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1 Curriculum vitae
Evelyne MIOT-
DESECURES

UMR 5582 - Institut Fourier
Université Grenoble–Alpes BP 74
F-38402 Saint–Martin–d’Hères
Téléphone : +33 (0)4–76–51–49–86
Evelyne.Miot@univ-grenoble-alpes.fr
https ://www-fourier.ujf-grenoble.fr/∼miote/

Née le 17/05/1983 à Paris, France
Mariée
Nationalité française

Situations professionnelles

Depuis 2016 Chargée de Recherche (CR 1) au CNRS affectée à l’Institut Fourier.
Depuis 2017 Directrice adjointe de l’UMS Mathdoc.
2016–2017 Conseillère scientifique de Mathdoc.
2014–2016 CR 1 à l’École Polytechnique (CMLS).
2013–2016 Professeur chargée de cours au CMLS.
2010–2013 CR 2 à l’Université Paris-Sud.
2009–2010 Post-doctorat à l’Université Rome 1.
2006–2009 Allocataire de recherche et monitrice à l’Université Paris 6.

Formation universitaire

2009–2010 Stage post-doctoral dans l’équipe de Mario Pulvirenti, Rome 1.
2006–2009 Thèse de doctorat sous la direction de Didier Smets, Paris 6.

Titre : Quelques problèmes relatifs à la dynamique des points vortex
dans les équations d’Euler et de Ginzburg-Landau complexe. Soutenue
le 04/12/2009.

2002–2006 Élève de l’École normale supérieure de Lyon.
2006 DEA d’Analyse numérique et EDP de Paris 6.
2005 Agrégation de mathématiques.
2002–2004 Licence et Maîtrise à l’ENS Lyon. Pendant la maîtrise, un semestre

d’études à l’Université de Freiburg (Allemagne).
2000–2002 Classes préparatoires, lycées Lakanal et Saint-Louis.

Autres compétences

Langues : Français langue maternelle, anglais, allemand et italien courants.
2016 : brevet de Sauveteur Secouriste du Travail.
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2 Exposés et séjours de recherche

Exposés à des conférences

Novembre 2017 : Conférence en l’honneur de J.-C. Saut, Bordeaux.
Octobre 2017 : Boltzmann sans collisions, Vlasov et modélisation des systèmes auto-
gravitants et des plasmas, CIRM.
Octobre 2017 : Accès ouvert : rêve ou réalité, conférence du RNBM, CIRM.
Septembre 2017∗ :Mathematical Analysis of Incompressible Fluid Flows, Brighton (Grande-
Bretagne).
Septembre 2017 : Dispersive hydrodynamics and oceanography : from experiments to
theory, Les Houches.
Mai 2017 : Vorticité, Rotation et Symétrie (IV), CIRM.
Janvier 2017 : Workshop Mathflows 2017, Bedlewo (Pologne).
Novembre 2016 : Journées EDP Rhônes-Alpes Auvergne, Grenoble.
Septembre 2016 : Recent progress on the qualitative properties of nonlinear dispersive
waves and systems, Vienne.
Août 2016 : 13ieme congrès franco-roumain en EDP, Iasi (Roumanie).
Juin 2016 : Congrès de la SMF, Tours.
Janvier 2016 : Conférence en l’honneur de C. Marchioro, Rome.
Octobre 2015 : Workshop Calcul des variations, Lille.
Octobre 2015 : États de la recherche en supraconductivité, Paris.
Septembre 2015 : Kinetic Equations and Related topics, conférence en l’honneur de C.
Bardos, Wuhan (Chine).
Septembre 2015 : The Cauchy problem in kinetic theory, Londres.
Juillet 2015 : Équa Diff 2015, Lyon.
Juin 2015 : École d’été EDP et temps long, Nantes.
Mai 2015 : Problèmes mathématiques et modélisation en théorie cinétique, Rennes.
Janvier 2015 : Colloque bisontin sur les EDP dispersives et problèmes liés, Besançon.
Juillet 2014 : First Joint International Meeting RSME-SCM-SEMA-SIMAI-UMI, Bilbao.
Mars 2014 : School around vortices, Rio de Janeiro.
Janvier 2014 : Fifth Itinerant Workshop on PDEs, Pise.
Octobre 2013 : Workshop Blow up, dispersion and solitons, Université de Nice.
Septembre 2013 : Workshop Physique mathématique et analyse non linéaire, Université
de Bordeaux.
Avril 2013 : Rencontre Jeunes chercheurs en physique mathématique, Institut Henri Poin-
caré.
Novembre 2012 : Workshop Dispersive equations, Rome.
Décembre 2011 : Journées en l’honneur de Lions et Magenes, Paris.
Novembre 2011 : : Stability problems in nonlinear dispersive PDEs, Université de Cergy-
Pontoise.
Octobre 2011 : Workshop Asymptotic regimes for Schrödinger equations, Vienne.
Septembre 2011 : Journées de rentrée d’équipe, Paris-Sud.
Juin 2011 : Superconductivity, Bose-Einstein Condensation and Liquid Crystals, Aarhus
(Danemark).
Mai 2011 : Petit groupe de travail Méthodes Probabilistes en Théorie Cinétique , CIRM.
Février 2011 : ICMC Summer Meeting on Diff. Eq. 2011, Sao Carlos (Brésil).
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Décembre 2010 : Journées ArDyPiTeq, Toulouse.
Septembre 2010 : Workshop Fluides à Étretat, Étretat.
Juillet 2010 : Deuxième école d’été franco-brésilienne en dynamique des fluides, Lyon.
Mars 2010 : Conférence en l’honneur de John Ball, Paris.
Mars 2010 : Journées Dynamo, Rennes.
Février 2010 : Research month on Hyperbolic conservation laws & fluid dynamics, Parme.

Exposés à des séminaires ou à des groupes de travail

Avril 2017 : Groupe de travail Analyse nonlinéaire et EDP ENS/Paris 6/Paris 7.
Mars 2017 : Paris-London Analysis seminar, Londres.
Janvier 2017 : Université de Lyon.
Janvier 2017 : Groupe de travail Problèmes spectraux en physique mathématique, IHP.
Septembre 2016 : Université de Bordeaux.
Juin 2016 : Séminaire Bourbaki.
Mars 2016 : Université de Cambridge.
Octobre 2015 : Université de Grenoble.
Juin 2015 : Université de Paris-Dauphine.
Avril 2015 : Université catholique, Santiago de Chili.
Mars 2014 : CMAP, École Polytechnique.
Février 2014 : Laboratoire Jacques-Louis Lions, Paris.
Novembre 2013 : Imperial College.
Novembre 2013 : Université de Bonn.
Novembre 2013 : Université de Toulouse.
Octobre 2013 : Séminaire Laurent Schwartz-EDP.
Mai 2013 : Université de Picardie.
Avril 2013 : Université Paris 13.
Février 2013 : Groupe de travail Stabilité et singularité, Paris-Sud.
Avril 2012 : Université de Bâle.
Avril 2012 : Université de Chicago.
Mars 2012 : Université de Créteil.
Janvier 2012 : Université d’Évry.
Novembre 2011 : Groupe de travail Équations de transport, Paris-Sud.
Novembre 2011 : Université de Cambridge.
Mai 2011 : Université de Parme.
Février 2011 : Université de Campinas (Brésil).
Janvier 2011 : Université de Nantes.
Décembre 2010 : Séminaire de Paris 6-Paris 7-ENS.
Octobre 2010 : Université de Bilbao.
Mai 2010 : Université Rome 1.
Mai 2010 : Université de Clermont-Ferrand.
Avril 2010 : Séminaire X-EDP.
Avril 2010 : Université de Lille.
Mars 2010 : Université de Besançon.
Mars 2010 : Université de Toulouse.
Février 2010 : Université de Grenoble.
Janvier 2010 : Université Paris-Sud.
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Octobre 2009 : Séminaire transatlantique Brown-Paris 6, Paris 6.
Octobre 2009 : Université de Tours.

Séjours dans des laboratoires étrangers

Décembre 2015 : Université de Cambridge (trois jours).
Mars 2015 : Université du Chili, Santiago (six semaines).
Novembre 2013 : Imperial College (trois jours).
Novembre 2013 : Université de Bonn (trois jours).
Février 2013 : Université de Bâle (trois jours).
Décembre 2012 : Université de Rio de Janeiro (deux semaines).
Avril 2012 : Université de Chicago (une semaine).
Novembre 2011 : Université de Cambridge (trois jours).
Mai 2011 : Université de Parme (une semaine).
Mars 2011 : Université de Rome 1 (une semaine).
Février 2011 : Université de Campinas, Brésil (un mois).
Octobre 2010 : Université de Bilbao (une semaine).
Décembre 2008 : Institut Hausdorff de mathématiques, Bonn (trois jours).
Septembre 2008 : Université de Campinas (deux semaines).

3 Description des activités de recherche

Mots-clés

Équations aux dérivées partielles, analyse non linéaire, équations d’Euler, équations de
Vlasov-Poisson, dynamique des points vortex et des filaments de vorticité.

Publications scientifiques dans des revues à comité de lecture

[16][HM] Uniqueness and stability for the Vlasov-Poisson system with spatial density in
Orlicz spaces (avec T. Holding), accepté pour publication dans Communication in Contem-
porary Mathematics (2017).
[15][BFM] Collisions of almost parallel vortex filaments (avec V. Banica et E. Faou), Comm.
Pure Appl. Math. 70 (2017), 378–405.
[14][M] A uniqueness criterion for unbounded solutions to the Vlasov-Poisson system,
Comm. Math. Phys. 346 (2) (2016), 469–482.
[13][CMFL] Flows of vector fields with point singularities and the vortex-wave system (avec
G. Crippa, M. C. Lopes Filho et H. J. Nussenzveig Lopes), Discrete and continuous dyna-
mical systems 5 (2016), 2405–2417.
[12][DMS] Polynomial propagation of moments and global existence for a Vlasov-Poisson
system with a point charge (avec L. Desvillettes et C. Saffirio), Annales de l’IHP Analyse
Non Linéaire 32 (2) (2015), 373–400.
[11] Collisions of vortex filaments pairs (avec V. Banica et E. Faou), Journal of Nonlinear
Science 24 (6) (2014), 1262–1284.
[10] A thin-film limit in the Landau-Lifshitz-Gilbert equation relevant for the formation
of Néel walls (avec R. Cote et R. Ignat), J. Fixed Point Theory Appl. 15 (2014), no. 1,
24—272.
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[9] Uniqueness for the 2-D Euler equations on domains with corners (avec C. Lacave et C.
Wang), Indiana Univ. Math. J. 63(6) (2014), 1725–1756.
[8] Evolution, interaction and collisions of vortex filaments (avec V. Banica), Differential
and Integral Equations 26 (2013), 355–388.
[7] Global existence and collisions for certain configurations of nearly parallel vortex fila-
ments (avec V. Banica), Annales de l’IHP Analyse Non Linéaire29 (2012), 813–832.
[6] On the 2D attractive plasma-charge model (avec S. Caprino, C. Marchioro et M. Pulvi-
renti), Comm. Partial Differential Equations 37 (2012), no. 7, 1237–1272.
[5] Existence of a weak solution in Lp to the vortex-wave system (avec M. C. Lopes Filho
et H. J. Nussenzveig Lopes), J. Nonlinear Science 21 (2011), no. 5, 685–703.
[4] On the Kac model for the Landau equation (avec M. Pulvirenti et C. Saffirio), Kinetic
and related models 4 (2011), no. 1, 333–344.
[3] The Cauchy problem for the three-dimensional Vlasov-Poisson equation with point charges
(avec C. Marchioro et M. Pulvirenti), Arch. Ration. Mech. Anal 201 (2011), no. 1, 1–26.
[2] Uniqueness for the vortex-wave system when the vorticity is initially constant near the
point vortex (avec C. Lacave), SIAM J. Math Analysis 41 (2009), no. 3, 1138–1163.
[1] Dynamics of vortices for a complex Ginzburg-Landau equation, Analysis & PDE 2
(2009), no. 2, 159–186.

Actes de conférence ou notes d’exposé

[5] Le flot binormal, l’équation de Schrödinger et les tourbillons filamentaires (d’après V.
Banica et L. Vega), Séminaire Bourbaki, Juin 2016.
[4] Existence globale et propagation des moments pour une équation de Vlasov-Poisson avec
une charge ponctuelle, Séminaire Laurent-Schwartz (Polytechnique) (2013).
[3] Two existence results for the vortex-wave system, Acte de la conférence "Hyperbolic
conservation laws and fluid dynamics" (2010), Riv. Univ. Parma 3 (2012), no. 1.
[2] Dynamique des points vortex dans une équation de Ginzburg-Landau complexe, Sémi-
naire X-EDP (Polytechnique) (2009-2010), Exp. no. 21, 13 p.
[1] Le système dynamique de N tourbillons ponctuels, dans "Des problèmes à N corps aux
Tokamaks" (X-UPS 2015), Journées mathématiques X-UPS 2015, Les Éditions de l’École
polytechnique.

Prépublications

[4][PM2] The gyrokinetic limit for the Vlasov-Poisson system with a point charge, prépu-
blication, 2017.
[3][PM1] On the gyrokinetic limit for the two-dimensional Vlasov-Poisson system, prépu-
blication, 2016.
[2] Uniqueness of the solution to the 2D Vlasov-Navier-Stokes system (avec D. Han-Kwan,
A. Moussa et I. Moyano), prépublication, 2017.
[1] Damped wave-like dynamics for a complex Ginzburg-Landau equation with law dissipa-
tion, prépublication, 2009.

Activités de recherche des cinq derniers semestres
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Le fil conducteur de ma recherche est l’étude de la dynamique de singularités dans
diverses équations de la physique mathématique. Selon le contexte, ces singularités corres-
pondent à des tourbillons ponctuels ou filamentaires (pour les fluides ou les superfluides)
ou à des charges ponctuelles électriques (en physique des plasmas). Plus récemment, je me
suis aussi intéressée aux asymptotiques qui permettent de passer d’une équation à l’autre
dans des régimes où les solutions comportent ces singularités ponctuelles.

Mon travail des cinq derniers semestres s’est articulé autour des axes suivants :
— Équation d’Euler incompressible en dimension deux, plus particulièrement en

présence de tourbillons ponctuels.
— Équation de Vlasov-Poisson en dimensions deux et trois.
— Filaments de vorticité dans les fluides incompressibles en dimension trois.

Le contenu des résultats obtenus pendant mes cinq derniers semestres de recherche est
présenté dans ce qui suit. Par ailleurs, tous les travaux mentionnés sont accessibles sur
ma page internet ou sur arXiv. Il s’agit des articles énumérés à la rubrique « Publications
scientifiques dans des revues à comité de lecture » ci-après.

— Équation d’Euler en présence de tourbillons ponctuels : article [CMFL].
J’ai commencé l’étude de cette thématique pendant ma thèse et l’ai poursuivie depuis.
On s’intéresse à la dynamique des fluides en présence de tourbillons ponctuels (points vor-
tex). L’évolution des fluides parfaits incompressibles dans le plan est décrite par l’équation
d’Euler

∂tω + u · ∇ω = 0, divu = 0, (1)

où ω = rot(u) est la fonction tourbillon. La loi de Biot-Savart permet de retrouver u en
fonction de ω par la formule de convolution u = K ∗ ω, avec K(x) = x⊥

2π|x|2 .
Les points vortex correspondent à des singularités particulières dans le champ u, direc-

tement ou dans une asymptotique à petit paramètre. Leur présence est bien décelée par la
fonction tourbillon : en effet, dans ces régimes, la vorticité est proche, en un certain sens, de
la superposition d’un nombre fini ` de masses de Dirac affectées de coefficients γi appelés
intensités, ou de la superposition d’une telle configuration avec une partie plus régulière
ω(t),

rot(u(t)) =
∑̀
i=1

γiδzi(t) + ω(t). (2)

En accord avec la loi de Biot-Savart, le champ de vitesse correspondant s’écrit comme

u(t) = K ∗

(∑̀
i=1

γiδzi(t) + ω(t)

)
.

De façon plus précise, nous étudions un système limite d’équations couplées appelé système
Euler-points vortex et introduit par Marchioro et Pulvirenti [20] pour décrire l’évolution
de la vorticité lorsqu’elle se comporte selon (2), avec tourbillon ω(t) ∈ L∞ :

∂tω +

(
v +

∑̀
i=1

γiK(· − zi)

)
· ∇ω = 0,

dzi
dt

= v(t, zi) +
∑
j 6=i

γjK(zi − zj), 1 ≤ i ≤ `
(3)
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où v = K ∗ω est le champ de vitesse induit par le tourbillon ω. En particulier, on retrouve
le système des points vortex (ou loi de Kirchhoff) lorsque ω = 0 :

dzi
dt

=
∑
j 6=i

γjK(zi − zj), 1 ≤ i ≤ `. (4)

Marchioro et Pulvirenti ont démontré l’existence globale d’une solution pour (3) lorsque
les intensités γi des points vortex sont toutes de même signe. Cette condition de signe
garantit, pour (3) comme pour (4), que les trajectoires des points vortex n’entrent pas en
collision. La question de l’unicité dans le cas général constitue un problème ouvert. Nous
l’avons résolu avec C. Lacave [16] dans le cas où le tourbillon est constant au voisinage des
tourbillons ponctuels.

Dans [22], nous avons étendu le résultat d’existence de Marchioro et Pulvirenti au cas
d’un tourbillon ω(t) ∈ L1 ∩ Lp pour un certain 2 < p < ∞. La solution ainsi trouvée
est une solution eulérienne. À ce stade, il n’était pas clair qu’il existe un flot Lagrangien
correspondant, au sens introduit par DiPerna et Lions [8] dans le cadre des équations de
transport avec champ peu régulier. En effet, lorsque p <∞ le champ de vitesse associé au
tourbillon n’est plus quasi-lipschitzien. On ne peut donc pas, a priori, exclure le scenario
de collisions en temps fini entre les particules de fluide et les tourbillons ponctuels.

Dans l’article [CMFL], en collaboration avec G. Crippa, M. C. Lopes Filho
et H. J. Nussenzveig Lopes, nous avons répondu de manière positive à cette question : il
existe bel et bien un unique flot Lagrangien qui préserve la mesure de Lebesgue. La solution
de [22] est alors constante le long des caractéristiques correspondantes, qui, génériquement,
n’entrent pas en collision avec les trajectoires des tourbillons ponctuels.

Afin de démontrer ce résultat, nous nous plaçons dans le cadre des travaux de Crippa
et de Lellis [6] qui traitent des champs à régularité de type Sobolev. Les techniques de
[6] reposent sur l’obtention d’estimations quantitatives pour des flots réguliers Xn(t, x)
associés à des approximations régulières vn du champ de vitesse. Ces estimations sont de
la forme ∫

B(R)
ln

(
1 +
|Xn(t, x)−Xm(t, x)|

δ

)
dx ≤ C(vn, vm)

où δ est un petit paramètre, et où C(vn, vm) ne fait intervenir que des normes telles que
‖vn‖L∞(L1

loc)
, ‖vn‖L∞ et ‖∇vn‖L∞(Lp). En effet, Crippa et de Lellis observent qu’une borne

uniforme en n sur de telles quantités entraîne des estimations uniformes pour la semi-norme
Lipschitz du flot Xn en dehors d’ensembles de mesure inférieure à δ. En faisant tendre δ
vers zéro on obtient finalement la précompacité de Xn dans L1 dont découle l’existence du
flot généralisé X comme valeur d’adhérence de Xn dans L1.

Dans notre cadre, la partie singulière dûe aux points vortex n’est pas de régularité
Sobolev. Cependant, elle est très régulière en dehors des points vortex et elle possède une
forme explicite. Ainsi, nous pouvons établir que la mesure des données initiales x pour
lesquelles Xn(·, x) arrive dans un voisinage d’un des points vortex pour un certain temps
est petite, et ce uniformément par rapport à n. Ceci rend dès lors possible l’obtention du
même type d’estimations quantitatives que précédemment et finalement la précompacité
de Xn. Mentionnons que, puisque dans notre cas le champ de vitesse v est continu, le flot
que nous obtenons est plus régulier en temps que celui de [6].

— Unicité et stabilité pour l’équation de Vlasov-Poisson : article [M] et
prépublication [HM]. Mon post-doctorat avec Mario Pulvirenti m’a donné l’opportunité
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de découvrir l’équation de Vlasov-Poisson. Il s’agit d’un modèle pour décrire les plasmas
à l’aide d’une densité de probabilité de particules f(t, x, v), avec x, v ∈ Rd où d = 2 ou
d = 3, et dont l’évolution est donnée par

∂f

∂t
+ v · ∇xf + E · ∇vf = 0. (5)

Ici, E = E(t, x) = x
|x|d ∗ ρ est le champ électrique, et ρ = ρ(t, x) =

∫
f(t, x, v) dv la densité

macroscopique.
L’existence globale et l’unicité de solutions classiques et à support compact en vitesses,

pour lesquelles le champ est alors nécessairement uniformément borné, ont été établies par
Ukai et Osabe [25] pour d = 2 et par Pfaffelmoser [23] pour d = 3. Loeper [18] a ensuite
démontré l’unicité dans la classe des solutions qui vérifient supt∈[0,T ] ‖ρ(t)‖L∞ < +∞. Une
telle condition assure encore que le champ est uniformément borné et quasi-lipschitzien (ce
qui implique l’unicité des trajectoires du flot associé, d’après le lemme d’Osgood) :

|E(t, x)− E(t, y)| ≤ C(‖ρ(t)‖L∞ + ‖ρ(t)‖L1)|x− y|(1 + | ln |x− y||).

Dans l’article [M], j’ai établi l’unicité pour le système de Vlasov-Poisson en dimen-
sions deux et trois sur [0, T ] parmi les solutions telles que

sup
t∈[0,T ]

sup
p≥1

‖ρ(t)‖Lp
p

< +∞.

Cette condition autorise notamment les solutions qui divergent de façon logarithmique. La
démonstration repose sur la formulation lagrangienne de l’équation de Vlasov-Poisson et
exploite de façon essentielle le fait que les courbes intégrales satisfont à une EDO d’ordre
deux : ainsi, il est possible de généraliser le critère d’Osgood à des champs "moins" lip-
schitziens :

|E(t, x)− E(t, y)| ≤ C(sup
p≥1

‖ρ(t)‖Lp
p

+ ‖ρ(t)‖L1)|x− y|(1 + | ln |x− y||)2.

L’article [M] comporte par ailleurs des exemples explicites de données initiales non bor-
nées qui donnent lieu à des solutions vérifiant le critère d’unicité. Dans le cas gravitationnel
en dimension deux, ces données s’avèrent être reliées à une classe d’états stationnaires à
symétrie sphérique.

Dans l’article [MH], en collaboration avec T. Holding, nous nous sommes inté-
réssés à la possibilité de formuler une condition du type de celle apparaissant dans [M] dans
des espaces plus généraux, à savoir les espaces de Orclicz. Ces espaces sont les ensembles
de fonctions de norme ‖ · ‖α finie, où

‖f‖α = sup
p≥α

p−1/α‖f‖Lp(Rd).

En particulier, avec α = 1 on retrouve l’espace de [M] et avec α = +∞ celui de Loeper (L∞).
Nous avons d’une part démontré l’unicité parmi les solutions dont la densité macroscopique
appartient à de tels espaces, grâce à l’estimation

|E(t, x)− E(t, y)| ≤ C(‖ρ(t)‖Lα + ‖ρ(t)‖L1)|x− y|(1 + | ln |x− y||)1+1/α.
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D’autre part, nous avons également établi des estimations de stabilité explicites entre deux
solutions au cours du temps : par exemple, pour α > 1, on a

W1(t) ≤ CW1(0)1/γ exp(Ctγ)
(

1 + t| lnW1(0)|1+(1/α)
)
,

où
γ =

2

1− (1/α)
∈ [2,+∞),

et où W1(t) est la distance de Monge-Kantorovitch entre deux solutions f1(t) et f2(t) dont
les densités macroscopiques appartiennent à l’espace Lα. Nous avons pour cela adapté la
méthode de Dobrushin [9] qui traite de stabilité pour des équations de type champ moyen
avec champs lipschitziens.

— Équation de Vlasov-Poisson avec des charges ponctuelles : article [DMS]
Cet axe de recherche, qui a abouti au travail [DMS], concerne l’existence et l’unicité de
la solution du système de Vlasov-Poisson en dimensions deux ou trois dans un contexte
analogue au système Euler-points vortex, à savoir celui de l’interaction entre une densité
bornée f de plasma et un nombre fini ` de charges ponctuelles ξi, de vitesse ηi, et de charge
qi : 

∂f

∂t
+ v · ∇xf +

(
E +

∑̀
i=1

qi
x− ξi
|x− ξi|d

)
· ∇vf = 0,

ξ̇i = ηi, η̇i = qiE(t, ξi) +
∑
j 6=i

qiqj
ξi − ξj
|ξi − ξj |d

, 1 ≤ i ≤ `.
(6)

En particulier, on retrouve bien le système de Vlasov-Poisson (5) en l’absence de charges
(qi = 0).

Notons que lorsque toutes les charges qi sont de même signe, la conservation de l’énergie
totale exclut a priori la possibilité de collision en temps fini entre les charges ponctuelles.
Dans le cas sans charge (qi = 0), l’existence globale et l’unicité d’une solution à support
compact en vitesses est un résultat du à Ukai et Osabe [25] pour d = 2 et à Pfaffelmoser
[23] pour d = 3. D’un autre côté, Lions et Perthame [17] ont proposé une approche plus
eulérienne en établissant l’existence globale de solutions faibles propageant des moments
en vitesse d’ordre supérieur à 3∫∫

R3×R3

|v|kf(t, x, v) dx dv < +∞, k > 3.

Lorsque qi 6= 0, de même que les points vortex dans l’équation d’Euler, les charges ponc-
tuelles sont à l’origine d’une composante singulière dans le champ électrique total. Cette
composante singulière pourrait, en principe, engendrer de très grandes vitesses et provo-
quer une explosion de la solution en temps fini. Ainsi, l’enjeu est de parvenir à contrôler
simultanément les grandes vitesses (comme dans le cadre classique qi = 0) et les distances
entre particules de plasma et charges. Pour d = 2 et dans le cadre d’une interaction répul-
sive entre plasma et charges c’est-à-dire qi > 0∀i, Caprino et Marchioro [5] ont introduit le
système (6) et ont établi l’existence et l’unicité d’une solution globale avec densité macro-
scopique et champ électrique localement uniformément bornés. Nous avons généralisé ce
résultat dans [19] à d = 3 lorsque la densité initiale de plasma s’annule dans un voisinage
des charges, en adaptant à notre cadre les arguments classiques de Pfaffelmoser [23].
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L’article [DMS], en collaboration avec L. Desvillettes et C. Saffirio, porte sur
l’étape naturelle suivante de l’étude de (6), qui consiste à traiter une classe de densités non
nulles au voisinage des charges ponctuelles. L’énergie microscopique diverge sur le support
de telles données et la stratégie précédente échoue. Ces densités peuvent toutefois avoir
des moments (en énergie) finis, c’est pourquoi on opte dans ce contexte pour le point de
vue de Lions et Perthame. Dans le cas d’une seule charge ponctuelle et sous une hypothèse
de petitesse de masse

∫∫
f0(x, v) dx dv, notre résultat principal assure l’existence globale

d’une solution propageant les moments en énergie d’ordre supérieur à 6 mais inférieur à 7 :∫∫
R3×R3

h(t, x, v)k/2f(t, x, v) dx dv < +∞, 6 < k < 7.

Soulignons que même si ce résultat permet de considérer des densités non nulles au voisinage
de la charge, elles doivent y décroître dans un certain sens. L’hypothèse k > 6 exclut par
exemple les densités macroscopiques qui sont à symétrie sphériques et constantes autour
de la charge.

— De Vlasov-Poisson (avec charges) vers Euler (avec points vortex) : pré-
publications [PM1] et [PM2]

Dans [1], Brenier a étudié un régime asymptotique pour l’équation de Vlasov-Poisson
en dimension deux, appelé limite gyrocinétique, dans lequel les solutions convergent vers
une solution de l’équation d’Euler incompressible. La limite de Vlasov-Poisson vers Eu-
ler avait été également établie dans des régimes similaires par Grenier [11] et Golse et
Saint-Raymond [10], puis par Saint-Raymond [26]. De nombreux autres régimes pour des
équations de type Poisson ont été par ailleurs analysés ces dernières années. La limite gy-
rocintétique correspond à appliquer un champ magnétique de large intensité à un ensemble
2D de particules chargées. À remise à l’échelle près, nous sommes ramenés à étudier le
comportement asymptotique du système suivant lorsque ε tend vers zéro :

∂tfε +
v

ε
· ∇xfε +

(
Eε
ε

+
v⊥

ε2

)
· ∇vfε = 0, (t, x, v) ∈ R+ × R2 × R2

Eε(t, x) =

∫
R2

x− y
|x− y|2

ρε(t, y) dy, ρε(t, x) =

∫
R2

fε(t, x, v) dv.
(7)

Dans (7), le champ magnétique de large intensité, constant et orthogonal au plan dans
lequel se trouve les particules chargées, est représenté par le terme v⊥ = (v1, v2)

⊥ =
(−v2, v1).

Dans la prépublication [PM1], j’ai démontré que si les données initiales f0ε satisfont
à des bornes uniformes en énergie et en moment :

sup
ε>0

(
‖f0ε ‖L1 +

∫
R2

|x|2ρ0ε(x) dx

)
< +∞,

sup
ε>0
H(f0ε ) < +∞,

où l’énergie H(f), conservée par le flot de (7), est définie par

H(f) =
1

2

∫∫
R2×R2

|v|2f(x, v) dx dv − 1

2

∫∫
R2×R2

ln |x− y|ρ(x)ρ(y) dx dy,
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et si on a de plus

ε2‖f0ε ‖L∞ ln(‖f0ε ‖L∞ + 2)→ 0, quand ε→ 0,

alors la densité ρε =
∫
fε dv converge (à sous-suite près, faiblement-étoile) vers une mesure

ρ qui est une solution « nappe de tourbillon » de l’équation d’Euler (1). Autrement dit,
ρ(t) joue le rôle de ω(t), est une mesure de Radon positive, appartient de plus à H−1(R2)
et vérifie (1) dans un sens élargi donné par Delort [7] (voir aussi Schochet [27]). Ce résultat
améliore légèrement celui de [26], dans lequel les données initiales sont supposées vérifier
des bornes uniformes en énergie et moment mais également la convergence ε‖f0ε ‖L∞ → 0
lorsque ε → 0. À la différence des techniques de [10, 26], qui reposent sur une nouvelle
formulation EDP du système (7), le principal argument de [PM1] est basé sur l’EDO
vérifiée par une combinaison judicieuse des caractéristiques, appelée « gyro-coordonnée »
et qui avait déjà été utilisée dans [12, 13] pour une équation de Vlasov linéaire.

Dans la prépublication [PM2], je me suis intéressée à la même problématique, cette
fois dans le cadre de l’équation de Vlasov-Poisson en présence d’une charge ponctuelle. J’ai
ainsi étudié la limite gyrocinétique pour le système (6) avec une seule charge ponctuelle
q 6= 0 et des données initiales (f0ε , ξ

0
ε ) vérifiant des hypothèses analogues à celles de [PM1].

J’ai démontré que, à sous-suite près, ρε =
∫
fε dv converge vers une nappe de tourbillon

ρ, ξε converge vers une trajectoire höldérienne ξ, et que la mesure totale ρ+ δξ vérifie une
équation de type Euler nonlinéaire avec une mesure de défaut. Lorsque q = 0 ou q = 1, cette
équation n’est autre que la formulation généralisée « à la Poupaud » de l’équation d’Euler
pour la mesure ρ+ qδξ. J’ai aussi établi le fait que si l’on suppose davantage d’intégrabilité
pour ρ et de régularité pour ξ, alors l’équation limite se découple en une EDP pour ρ et
une EDO pour ξ : 

∂tρ+

(
E⊥ + q

(x− ξ)⊥

|x− ξ|2

)
· ∇ρ = 0

ξ̇(t) = qE⊥(t, ξ(t)), E =
x

|x|2
∗ ρ.

(8)

En particulier, on retrouve bien le système mixte Euler-point vortex (3) à partir de (8)
lorsque q = 1 ou l’équation d’Euler classique lorsque q = 0, où ρ joue le rôle de ω, E⊥ celui
de v et ξ celui de l’unique point vortex z.

Les preuves de [PM2] assemblent différents ingrédients. En particulier, on se base sur
une nouvelle formulation faible vérifiée par la mesure ρε + δξε , qui s’appuie sur celle de [10]
d’une part, et sur l’EDO vérifiée par la combinaison ξε + εη⊥ε d’autre part. Il faut ensuite
établir un certain nombres d’estimations a priori portant sur différentes normes et quantités
afin d’obtenir de la compacité et de passer à la limite dans la formulation ci-dessus.

— Filaments tourbillonnaires dans les fluides en dimension trois : article
[BFM]

En collaboration avec V. Banica et E. Faou, nous avons étudié la dynamique des tour-
billons filamentaires dans les fluides incompressibles en dimension trois. Ces tourbillons
filamentaires sont le pendant tridimensionnel des tourbillons ponctuels (points vortex)
évoqués ci-dessus.

Selon l’approximation de locale induction proposée par Da Rios, la dynamique d’un
seul tourbillon filamentaire, concentré le long d’une courbe paramétrée par longueur d’arc
χ(t, σ) ∈ R3, avec σ ∈ R, est régie par le flot binormal ∂tχ = ∂σχ × ∂σσχ. Des solutions
particulières sont données par les anneaux se propageant à vitesse constante, les hélices,
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ou encore les lignes droites. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement au cas de `
filaments χj tous presque parallèles à un axe. En les paramétrant par χj(t, σ) = (σ,Ψj(t, σ))
avec Ψj ∈ C et σ ∈ R, Klein, Majada et Damodaran [14] ont obtenu un système d’équations
simplifiées pour les Ψj :

i∂tΨj + αjγj∆Ψj +
∑
k 6=j

γk
Ψj −Ψk

|Ψj −Ψk|2
= 0, 1 ≤ j ≤ `.

Les γj représentent les circulations des filaments et les αj > 0 sont des paramètres reliés
aux structures des filaments. Ce système combine d’une part l’auto-interaction de chaque
filament, caractérisée par l’opérateur de Schrödinger libre et provenant du flot binormal
(linéarisé), et d’autre part l’interaction avec les autres filaments. Notons que des solutions
particulières sont données par les collections de filaments droits :

Ψj(t, σ) = zj(t), ∀σ ∈ R,

pour lesquelles on retrouve alors le système des tourbillons ponctuels (4) déjà mentionné :

iżj +
∑
k 6=j

γk
zj − zk
|zj − zk|2

= 0, 1 ≤ j ≤ `.

En premier lieu se pose la question de l’existence de solutions pour le système des
filaments, ce qui revient à étudier la possibilité de collisions en temps fini entre d’entre
eux. Le premier résultat rigoureux dans cette direction a été obtenu par Kenig, Ponce et
Vega [15] qui ont démontré l’existence globale d’une solution pour des perturbations de
filaments droits formant soit une paire quelconque, soit un triangle equilatéral en rotation
uniforme.

Dans notre premier article [3], nous avons obtenu plusieurs résultats d’existence globale
ou en temps grand de filaments. En particulier, nous avons établi un résultat d’existence
globale pour le cas de ` filaments, avec ` ≥ 3, lorsque (Ψj) est une perturbation symétrique,
assez petite, d’un polygone régulier (zj) en rotation :

Ψj(t, σ) = zj(t)Φ(t, σ),∀σ.

Il s’avère que la dynamique de la perturbation est régie par une équation hamiltonienne :

i∂tΦ + ∆Φ + ω
Φ

|Φ|2
(1− |Φ|2) = 0, (H)

où ω est la vitesse de rotation du polygone. La taille de la perturbation est alors quantifiée
par le Hamiltonien associé à (H) :

E(Φ) =
1

2

∫
R

(
|∇Φ|2 + ω(− ln |Φ|2 + |Φ|2 − 1)

)
dσ,

qui est une quantité coercive lorsque ω > 0. En étudiant cette équation, nous avons égale-
ment proposé de premiers exemples simples, explicites, de collisions de filaments en temps
fini, qui correspondent à des points d’annulation de la perturbation Φ. D’autres exemples
de collisions sont fournis dans l’article de revue [4].
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La seconde partie de notre recherche au sujet des filaments presque parallèles a été
consacrée à démontrer l’existence d’une collection de filaments symétriques présentant une
collision en temps fini.

Comme première étape, nous avons réalisé dans [2] une étude à la fois théorique et
numérique du système obtenu pour la paire de filaments avec des circulations de signe
opposé. La solution exacte en filaments droits correspondante est un mouvement de trans-
lation uniforme : en notation complexes, cela s’écrit z1(t) = −it+ 1, z2(t) = −z1(t). Nous
avons cherché des solutions en accord avec la symétrie du système, à savoir telles que
Ψ1 = −Ψ2. Ainsi, Ψ1 −Ψ2 = 2Re(Ψ1) et l’étude se ramène à la seule équation :

i∂tΨ1 + ∆Ψ1 −
1

Re(Ψ1)
= 0. (H’)

En suivant une suggestion de Zhakarov [28], nous avons construit une collision auto-
similaire au temps t = 0, c’est-à-dire une solution de la forme

Ψ1(t, σ) =
√
t ϕ

(
σ√
t

)
.

Ici, le profil ϕ est une fonction paire qui vérifie

ϕ(x) ∼ α|x| lorsque |x| → +∞, ϕ(0) = 1,

avec α > 0 assez grand. De plus, ϕ vérifie :

Re((ϕ(x))) ≥ 1

2
(1 + α|x|), ∀x ∈ R,

de sorte que Re(Ψ1(t, σ)) s’annule si et seulement si (t, σ) = (0, 0). En revanche, étant
donné le comportement asymptotique du profil, ce type de solutions sort du cadre des
filaments droits à l’infini. Notre travail le plus récent a remédié à cette restriction.

Dans l’article [BFM], nous revenons au cadre des filaments droits à l’infini, c’est-à-
dire tels que

Ψj(t, σ)→ zj(t) lorsque σ → ±∞,

où nous rappelons que (zj) désigne une solution du système des tourbillons ponctuels (4).
En exploitant la forme explicite du profil ϕ construit précédemment, nous démontrons
l’existence d’une collision auto-similaire de filaments droits à l’infini, en temps fini t = 0,
dans les deux cas suivants.

• La paire de filaments avec circulations opposées et symétrique par rapport à l’axe
des ordonnées, c’est-à-dire le cadre de [2] ;

• Un nombre arbitraire de filaments avec même circulation et symétrie polygonale :

Ψj(t, σ) = ei(j−1)
2π
` Ψ1(t, σ), ∀1 ≤ j ≤ ` ∀σ ∈ R.

Considérons par exemple le premier cas. Notre stratégie consiste à construire une solu-
tion Ψ1 à l’équation (H’) qui s’écrit comme une perturbation du filament droit z1(t) = 1−it
par la solution auto-similaire renormalisée à l’infini :

Ψ1(t, σ) = z1(t) + r(t, σ) +

√
tϕ(σ/

√
t)

1 + α|σ|
− 1,
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sur un intervalle (0, t0], où t0 est un temps assez petit. Ici, le reste r est un élément de
C([0, t0], H

1(R)) tel que ‖r(t)‖L∞ < 1/32 (par exemple) et de plus ‖r(t)‖L∞(I) <
√
t/4

lorsque t → 0, où I est un petit intervalle centré autour de l’origine. En particulier, il
découle de la forme de ϕ que

Re(Ψ1(t, σ)) ≥ 1

4
(
√
t+ α|σ|), ∀(t, σ) ∈ (0, t0]× R,

et d’un autre côté,
Re(Ψ1(0, 0)) = 0.

Il y a donc collision uniquement à t = 0 au point σ = 0. L’obtention de r met en oeuvre
une méthode de point fixe dans un espace de Banach convenablement choisi et nécessite
des estimations fines de type Strichartz localisées (près de l’origine, c’est-à-dire sur I).

Participation à des collaborations

2016– : Projet ANR INFAMIE, responsable : R. Danchin.
2012–2016 : Projet ANR Scheq ANR-12-JS-0005-01, responsable : V. Banica.
2012–2016, prolongé jusqu’en 2017 : Projet ANR GEODISP ANR-12-BS01-0015-01, res-
ponsable : F Planchon, responsable scientifique du partenaire de Paris-Sud : Evelyne Miot.

4 Enseignement, formation, et diffusion de la science

Encadrement

2013 : encadrement d’un stage de Master 2 sur le sujet Étude d’un système couplé Euler-
Vlasov-Poisson.
2011 : encadrement d’un travail de TER en Master 1 sur le sujet Analyse harmonique et
principes d’incertitude.

Enseignement classique

2016 (12h) : Cours de Master 2, introduction aux EDP d’évolution, Université Grenoble-
Alpes.
2016 & 2017 (64h) : Travaux Dirigés en L2, Université Grenoble-Alpes.
2013 à 2016 (72h) : Petites classes à l’École Polytechnique.
2012 (64h) : Cours Topologie et Calcul différentiel, L3 MASS, Université Paris 7.
2012 & 2013 (environ 20h par an) : Encadrement de leçons et d’oraux blancs pour la
préparation à l’agrégation de l’ENS Cachan.
2006 à 2009 : Travaux dirigés Suites, séries et intégrales, L2, Paris 6.
2006 : Interrogations orales (MPSI et MP) au lycée Lakanal.

Mini-cours

Décembre 2016 (24h) : Cours niveau Master, sujet Analyse fonctionnelle et EDP, Uni-
versité de La Havane, Cuba.
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Mars 2015 (4h) : Mini-cours niveau doctoral, sujet mécanique des fluides, Université San-
tiago du Chili.
Septembre 2013 (4h30) : Mini-cours aux journées de rentrée de Master de la fondation
Hadamard, IHÉS.
Mai 2012 (15h) : Cours niveau M1-M2 à l’Université Tsinghua de Beijing sur le sujet
Euler equations for incompressible fluids and related topics.
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Autres activités de formation

2016 & 2017 : Membre du jury pour le concours d’entrée ENS Rennes (épreuve orale).
2017 : Membre du jury pour le concours d’entrée ENS Lyon (épreuve orale).
2012 & 2013 : Membre du jury pour le concours d’entrée X/ENS Cachan, filière PSI.

Organisation de conférences

Mars 2017 : Co-organisation des Journées Jeunes EDPistes à Autrans.
Sept 2016 – : Co-organisatrice du Séminaire de Physique Mathématique de l’Institut
Fourier.
2013 : Co-organisatrice du Colloquium d’Orsay.
2013 : Co-organisatrice du Séminaire EDP d’Orsay.
2013 : Co-organisatrice du Groupe de travail Stabilité et singularité, Paris-Sud.
2012 : Co-organisatrice du Groupe de travail Équations de transport et Équations Diffé-
rentielles Ordinaires, Paris-Sud.
Juin 2014 : Co-organisation du petit groupe de travail no. 1174 Équations de Schrödinger
et Applications au Centre International de Rencontres Mathématiques dans le cadre du
projet ANR Scheq.

Diffusion de la science

Mars 2017 : Exposé à la Journée régionale de l’APMEP, Grenoble.
Mai 2015 : Exposé aux Journées XUPS à l’École Polytechnique. Août 2012 et juillet
2011 (deux fois une semaine) : Participation au projet Mat’ les vacances qui organise des
stages de mathématiques à la montagne à destination de lycéens issus de milieux défavori-
sés. Rédaction de polycopiés, enseignement et encadrement sur place.
Mars 2012 et mars 2013 : Pré-conférence pour des lycéens en préparation d’une confé-
rence Un texte, un mathématicien à la BNF.
2014 (environ 20h) : Enseignement à l’Institut Villebon - Georges Charpak, projet labellisé
comme Initiative d’excellence.

5 Transfert technologique, relations industrielles et valorisa-
tion

Participation à des contrats de recherche

2016– : Projet ANR INFAMIE, responsable : Raphaël Danchin. Membre à 60%.

2012–2016 : Projet ANR Jeunes Chercheurs et Jeunes Chercheuses Scheq ANR-12-JS-
0005-01 (responsable : Valeria Banica). Membre à 80%.

2012–2016, prolongé jusqu’en 2017 : Projet ANR blanc GEODISP ANR-12-BS01-0015-01
(responsable : Fabrice Planchon). Membre à 20 % et responsable scientifique du partenaire
d’Orsay.
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6 Encadrement, animation et management de la recherche

Mathdoc

Depuis janvier 2017, je suis directrice adjointe de Mathdoc. La cellule Mathdoc est une
UMS du CNRS dotée de deux tutelles, l’INSMI et l’Université Grenoble-Alpes. Elle a pour
vocation de fournir un ensemble de services numériques à destination des documentalistes,
éditeurs académiques, laboratoires et chercheurs en mathématiques au travers de diffé-
rents portails de recherche tels que la bibliothèque numérique Numdam et la plateforme
de diffusion de revues de maths Cedram. L’équipe se compose d’une quinzaine de per-
sonnes, permanents ou non-permanents, dans des corps de métiers variés (documentalistes,
informaticiens développeurs, gestionnaire, maquettiste LaTeX...).

Une partie de ma mission consiste à assister le directeur de l’unité (Monsieur Thierry
Bouche) dans la gestion des ressources humaines. D’autre part, je suis co-responsable scien-
tifique du projet Mersenne, en cours de développement au sein de Mathdoc. Le centre
Mersenne aura pour mission d’offrir une infrastructure complète d’édition pour les com-
munautés de toutes disciplines scientifiques engagées dans le libre accès et publiant en
LaTeX.

Autres responsabilités collectives

2016– : Membre du conseil de laboratoire de l’Institut Fourier.
2017 : Membre du Comité de Sélection MCF de Lyon.
2016 : Membre des Comités de Sélection MCF de Lyon, Montpellier, Grenoble.
2015 : Membre des Comités de Sélection MCF de Paris-Sud et Paris-Dauphine.
2012–2015 : Membre nommée suppléante au CNU, section 26.
2014 : Membre des Comités de sélection MCF à Grenoble et Lyon.
2013 : Membre des Comités de sélection MCF à Orsay et Lille.
2012–2015 : Membre du comité de perfectionnement du master de mathématiques de
Paris 6.
Rapporteuse pour SIAM Journal of Math. Analysis, Annales de l’IHP Analyse Non Li-
néaire, Arch. Ration. Mech. Anal. , Abstract & applied Analysis, Communications in PDE.

18



Références

[1] Y. Brenier, Convergence of the Vlasov-Poisson system to the incompressible Euler
equations, Comm. Partial Differential Equations 25 no. 3-4 (2007), 737–754.

[2] V. Banica, E. Faou et E. Miot, Collisions of vortex filaments pairs, Journal of Nonlinear
Science 24 (2014), no.6, 1262–1284.

[3] V. Banica et E. Miot, Global existence and collisions for certain configurations of
nearly parallel vortex filaments, Annales de l’IHP Analyse Non Linéaire 29 (2012),
813–832.

[4] V. Banica et E. Miot, Evolution, interaction and collisions of vortex filaments, Diffe-
rential and Integral Equations 26 (2013) , 355–388.

[5] S. Caprino et C. Marchioro, On the plasma-charge model, Kin. Rel. Mod. 3 n. 2 (2010),
241-254.

[6] G. Crippa and C. De Lellis, Estimates and regularity results for the DiPerna-Lions
flow, J. Reine Angew. Math. (2008).

[7] J. M. Delort, Existence de nappes de tourbillon en dimension deux, J. Amer. Math.
Soc. 4 (1991), no. 3, 553-586.

[8] R. J. DiPerna and P. L. Lions, Ordinary differential equations, transport theory and
Sobolev spaces, Invent. Math. 98 (1989), 511–547.

[9] R. Dobrushin, Vlasov equations, Funct. Anal. Appl. 13 (1979), 115–123.
[10] F. Golse et L. Saint-Raymond, The Vlasov-Poisson system with strong magnetic field,

J. Math. Pures et Appl. 78 (1999), 791–817.
[11] E. Grenier, Pseudo-differential energy estimates of singular perturbations, Comm. Pure

Appl. Math. 50, no. 9 (1997), 821–865.
[12] P. Ghendrih, M. Hauray and A. Nouri, Derivation of a gyrokinetic model. Existence

and uniqueness of specific stationary solution, Kinet. Relat. Models 2 (2009), no. 4,
707–725.

[13] M. Hauray and A. Nouri, Well-posedness of a diffusive gyro-kinetic model, Ann. Inst.
H. Poincaré Anal. Non Linéaire 28 (2011), no. 4, 529–550.

[14] R. Klein, A. Majda et K. Damodaran, Simplified equations for the interaction of nearly
parallel vortex filaments, J. Fluid Mech. 288 (1995), 201–248.

[15] C. E. Kenig, G. Ponce et L. Vega, On the interaction of nearly parallel vortex filaments,
Commun. Math. Phys. 243 (2003), 471–483.

[16] C. Lacave et E. Miot, Uniqueness for the vortex-wave system when the vorticity is
initially constant near the point vortex, SIAM J. Math Analysis 41 (2009), no. 3,
1138–1163.

[17] P. L. Lions et B. Perthame, Propagation of moments and regularity for the 3-
dimensional Vlasov-Poisson system, Invent. Math. 105(2) (1996), 415–430.

[18] G. Loeper, Uniqueness of the solution to the Vlasov-Poisson system with bounded
density, J. Math. Pures Appl. (9) 86 (2006), no. 1, 68–79.

[19] C. Marchioro, E. Miot et M. Pulvirenti, The Cauchy problem for the three-dimensional
Vlasov-Poisson equation with point charges, Arch. Ration. Mech. Anal. 201 (2011),
no. 1, 1–26.

19



[20] C. Marchioro et M. Pulvirenti, On the vortex-wave system, in Mechanics, analysis, and
geometry : 200 years after Lagrange, pp. 79–95, M. Francaviglia (ed), Elsevier Science,
Amsterdam, 1991.

[21] C. Marchioro et M. Pulvirenti, Mathematical Theory of Incompressible Nonviscous
Fluids, Springer-Verlag, New York, 1994.

[22] M. C. Lopes Filho, E. Miot et H. J. Nussenzveig Lopes, Existence of a weak solution
in Lp to the Vortex-Wave system, J. Nonlinear Sci. 21 (2011), no. 5, 685–703.

[23] K. Pfaffelmoser, Global classical solutions of the Vlasov-Poisson system in three di-
mensions for general initial data, Jour. Diff. Eq. 95 (1992), 281–303.

[24] F. Poupaud, Diagonal defect measures, adhesion dynamics and Euler equation, Me-
thods and Appl. of Analysis 9 (2002), no. 4, 533–562.

[25] S. Okabe et T. Ukai, On classical solutions in the large in time of the two-dimensional
Vlasov equation, Osaka J. Math 15 (1978), 245–261.

[26] L. Saint-Raymond, Control of large velocities in the two-dimensional gyrokinetic ap-
proximation, J. Math. Pures Appl. (9) 81 (2002), no. 4, 379–399.

[27] S. Schochet, The weak vorticity formulation of the 2-D Euler equations and
concentration-cancellation, Comm. Partial Differential Equations 20 (1995), no. 5–6,
1077–1104.

[28] V. E. Zakharov, Wave collapse, Sov. Phys. Usp. 31 (1988), no. 7, 672–674.

20


