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Déroulement de la carrière
Depuis Sept.

2014
Maitre de Conférences, Laboratoire Paul Painlevé, UMR CNRS 8524 et équipe Inria
RAPSODI, Université de Lille 1.
Titulaire de la PEDR pour la période 2015–2019

Sept. 2012 –
Sept. 2014

Research Associate, CSCAMM, University of Maryland, College Park, USA.
Supervisé par Eitan Tadmor, dans le cadre du réseau KI-net.

Sept. 2009 –
Sept. 2012

Thèse de Mathématiques, Quelques contributions à l’analyse mathématique et numérique
d’équations cinétiques collisionnelles, tel-00738709, ICJ, Université Claude Bernard Lyon 1.
Thèse effectuée sous la direction de Francis Filbet et Clément Mouhot et soutenue le 21 Sept.
2012 devant un jury composé de Sylvie Benzoni-Gavage (examinatrice), José Antonio Carrillo
(rapporteur), Laurent Desvillettes (président du jury), Francis Filbet (directeur), Stéphane Mischler
(rapporteur), Clément Mouhot (directeur) et Giovanni Russo (examinateur).

Publications et production scientifique
Revues internationales (avec comité de lecture)

[A1] “Hydrodynamic limit of granular gases to pressureless Euler in dimension 1”, avec Pierre-Emmanuel
Jabin, Quart. Appl. Math. 75(1), (2016). DOI : 10.1090/qam/1442.

[A2] “An Exact Rescaling Velocity Method for some Kinetic Flocking Models”, avec Changhui Tan, SIAM
J. Num. Anal. 54(2), (2016) pp. 641–664. DOI : 10.1137/140993430.

[A3] “Toward an H-theorem for granular gases”, avec María Isabel García de Soria, Pablo Maynar, Stéphane
Mischler, Clément Mouhot et Emmanuel Trizac, J. Stat. Mech. (2015) P11009. DOI : 10.1088/1742-
5468/2015/11/P11009.

[A4] “A Hierarchy of Hybrid Numerical Method for Multi-Scale Kinetic Equations”, avec Francis Filbet,
SIAM J. Sci. Comput., 37-3 (2015), pp. A1218-A1247. DOI : 10.1137/140958773.

[A5] “Large-time Behavior of the Solutions to Rosenau Type Approximations to the Heat Equation”, avec
Giuseppe Toscani, SIAM J. App. Math., 73, 4 (2013), pp. 1416-1438. DOI : 10.1137/120876290.

[A6] “A Rescaling Velocity Method for Collisional Kinetic Equations - Applications to Granular Media”, avec
Francis Filbet, J. Comput. Phys., 2013, 248, pp. 177-199. DOI : 10.1016/j.jcp.2013.04.023.

[A7] “Convolutive Decomposition and Fast Summation Methods for Discrete-Velocity Approximations of the
Boltzmann Equation”, avec Clément Mouhot et Lorenzo Pareschi, ESAIM : Math. Model. Numer. Anal,
47, 5 (September 2013), pp. 1515–1531. DOI : 10.1051/m2an/2013078.

[A8] “Blow-up Analysis for Anomalous Granular Gases”, SIAM J. Math. Anal., 44, 3 (2012), pp. 1544-1561.
DOI : 10.1137/110835645.

Notes et proceedings (avec comité de lecture)
[N9] “Projective integration for nonlinear BGK kinetic equations”, avec Ward Melis et Giovanni Samaey.

Proceedings FVCA 8 (accepté), preprint HAL 01451580.
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[N10] “On Steady-State Preserving Spectral Methods for Homogeneous Boltzmann Equations”, avec Francis
Filbet et Lorenzo Pareschi, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, Issue 4, April 2015, Pages 309-314. DOI :
10.1016/j.crma.2015.01.015.

Articles soumis
[A11] “A Spectral Study of the Linearized Boltzmann Equation for Diffusively Excited Granular Media”,

preprint arXiv:1310.7234, en révision pour publication dans Ann. Inst. H. Poincaré (C) Anal. Non
Linéaire

[A12] “Residual equilibrium schemes for time dependent partial differential equations”, avec Lorenzo Pareschi,
preprint arXiv:1602.02711, soumis.

[A13] “An efficient numerical method for solving the Boltzmann equation in multidimensions”, avec Giacomo
Dimarco, Raphaël Loubère et Jacek Narski, preprint arXiv:1608.08009, en révision pour publication dans
J. Comput. Phys..

Diffusion scientifique
Séjours et invitations

22 – 24 Mar.
2017

Invité par Ward Melis, Department of Mathematics and Computer Science, K.U. Leuven,
Belgique (Flandres).
Intégration projective pour l’équation de Boltzmann.

4 – 8 Juil.
2016

Invité par Francis Filbet, Institute de Mathématiques de Toulouse, Toulouse, France.
Méthodes numériques hybrides.

18 – 22 Jan.
2016

Invité par Giovanni Samaey, Department of Mathematics and Computer Science, K.U.
Leuven, Belgique (Flandres).
Intégration projective pour l’équation de Boltzmann.

23 – 27 Juin
2015

Invité par Giacomo Dimarco, Dipartimento di Matematica, Università di Ferrara, Italie.
Méthodes numériques semilagrangiennes pour l’equation de Boltzmann.

9 – 13 Mars
2015

Invité par Lorenzo Pareschi, Dipartimento di Matematica, Università di Ferrara, Italie.
Méthodes numériques préservant exactement les distributions d’équilibre.

9 – 21 Déc.
2014

Invité par Kazuo Aoki, Department of Aerospace Engineering and Science, Kyoto Dai-
gaku, Kyoto, Japan.
Collaboration avec Kazuo Aoki et Tetsuro Tsuji (université d’Osaka), sur des méthodes hybrides en
grandes dimensions.

13 – 20 Juil.
2012

Invité par Lorenzo Pareschi, Dipartimento di Matematica, Università di Ferrara, Italie.
Méthodes numériques rapides pour l’équation de Boltzmann sans coupure angulaire.

Oct. – Nov.
2011

ICERM Kinetic Program, Brown University, USA.
Programme étalé sur le semestre, constitué de séminaires réguliers et de groupes de travail.

Juin – Juil.
2011

Invité par Giuseppe Toscani, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia, Italie.
Étude d’une équation de Botzmann linéaire, dite de Rosenau.

Sept. – Oct.
2010

Partial Differential Equations in Kinetic Theories (KIT), University of Cambridge,
England.
Programme étalé sur le semestre, constitué de séminaires réguliers et de groupes de travail.

Exposés scientifiques
Mar. 2017 Numerical Analysis Seminar, An efficient numerical method for solving the Boltzmann

equation in multidimensions, K.U. Leuven, Belgique.
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Sept. 2016 Rencontres Inria Rapsodi - Cenaero, Modélisation et simulation numérique de la ré-
entrée dans l’atmosphère d’une sonde spatiale via l’équation de Boltzmann, Inria Lille,
France.

Mai 2016 Workshop “Mathematical Topics in Kinetic Theory”, Hydrodynamic limit of granular
gases toward presureless Euler in dimension 1, University of Cambridge, United Kingdom.

Déc. 2015 Workshop “Hyperbolic balance laws and related problems”, Residual equilibrium
schemes for time dependent PDE’s, Université de Ferrare, Italie.

Mai 2015 Workshop “Mathematical Problems in Kinetic Theory”, Hydrodynamic limits of the
granular gases equation, Centre Henry Lebesgue - Rennes, France.

Avr. 2015 Séminaire de Mathématiques Appliquées du Laboratoire Jean Leray, Une hiérarchie
de méthodes hybrides pour l’équation de Boltzmann, Nantes, France.

Jan. 2015 GdR MANON, Une hiérarchie de méthodes hybrides pour l’équation de Boltzmann, La-
boratoire Jacques-Louis Lions - Paris, France.

Déc. 2014 Séminaire de mécanique des fluides, A Hierarchy of Hybrid Numerical Methods for
Multiscale Kinetic Equations, Kyoto Daigaku - Kyoto, Japan.

Déc. 2014 Groupe de travail du département de bioengineering, Kinetic equations and their
applications, University of Osaka, Japan.

Oct. 2014 Journée du Laboratoire Paul Painlevé et de la Fédération de Recherche Mathéma-
tiques Nord-Pas-de-Calais, L’équation de Boltzmann et le 6ème problème de Hilbert,
Lille, France.

Sept. 2014 Séminaire d’EDP et analyse numérique du Laboratoire Paul Painlevé, Une hiérarchie
de méthodes hybrides pour l’équation de Boltzmann, Lille, France.

Juil. 2014 10th AIMS International Meeting, A Spectral Study of the Linearized Granular Gases
Equation, Madrid, Spain.

Fév. 2014 KI-Net Interaction Team on “Asymptotic-Preserving Methods for Kinetic Equa-
tions”, A Hierarchy of Hybrid Numerical Methods for Multiscale Kinetic Equations, North
Carolina State University - Raleigh, USA.

Nov. 2013 RIT Seminar, Global Existence of Strong Perturbative Solutions for the Boltzmann Equa-
tion, University of Maryland - College Park, USA.

Oct. 2013 KI-Net YRW 2013 “Kinetic and macroscopic models for complex systems”, Mo-
ment Realizability Based Hybrid Numerical Method for Multi-Scale Kinetic Equations,
University of Maryland - College Park, USA.

Juin 2013 Workshop “Mathematical Topics in Kinetic Theory”, Hydrodynamic Limits of the
Granular Gases Equation, University of Cambridge, UK.

Avr. 2013 AMS Spring Sectional Meeting, Hydrodynamic Limits of the Granular Gases Equation,
Iowa State University - Ames, USA.

Avr. 2013 Séminaire de l’IRMAR, Limites hydrodynamiques de l’équation des gaz granulaires,
Université de Rennes 1, France.

Avr. 2013 RIT Seminar, Deterministic Numerical Methods for the Boltzmann Equation, University
of Maryland - College Park, USA.

Fév. 2013 RIT Seminar, Spectral Study of the Diffusively Heated Granular Gases Operator, Univer-
sity of Maryland - College Park, USA.

Oct. 2012 KI-net Young Researchers Workshop (YRW) 2012, Some Mathematical Results
Concerning the Granular Gases Equation, University of Wisconsin - Madison, USA.
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Sept. 2012 Soutenance de thèse, Quelques contributions à l’analyse mathématique et numérique
d’équations cinétiques collisionnelles, Université Claude Bernard Lyon 1, France.

Mar. 2012 Spring School of Kinetic Theory and Fluid Mechanics, A Rescaling Velocity Method
for Collisional Kinetic Equations, Université Claude Bernard Lyon 1, France.

Déc. 2011 Séminaire de l’Institut des Mathématiques de Toulouse, Quelques résultats théo-
riques et numériques sur l’équation des gaz granulaires, Université Paul Sabatier Toulouse
3, France.

Oct. 2011 Séminaire des doctorants en mathématiques de Lyon, Une approche cinétique de
l’équation de la chaleur, Université Claude Bernard Lyon 1, France.

Sept. 2011 Journées de rentrée de l’équipe MMCS, Dynamique explosive dans l’équation des gaz
granulaires anormaux, Sainte-Foy-Lès-Lyon, France.

Juil. 2011 Workshop “Probabilistic Method in Kinetic Equations”, Finite-time Blow up in Gra-
nular Media, CIRM, Marseille, France.

Juil. 2010 SIAM Annual Meeting 2010, An Asymptotic Preserving Scheme for Kinetic Equations
and Related Problems with Stiff Sources, Pittsburgh, PA, USA.

Mar. 2010 Kaust Workshop on Applied Differential Equations in Physics, Biology and Life
Sciences, Haff’s Law for Anomalous Granular Gases, University of Cambridge, England.

Organisation de conférences et séminaires
Juin 2017 Membre du comité d’organisation du colloque, Finite Volume for Complex Applica-

tions 8, Villeneuve-d’Ascq, France.
Juin 2016 Co-organisateur du colloque, Asymptotic Behavior of systems of PDE arising in physics

and biology : Theoretical and numerical points of view, Villeneuve-d’Ascq, France.
Fév. 2016 Organisateur de la Journée de l’équipe ANEDP, Laboratoire Paul Painlevé, Villeneuve-

d’Ascq, France.
Oct. 2015 Co-organisateur de la Journée du Laboratoire Paul Painlevé et de la Fédération

de Recherche en Mathématiques du Nord-Pas-de-Calais, Roubaix, France.
Fev. 2014 Co-organisateur du groupe de travail KI-Net, Asymptotic-Preserving Methods for

Kinetic Equations, North Carolina State University - Raleigh, USA.
Oct. 2013 Co-organisateur du colloque jeunes chercheurs 2013 du réseau KI-Net, Kinetic and

macroscopic models for complex systems, University of Maryland - College Park, USA.
2010 – 2011 Responsable du séminaire des doctorants en mathématiques de Lyon, Université

Claude Bernard Lyon 1 et École Normale Supérieure de Lyon.

Rapporteur pour les revues internationales
Journal of Computational Physics, SIAM Journal on Numerical Analysis, SIAM Journal on Mathematical
Analysis, Journal of Differential Equations, Kinetic and Related Models, Annales scientifiques de l’ENS,
Communications in Mathematical Sciences, Communications in Computational Physics, Communications
in Mathematical Physics, Mathematical Reviews.
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Activités d’enseignement et d’encadrement
MCF – Université de Lille 1

2014 – 2017 Outils numériques pour le calcul scientifique, M1 Ingénierie Mathématique (parcours
Calcul Scientifique), cours intégré et TP Python et FreeFem++, 50h.
Rappels sur les séries de Fourier, transformée de Fourier discrète puis rapide, polynomes orthogonaux
et méthodes pseudo-spectrales, implémentation efficace de la méthode des éléments finis 1D et
résolution de problèmes elliptiques 2d avec FreeFem++.

2016 – 2017 M66 - Modélisation mathématique et analyse numérique, L3 math (option), travaux
dirigés et travaux pratiques Scilab, 40h.
Interpolation par splines et courbes de Bézier, décomposition en valeurs singulières et applications,
schémas à un pas et multi-pas pour la résolution d’edos.

2014 – 2017 M55 - Analyse numérique matricielle, L3 math (tronc commun), travaux dirigés et
travaux pratiques Scilab, 40h.
Topologie des espaces matriciels, méthodes itératives de résolution de systèmes linéaires, problèmes
de moindres carrés, calcul de valeurs propres.

2014 – 2017 M34 - Premiers pas en Analyse numérique, L2 math (tronc commun), travaux dirigés
et travaux pratiques Python, 40h.
Représentation des nombres en machine, résolution itérative de problèmes de points fixes, méthode
de Newton, intégration numérique, interpolation polynomiale.
Research Associate – University of Maryland

2013 – 2014 Math 401 - Applications of Linear Algebra, optional undergrad course, cours intégré,
46 h.
Rappels d’analyse matricielle. Applications à la résolution numérique d’équations aux dérivées
partielles, transformée de Fourier rapide, chaines de Markov.
Doctorant – Université Lyon 1

2011 Fonction d’une variable complexe, L3 mathématiques générales, travaux dirigés et
kholles, 48 h.
Propriétés des séries entières dans le plan complexe, théorème de Cauchy, fonctions holomorphes,
théorème des résidus.

2012 Analyse matricielle et algèbre linéaire appliquée II, L2 Informatique, travaux pratiques
SAGE, 12 h.
Introduction à l’analyse matricielle et à la résolution de systèmes linéaires.

2012 Calcul scientifique, L3 mathématiques générales, travaux dirigés et travaux pratiques
SAGE, 48 h.
Analyse matricielle, résolution de systèmes linéaires et de problèmes aux valeurs propres, interpolation
polynomiale.

2010 Analyse III, L2 mathématiques (tronc commun), travaux dirigés, 36 h.
Introduction aux fonctions de plusieurs variables et au calcul différentiel.

2009 Analyse II, L1 mathématiques (tronc commun), travaux dirigés et travaux pratiques
Matlab, 48 h.
Fonctions élémentaires, développement de Taylor, calcul de primitives.

Vacataire – Insa de Lyon
2008 Outils mathématiques pour les sciences de l’ingénieur, Cycle préparatoire, travaux

dirigés, 48 h.
Introduction au calcul différentiel, au calcul intégral et a l’algèbre linéaire.
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Jury de thèse
◦ Le 24 Mars 2017, je vais faire partie du jury de thèse de Ward Melis, étudiant du professeur Giovanni

Samaey, à l’université K.U Leuven, en Belgique (Flandres). J’ai déjà participe en janvier à son examen
préliminaire à l’obtention du titre de docteur.

Encadrement de stages
Depuis Fév.

2017
Atmina Bailly, TER de M1 Recherche, réalisé dans le cadre du Master de mathématiques
pures, Université de Lille.
Systèmes de particules en interaction et équation d’agrégation.

Oct. 2016 –
Fev. 2017

Adrien Maillet-Contoz, Projet bibliographique, réalisé dans le cadre du cursus de licence
CMI, Université de Lille.
Automates cellulaires et mathématiques.

Jan. – Avr.
2015

Ludovic Hulin, TER de M1 Pro, réalisé dans le cadre du Master Ingénierie Mathématique,
Université Lille 1.
Utilisation de la transformée de Fourier discrète pour la détection de contour dans des images.

Nov. 2014 –
Mai 2015

Jordan Vereycken, Stage de M2 Recherche, réalisé dans le cadre du programme IMPACT
et co-encadré avec B. Merlet (PR Lille 1), Université Lille 1 et École Centrale de Lille.
Application de la transformée de Fourier non-uniforme rapide au calcul numérique d’énergies d’in-
teraction entre particules.

Diffusion de l’information scientifique
◦ Depuis Septembre 2016, j’anime un atelier Maths en Jean en classes de 3ème au collège Adolphe
Delegorgue de Courcelles-les-Lens.

◦ En 2014, j’ai animé un séminaire de vulgarisation sur l’apport des mathématiques dans la vie de tous les
jours au lycée Saint Joseph, à Avignon (Vaucluse).

Responsabilités scientifiques
Participation à des conseils et comités

Depuis Nov.
2016

Membre élu au conseil du laboratoire Paul Painlevé, Université de Lille.

2011 – 2012 Élu des doctorants au conseil du laboratoire de mathématiques (ICJ), Université
Claude Bernard Lyon 1.

Soutien à la communauté
◦ Depuis Septembre 2015, je suis membre actif de l’opération Postes, service composé d’enseignants-
chercheurs bénévoles et soutenu par la SMAI, la SMF, la SFdS, la SIF et l’ARDM. Son but est de
recueillir le maximum d’informations concernant les concours de recrutement d’enseignants-chercheurs
en sections 25 et 26 (mathématiques et mathématiques appliquées), et en section 27 (informatique).

◦ De 2006 à 2008, j’ai été membre puis responsable du Tutorat Sciences, à l’Université Claude Bernard
Lyon 1.

6/9

http://postes.smai.emath.fr/


Description synthétique de l’activité scientifique
Mes principaux thèmes de recherche concernent le champ de la modélisation, de l’analyse et des simulations
numériques de systèmes composés d’un grand nombre de particules ou agents, grâce à l’utilisation
d’équations cinétiques collisionnelles de type équation de Boltzmann. Je porte un intérêt tout particulier
à l’équation des gaz (ou milieux) granulaires, introduite dans un premier temps par la communauté
physicienne pour décrire le comportement hors équilibre de matériaux composés d’un grand nombre de
grains macroscopiques (les particules), interagissant par le biais de collisions dissipant l’énergie cinétique.
Ces systèmes sont donc très différents de gaz moléculaires classiques, où l’énergie cinétique est préservée
lors des collisions, et ont une structure mathématique très riche. Ils partagent par ailleurs de nombreuses
propriétés avec des modèles microscopiques de comportement collectif (flocking/swarming en particulier),
systèmes que j’ai commencé à étudier dans le cadre de mon post-doctorat. Mon activité de recherche
passée peut être divisée en quatre grands thèmes issus de la théorie cinétique des gaz dilués, avec un
accent prononcé pour les gaz granulaires. Cette activité s’intègre tout naturellement dans les thèmes de
l’équipe de recherche RAPSODI, comme nous allons le voir dans les paragraphes qui suivent.
Comportement asymptotique. Le premier thème concerne l’étude mathématique du comportement
asymptotique d’équations cinétiques collisionnelles homogènes en espace. Il consiste principalement en les
articles [A8], [A5] (en collaboration avec G. Toscani) et [A3] (en collaboration avec M. I. García de Soria,
P.Maynar, S. Mischler, C.Mouhot et E. Trizac) qui présentent des résultats de type comportement explosifs,
comportement auto-similaire et convergence vers des solutions universelles, avec des taux explicites, pour
deux modèles différents. L’un des outils développés dans ces articles consiste en une nouvelle méthode de
changement de variable non-linéaire, dépendant de l’énergie cinétique de la solution de l’équation originale.
Je montre dans l’article [A8] qu’une explosion en temps fini a lieu pour un modèle particulier de gaz
granulaire (dit anormal), avec des taux d’explosion explicites et optimaux. Dans l’article [A5], nous étudions
le comportement en temps long de l’équation dite de Rosenau, et montrons entre autres applications
que pour la méthode classique des différences centrées pour la résolution de l’équation de la chaleur
(ou par exemple de l’équation de Fokker-Plank linéaire), le taux de convergence explicite vers l’équilibre
ne peut être atteint. Dans l’article [A3], nous étudions la possibilité de l’existence d’un théorème H
(décroissance de l’entropie de Boltzmann) dans des gaz granulaires avec chauffage stochastique ou forçage.
Ce comportement est démontré sur un modèle particulaire jouet, puis validé numériquement grâce à des
simulations numériques stochastiques, puis déterministes. Une preuve complète d’un tel comportement
reste par contre ouverte.
Un des but de l’équipe RAPSODI étant l’étude de comportements asymptotiques en temps long de modèles
continus, nous voyons donc une des raisons de ma demande de délégation dans cette équipe.
Méthodes numériques multi-échelles. Mon deuxième thème est dédié au développement et à l’étude
de méthodes numériques déterministes pour la résolution de problèmes multi-échelles issus de la théorie
cinétique des gaz dilués. L’article [A7] (en collaboration avec C. Mouhot et L. Pareschi) présente une
nouvelle manière d’écrire des approximations de type Vitesses Discrètes de l’équation de Boltzmann,
permettant grâce à un algorithme pseudo-spectral un grand gain de temps de calcul (passant en trois
dimensions de O(N7) à O(N5 log N)), sans perte de précision. L’article [A6] (en collaboration avec F.
Filbet) introduit une nouvelle méthode numérique pour la résolution d’équation cinétiques collisionnelles,
utilisant de nouveau l’idée d’un changement de variables non-linéaire dépendant de l’énergie de la solution
recherchée, pour éviter les problèmes liés aux changements d’échelles en vitesse (concentration, étalement)
dans ces équations. Cette méthode nous a permis d’observer numériquement pour la première fois de
manière déterministe des phénomènes physiques complexes, comme la formation d’agrégats de matière se
déroulant de manière transitoire dans un gaz granulaire. Nous avons pu aussi être en mesure de caractériser
numériquement certaines des propriétés du spectre de l’opérateur des gaz granulaires linéarisé, propriétés
confirmées rigoureusement par la suite dans l’article [A11]. Dans [A4] (en collaboration avec F. Filbet),
nous construisons une hiérarchie de méthodes numériques hybrides cinétique/fluide pour l’équation de
Boltzmann. Notre approche est basée sur le concept de matrice de réalisabilité des moments, introduit par
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Levermore, Morokoff and Nadiga. Cela nous permet de considérer des modèles hybrides où la partie fluide
peut être donnée par les équations d’Euler, de Navier-Stokes, ou même de Burnett et super-Burnett. Le gain
de temps de calcul rend notre méthode compétitive avec des modèles fluides, tout en gardant la précision
d’un modèle cinétique. Une extension est en cours avec K. Aoki pour des applications à des modèles
physiquement réalistes. La note [N10] et l’article [A12] présentent une méthode numérique permettant
d’obtenir la préservation numérique des équilibres d’équations (comme par exemple des équations cinétiques)
très peu intrusive, dans le sens où elle peut théoriquement s’appliquer à n’importe quel schéma numérique
existant. Notre approche repose sur la généralisation à des équations quelconque de la « décomposition
micro-macro », classiquement utilisée pour l’équation de Boltzmann, pour récupérer ces équilibres. Nous
montrons numériquement que cela fonctionne pour des équations locales (Fokker-Planck linéaire) comme
non-locales (Boltzmann), et même pour des systèmes de lois de conservation avec termes sources comme
le système de Saint-Venant. Enfin, dans [A13] (en collaboration avec G. Dimarco, R. Loubère et J. Narski),
nous présentons une méthode déterministe rapide pour résoudre numériquement de manière efficace
et précise l’équation de Boltzmann complète. Pour cela, nous utilisons en même temps une méthode
semi-lagrangienne pour la partie transport et une méthode spectrale pour la partie collision. Le code est
aussi parallélisé, d’abord sur GPU puis sur MPI. Nous avons ainsi obtenu la première (à notre connaissance)
simulation numérique déterministe complète (3d × 3d) de la rentrée d’une capsule dans l’atmosphère
utilisant l’équation de Boltzmann.
L’équipe RAPSODI ayant comme but principal de développer des schémas numériques efficaces et préservant
les propriétés qualitatives des modèles continus, nous pensons donc que ces thématiques s’y insèrent
naturellement.
Limites hydrodynamiques. La troisième partie concerne la question de la stabilité et des limites hydrody-
namiques de modèles cinétiques dissipant l’énergie cinétique (comme les gaz granulaires). Dans l’article
[A11], je me suis intéressé à un préalable à ces questions, l’étude spectrale de l’opérateur des gaz granulaires
avec bain thermique, linéarisé au voisinage d’un équilibre homogène en espace. Cette étude généralise
pour les gaz granulaires (dont l’équation de Boltzmann est un cas particulier) et au cadre banachique
L1 avec poids exponentiels le résultat classique de Ellis et Pinsky concernant le spectre dans L2 avec
poids maxwelliens de l’opérateur de Boltzmann linéaire. Ce résultat avait alors permis de montrer pour la
première fois la stabilité non-linéaire de l’équation de Boltzmann, ainsi que de justifier rigoureusement les
limites hydrodynamiques compressibles de cette équation vers les systèmes d’Euler et de Navier-Stokes
compressibles. J’établis dans l’article une localisation précise du spectre de cet opérateur, puis je donne un
développement de Taylor rigoureux des valeurs propres, en fonction de la variable de Fourier en espace ainsi
que du paramètre d’inélasticité. Ce résultat devrait permettre à la fois de donner un résultat d’existence
globale à la Ukai pour les gaz granulaires, ainsi que d’établir la validité des limites hydrodynamiques
compressibles de ce modèle, à la Caflisch. Enfin, l’article [A1] (en collaboration avec P.-E. Jabin), s’intéresse
à la limite hydrodynamique (dite « à forte inélasticité ») de l’équation des gaz granulaires vers l’équation
des gaz sans pression, en dimension 1 d’espace et de vitesse. Ce travail est basé sur l’introduction d’une
nouvelle fonctionnelle d’énergie non-linéaire (de type fonctionnelle de Bony-Cercignani pour l’équation de
Boltzmann), qui nous a permis de montrer que dans la limite de forte inélasticité, la solution de l’équation
cinétique devient monocinétique, ses moments étant solutions de l’équation des gaz sans pression vérifiant
de plus la condition dite d’Oleinik.
Modèles de comportement collectif. La quatrième et dernière partie de mes recherches concerne l’étude
de modèles de comportement collectifs, comme observés par exemple dans des bancs de poisson ou des
essaims. Une extension de la méthode de changement d’échelle [A6] a été introduite dans [A2] pour
des modèles cinétiques non-locaux en espace décrivant ce type de système. Pour cela, nous avons entre
autres été amenés à introduire de nouveaux flux numériques de type décentré amont afin de conserver
exactement certaines propriétés physiques des modèles. Nous avons aussi démontré la convergence de cette
nouvelle méthode. Dans un travail en cours en collaboration avec B. Merlet, également membre de l’équipe
Rapsodi, nous nous intéressons au calcul numérique des énergies d’interactions apparaissant dans certains
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types de descriptions fluides de ces modèles. Il a été récemment montré par D. Ballagué et al. que le
support des minimiseurs de ces énergies peut être de dimension strictement inférieure que la dimension de
l’espace ambiant. Leur calcul numérique peut ainsi être très délicat, notamment en raison du choix possible
des points de discrétisation. Nous proposons donc d’utiliser la transformée de Fourier non-uniforme pour
calculer numériquement (et de manière efficace) ces minimiseurs en faisant évoluer de manière dynamique
les points du maillage et en utilisant des méthodes de type gradient conjugué nonlinéaire. Le code Matlab
FS4NO a été développé sur ce sujet, et sera bientôt déposé sur le serveur BIL d’Inria.
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