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PROGRAMME

10h00 : Chris Judge (Indiana)
Titre : Triangles have no hot spots
Résumé : J. Rauch suggested in 1974 that the first nonzero Neumann eigenfunction of the Laplacian
on a compact convex domain should achieve its extremal values only on the boundary. Because of the
connection with the long time behavior of the heat equation with Neumann conditions, this suggestion
is called the ”hot spots conjecture”. In joint work with Sugata Mondal, we show that the conjecture
holds true when the domain is a planar triangle. This solves Polymath project 7.

11h00 : Corentin Lena (Lisbonne)
Titre : Eigenvalue problems with mixed boundary conditions
Résumé : We study the eigenvalues of the Laplacian in a planar domain when the eigenfunctions satisfy
a Dirichlet condition on the boundary minus a segment, where they satisfy a Neumann condition. We
determine the asymptotic behavior of such an eigenvalue when the segment converges to a point and
the limiting eigenvalue is simple. We examine the blow-up technique used to treat this and similar
problems as well as the connexion with Aharonov-Bohm operators. This is a joint work with Laura
Abatangelo and Veronica Felli, of the University of Milano-Bicocca.

14h00 : Emmanuel Humbert (Tours)
Titre : Autour de l’observabilité pour l’équation des ondes
Résumé : J’exposerai quelques résultats récents obtenus en collaboration avec Y. Privat et E. Trélat
sur l’observabilité de l’équation des ondes. En particulier, j’expliquerai comment obtenir une inégalité
explicite en temps long et comment on peut en déduire des propriétés des mesures quantiques.

15h00 : Nicolas Burq (Orsay)
Titre : Contrôles peu réguliers pour l’équation de Schrödinger sur le tore
Résumé : On présente dans cet exposé des résultats sur la contrôlabilité exacte de l’équation de
Schrödinger (linéaire) sur le tore T 2. Dans un cadre général, ces questions de contrôlabilité sont
complètement comprises pour les ondes avec des fonctions de localisation continues, tandis que pour
Schrödinger, on n’a en général que des résultats partiels. Dans le cas de localisations moins régulières,
je présenterai d’abord quelques résultats pour les ondes. Ensuite, je montrerai comment on peut ti-
rer partie de la simplicité de la dynamique du flot géodésique sur les tores pour obtenir (dans le
cas de fonctions de localisation continues) des résultats forts (travaux de Haraux, Jaffard, Komornik,
Burq-Zworski, Anantharaman-Macia). Finalement, pour des localisation moins régulières (typique-
ment fonctions indicatrices d’ensembles mesurables), on peut non seulement tirer partie de la struc-
ture dynamique simple mais en plus exploiter des propriétés de dispersion (en dimension 2) pour
démontrer que sur le tore T 2 l’équation de Schrödinger est exactement contrôlable pour toute fonction
de localisation L2 (non triviale). Il s’agit d’un travail en collaboration avec M. Zworski (UC Berkeley).
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