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Objet (Compte-rendu succinct)
•

J’ai commencé ma thèse le 01/10/2015 dans le cadre du projet XTerM du grand réseau
régional (GRR) Logistique Mobilité Numérique de la Région Normandie. Mon sujet de
recherche porte sur l’étude des systèmes dynamiques non-linéaires sur des graphes. Je
travaille sous la direction de Caputo Jean-Guy et Knippel Arnaud (LMI). Mon sujet de
thèse s’intègre dans la collaboration avec l’UNAM dans le cadre du projet ECOS Nord.

•

Lors de ma visite, j’ai étudié avec Panayotis Panayotaros (IIMAS, UNAM) le couplage
des modes normaux d’un graphe en présence de non-linéarité. Nous avons analysé la
stabilité du mode de Goldstone en examinant les exposants de Floquet. Le mode est
stable pour un exemple et nous espérons montrer que cela est vrai pour d’autres
graphes. Nous avons aussi abordé la moyennisation du Hamiltonien autour de cette
orbite. Ce travail sera inclus dans une publication en cours de rédaction.

•

J'ai fait un séminaire à IIMAS le 17/10/2016 qui m’a permis de discuter avec d’autres
chercheurs du département : Antonmaria Minzoni Alessio, Carlos García-Azpeitia and
Renato Calleja.

•

J’ai profité de mon séjour pour assister à la conférence : Dynamics Days Latin America
and the Caribbean à PUEBLA du 24/10/2016 au 27/10/2016. Cette conférence couvre
les nouveaux développements dans tous les domaines liés aux systèmes dynamiques.
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