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Pour commencer, je m’empresserai de remercier tous les membres du jury.
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toute mon affection à leur égard. Je remercie tout d’abord Michel de m’avoir pro-
posé un premier stage de recherche en licence (le piège à thésard avait alors par-
faitement fonctionné), puis de m’avoir orienté sur un sujet de thèse passionnant
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de la thèse et ont contribué à l’entretien de ma condition physique déclinante en
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que variées. Je tiens bien sûr à remercier Katia Ferrière, qui a toujours su se mon-
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trer disponible et compréhensive au cours de ces trois ans, ainsi que Daniel Reese
et Shahram Abasi.

J’ai une pensée amicale pour Thierry Roudier et Nadège Meunier, avec les-
quels je n’ai pas travaillé autant que je l’aurais souhaité en raison de la distance
entre Toulouse et Tarbes et de celle entre mes modèles et le vrai Soleil. Je remer-
cie Rachid Ouyed, qui a eu la gentillesse de m’inviter à Copenhague, mais aussi
Lorenzo Valdettaro pour toute son aide, Bertrand Georgeot et Pierre-Henri Cha-
vanis qui ont permis la rencontre entre Smoluchowski1, Poisson, KAM, Navier et
Stokes. Mon amitié va également à Frédéric Paletou, Torsten Böhm, Guy Mathez
et Jean-Pierre Picat, qui ont constamment égayé les pauses et nourri la machine
à moral, ainsi qu’à José-Philippe Perez, qui a accepté d’être mon tuteur de mo-
nitorat et a entretenu ma maigre culture scientifique et ma conscience politique
en période de disette intellectuelle. J’aurai une pensée reconnaissante pour Sylvie
Roques et son grand dévouement ainsi que pour les bibliothécaires de l’observa-
toire, le service informatique, l’équipe administrative du laboratoire et de l’école
doctorale. Merci aussi à Hervé Valentin et Pierre Tilloles de m’avoir permis de
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trées en cours de thèse, parmi lesquelles Nigel Weiss, Paul Bushby, Alexander
Schekochihin, Gordon Ogilvie, Guillaume Bascoul, Tarek Yousef, Laurent Gizon,
Rolland Grappin, Axel Brandenburg, Oskar Steiner, Reza Tavakol, Gilles Cha-
brier, Isabelle Baraffe, Pierre Brancher, David Fabre, Yannick Ponty, Franck Plu-
nian, Sacha Brun, Pascal Lambert, Alice Courvoisier, Evy Kersalé, Philippe Stee,
Bertrand Plez, Reza Samadi, Hans Ludwig, Bernd Freytag, Reinhard Prix, Pas-
cale Garaud, Juri Toomre, Jérôme Ballot et Lionel Bigot, pour toutes ces discus-
sions qui m’ont conforté dans le sentiment que je ne savais quasiment rien. J’au-
rai aussi une pensée pour mes anciens enseignants, dont les inoubliables Marie-
France Schreiner, Claude Lapeyre, Denis Favennec, Jacques Gouaillardou, Guy
Chanfray, Pierre Pujol, Bernard Castaing, Olivier Michel, Jean-François Gonzalez
et Yannick Ricard.

Le moment me semble opportun pour faire une parenthèse et remercier un
fabricant d’aspirine et divers producteurs de boissons à base de houblon et de
bulles pour leur contribution majeure à ce travail. Je souhaiterais au passage ex-
primer ma gratitude aux piranhas du Canal du Midi qui ont eu la bonté de me
laisser ressortir de l’eau entier, par un froid et venteux matin d’hiver de l’An 2004.

Je tiens à présent à saluer les efforts plus que méritoires de mes amis Ma-
thieu, (Nicolas)2, Arnaud, Émeline et Hervé qui ont réussi à éviter l’explosion
de thésard en vol. Je ne saurais comment les remercier assez pour tout ce qu’ils
ont fait. Je voudrais également saluer les fidèles soutiens toulousains Vincent,
Benoît, Noémie et Fabrice. Enfin, toute mon amitié va aux merveilleux cama-
rades que sont Jérôme, Stanislas, Édouard, (Jean-Yves)2, Bertrand, Fabrice, Hu-

1C’est la bonne orthographe !
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bert, Hervé, Pierre, Emmanuel, David, Vincent, Pierre-François, Benjamin, Brice,
Bénédicte, Glenn, Véronique, Christophe et Stéphane. Richard, Jean-Yves, Pat Me-
theny, Keith Jarrett et Dave Holland ont pour leur part assuré l’ambiance musicale
et offert un abri pentatonique au cerveau dans les moments difficiles.

Évidemment, j’ai souhaité garder le meilleur pour la fin. Je conclurai donc en
remerciant de tout mon cœur toute ma famille pour ses encouragements perma-
nents et en exprimant une reconnaissance infinie à mes parents pour leur inesti-
mable soutien depuis toujours. Ils savent tout ce qu’ils représentent pour moi.
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