ≥ 3. Si ρ > 1, nous obtenons pour des données petites une solution
globale en dimension d ≥ 4. La preuve est basée sur des estimations de Mourre. Il s’agit
d’une collaboration avec Jean-François Bony.

• A. Jollivet, Problèmes inverses pour l’équation de transport de Boltzmann linéaire

On considère des problèmes inverses pour l’équation de transport de Boltzmann linéaire
stationnaire et non stationnaire, qui apparaissent en imagerie médicale. On donne des
estimées de stabilité pour le problème de la reconstruction des paramètres optiques à
partir de l’opérateur d’albedo associé à cette équation dans le cas stationnaire et non
stationnaire. De plus dans le cas non stationnaire on donne des résultats d’unicité et
de stabilité pour le problème de la reconstruction des paramètres optiques à partir de
l’opérateur d’albedo moyenné angulairement. Ces résultats ont été obtenus en collabo-
ration avec G. Bal (Columbia University).

• F. Nier, Opérateurs de Kramers-Fokker-Planck et Laplaciens de Witten

Après un bref rappel de l’origine stochastique de ces opérateurs nous montrerons com-
ment leurs propriétés sont liées. Les Laplaciens de Witten apparaissent comme les
modèles auto-adjoints et elliptiques (qui peuvent être dégénérés eux-mêmes) des opérateurs
de Kramers-Fokker-Planck, qui eux sont non auto-adjoints et hypoelliptiques. Si l’étude
des premiers est largement développée, le cas des seconds laisse encore nombre de
problèmes ouverts.
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• D. Le Peutrec, Les petites valeurs propres de la réalisation de Neumann du Laplacien
de Witten.

Dans le cadre de l’analyse semi-classique, on s’intéresse à l’étude des valeurs propres
exponentiellement petites de la réalisation autoadjointe du Laplacien de Witten semi-
classique avec conditions au bord de Neumann. Plus précisément, on veut montrer que
ces valeurs propres sont de la forme A(h)e−C/h, avec C > 0 et A(h) admettant un
développement asymptotique en h dont on veut connâıtre le premier terme. Ces résultats
sont dans la continuation de ceux déjà établis dans les cas sans bord et Dirichlet par M.
Klein, B Helffer et F. Nier.

• J. Royer, Principe d’absorption limite pour l’équation de Helmholtz dissipative

On se propose dans cet exposé d’étudier le principe d’absorption limite (par le demi-
plan supérieur) pour une classe d’opérateurs dissipatifs abstraits. Comme application, on
démontre l’estimation de la résolvante type Robert-Tamura pour l’équation de Helmholtz
haute fréquence quand toutes les trajectoires classiques captées passent par l’intérieur
du support de la partie imaginaire du potentiel. L’idée principale consiste à modifier la
méthode de Mourre pour étudier des opérateurs non autoadjoints.

• J. Sjöstrand, Opérateurs différentiels non-autoadjoints

On discutera des résultats récents sur la distribution des valeurs propres des opérateurs
(pseudo)différentiels. Quand on rajoute une petite perturbation aléatoire on obtient une
loi de Weyl. Une amelioration semblable se produit au niveau des estimations sur le
résolvante mais ici les résultats sont plus préliminaires. (Exposé basé sur les résultats du
conférencier, Bordeaux-Montrieux, Hager et d’autres.)

• D. R. Yafaev, Exponential decay of eigenfunctions of first order systems

For first order systems, we obtain an efficient bound on the exponential decay of an
eigenfunction in terms of the distance between the corresponding eigenvalue and the
essential spectrum. As an example, the Dirac operator is considered.
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