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05 octobre 2018

14h00 Alessio Figalli (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich)
Régularité des interfaces dans les transitions de phase
modélisées par des problèmes avec obstacle

Exceptionnellement, cette séance du séminaire aura lieu dans l’amphithéâtre 15
du campus Jussieu (entrée face à la tour 15, niveau dalle Jussieu)

Résumé
Le problème de Stefan décrit l’évolution de la température dans un milieu homogène

lors d’une transition de phase, comme par exemple lors de la transformation de la glace en
eau. L’objectif principal du problème est de décrire la structure de l’interface qui sépare
les deux phases.

Dans le cas stationnaire, le problème de Stefan peut se reformuler comme un problème
avec obstacle qui consiste à trouver la position d’équilibre d’une membrane élastique dont
le bord est fixé et qui doit rester au dessus d’un obstacle donné.

Le but de cet exposé sera de donner une vision générale de la théorie classique des
problèmes avec obstacle, puis de discuter les avancées les plus récentes concernant la struc-
ture des interfaces dans le cas stationnaire comme dans le cas d’évolution.

12 octobre 2018

14h00 Barbara Gris (Sorbonne Université, Paris)
Estimer et utiliser des contraintes de déformation

Résumé
Une méthode générale pour apparier deux objets (surfaces, images, ...) consiste à

estimer un difféomorphisme transformant le premier en le second. Nous avons développé
un nouveau cadre permettant d’incorporer des a priori dans ces difféomorphismes. Ces a
priori peuvent par exemple correspondre à un savoir additionnel que l’on a sur les données à
étudier. Notre cadre repose sur la notion de modules de déformation qui sont des structures
générant des champs de vecteurs d’un type particulier et paramétrés en petite dimension.
Il est possible de combiner différents modules de déformation de sorte à construire des
difféomorphismes multi-modulaires, incorporant ainsi plusieurs a priori. Je présenterai ce
cadre et son utilité dans différentes situations.



19 octobre 2018

14h00 Quentin Mérigot (Université Paris-Sud, Orsay)
Discrétisation lagrangienne de contraintes
d’incompressibilité et de congestion

Résumé
Dans cet exposé, nous considérerons deux modèles d’équations aux dérivées partielles :

l’équation d’Euler pour les fluides incompressibles, et un modèle de mouvement de foule
avec contrainte de congestion proposé par Maury, Roudneff-Chupin et Santambrogio. Dans
ce dernier modèle, la foule est représentée par une densité de probabilité sur un domaine du
plan ; son mouvement suit un champ de vecteurs (typiquement l’opposé du gradient d’une
fonction distance) mais est contraint par une congestion « dure » : la densité doit rester
bornée par une constante. L’objectif de l’exposé est de présenter une discrétisation lagran-
gienne de ces deux équations sous la forme de systèmes de particules. La congestion (ou
l’incompressibilité) est imposée par pénalisation, se traduisant par un terme d’interaction
entre particules. La construction de ces schémas et leur implémentation numérique
reposent sur des outils de transport optimal. Nous montrerons enfin comment étendre
cette discrétisation lagrangienne à certaines équations d’advection-diffusion. Les résultats
présentés sont issus de travaux en commun avec Thomas Gallouët, Filippo Santambrogio
et Federico Stra.

26 octobre 2018

14h00 Mario Sigalotti (Sorbonne Université, Paris)
Stabilité et contrôle d’équations linéaires aux différences

Résumé
Les équations linéaires aux différences peuvent être utilisées pour modéliser des évo-

lutions caractérisées par la présence de plusieurs retards. Elles permettent aussi une
réécriture de certains systèmes hyperboliques linéaires à vitesse de propagation constante.

Nous présenterons quelques résultats de stabilité robustes pour ce type d’équations,
en les formulant dans le cadre plus général des systèmes à commutation linéaires. Nous
discuterons aussi de la contrôlabilité exacte et approchée des équations linéaires aux
différences, en montrant comment ce problème donne déjà lieu à des phénomènes non
triviaux pour des systèmes de dimension deux à deux retards.

Ces travaux ont été effectués en collaboration avec Yacine Chitour et Guilherme
Mazanti.



Le séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions a lieu
le vendredi à 14h00
Campus Jussieu, Sorbonne Université, 4 place Jussieu, Paris 5ème
barre 15–16, 3ème étage, salle 09 (15-16-3-09)

Le programme du séminaire, les résumés des exposés et leurs diaporamas 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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