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et Université Paris Diderot Paris 7
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04 mai 2018

14h00 Charlotte Perrin (Aix-Marseille Université)
Phénomènes de congestion en mécanique des fluides

Résumé
Je présenterai dans cet exposé des résultats récents relatifs à l’étude de fluides sous une

contrainte de densité maximale. Au niveau macroscopique, cette contrainte est à l’origine
de phénomènes complexes de transition de phase (congestion ou « jamming ») qui sont
essentiels dans la modélisation de mélanges granulaires ou de mouvements collectifs.

L’exposé portera sur l’analyse de deux types de systèmes d’équations aux dérivées
partielles associés à deux approches différentes de modélisation : l’approche dite de
congestion « douce » basée sur une dynamique compressible avec la prise en compte de
forces répulsives au sein des lois de comportement, et l’approche dite de congestion « dure »
qui consiste en un problème à frontière libre entre une phase libre (compressible) et une
phase congestionnée (incompressible).

11 mai 2018

Relâche : Pont de l’Ascension

18 mai 2018

14h00 Luis Vega (Centre Basque de Mathématiques Appliquées, Bilbao)
Lower bounds for Schrödinger evolutions

Résumé
I shall present recent work done in collaboration with Mikel Agirre on some quanti-

tative properties for solutions of Schrödinger equations with bounded (not necessarily real)
time dependent potentials. Assuming that there is some mass at time zero within a ball
of a certain radius we prove that a substantial part of it can be observed looking at the
energy (i.e. including the gradient term of the solution) on a space-time parabolic region
with vertex outside of the initial ball. The result is an outcome of the techniques developed
with Escariauza, Kenig, and Ponce to prove some classical uncertainty principles.



25 mai 2018

14h00 Carlos Conca (Université du Chili, Santiago du Chili)
Modélisation du sens de l’odorat humain

Résumé
Nous nous intéressons à l’étude d’un problème inverse pour une équation intégrale

issue de la biologie du système olfactif. La transformation d’une odeur en signal électrique
s’effectue par un flux dépolarisant d’ions, contrôlé par des nucléotides cycliques, dans des
canaux situés dans la membrane des cils olfactifs. Le problème inverse étudié dans ce
séminaire consiste à déterminer la distribution spatiale de ces canaux ioniques à partir
de la mesure du courant aux extrémités du cil, courant qui est donné par la solution
d’une équation intégrale. L’obtention de résultats d’observabilité ou de continuité revient
alors à estimer la transformée de Mellin du noyau de cette équation intégrale sur des
lignes verticales du plan complexe. Nous démontrons de nouvelles estimations de cette
transformée en utilisant des arguments dans l’esprit de la méthode de la phase stationnaire.
Nous proposons d’autre part un schéma numérique pour reconstruire la densité de canaux
ioniques à partir de mesures du courant électrique modélisant les données expérimentales
pour un modèle approché. Nous démontrons enfin des résultats didentifiabilité et de non
observabilité pour le modèle originel.
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Le programme du séminaire, les résumés des exposés et les versions pdf de ceux-ci sont
disponibles sur la page web

http://www.ljll.math.upmc.fr/fr/seminaires/seminaire du laboratoire.html

Pour recevoir (ou ne plus recevoir) chaque mois le programme par courrier électronique,
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