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05 février 2021 – 14h00

Flore Nabet (Ecole Polytechnique, Palaiseau)

Convergence et analyse d’erreur a posteriori

pour l’approximation par éléments finis

d’écoulements complexes en milieu poreux

Résumé

Dans ce travail nous proposons un schéma numérique, basé sur des éléments finis
P1 avec condensation de masse, pour une équation parabolique non-linéaire. Ce schéma
permet de prendre en compte à la fois la dégénérescence et l’anisotropie sur des maillages
généraux. De plus, il préserve au niveau discret certaines des propriétés essentielles du
système continu, telle que par exemple la dissipation de l’énergie physique. Nous nous
intéressons également à l’analyse d’erreur a posteriori de ce schéma et nous présentons
plusieurs résultats numériques montrant son efficacité.

Ce travail a été réalisé en collaboration avec Clément Cancès et Martin Vohralik.

12 février 2021 – 14h00

Arnau Padrol (Sorbonne Université, Paris)

Balayages, polytopes, et matröıdes orientés

Résumé

Un balayage (« sweep » en anglais) d’une configuration de points consiste à trier
ceux-ci par rapport aux valeurs d’une forme linéaire. Ces ordres sont au cœur de nom-
bre d’applications en géométrie algorithmique et combinatoire, ainsi qu’en optimisation
linéaire. L’ensemble des ordres issus de balayages d’une configuration de points fixée est
fortement structuré : il est isomorphe au treillis de faces d’un polytope. Je présenterai des
constructions de tels polytopes et je discuterai du problème de trouver une caractérisation
combinatoire des ensembles de balayages issus de configurations de points.

Mon exposé sera basé sur un travail en commun avec Eva Philippe.



19 février 2021 – 14h00

Jie Shen (Université Purdue, West Lafayette)

Highly efficient and accurate structure preserving schemes
for complex nonlinear systems

Résumé
Many complex nonlinear systems have intrinsic structures such as energy dissipation or

conservation, and/or positivity/maximum principle preserving. It is desirable, sometimes
necessary, to preserve these structures in a numerical scheme.

I will present some recent advances on using the scalar auxiliary variable (SAV)
approach to develop highly efficient and accurate structure preserving schemes for a large
class of complex nonlinear systems. These schemes can preserve energy dissipation/
conservation as well as other global constraints and/or are positivity/bound preserving,
only require solving decoupled linear equations with constant coefficients at each time step,
and can achieve higher-order accuracy.

26 février 2021

Relâche (Vacances de février)



En raison de la situation sanitaire, les exposés du Séminaire du Laboratoire Jacques-
Louis Lions ont actuellement lieu à distance avec retransmission par Zoom.

Chaque vendredi, à partir de 13h30, le lien Zoom pour l’exposé du jour est
affiché sur les pages web

https://www.ljll.math.upmc.fr/fr/seminaires/article/seminaire-du-laboratoire
https://www.ljll.math.upmc.fr/contenu/article/seminaires-de-l-annee-2021

L’exposé commence à 14h.

Le programme du séminaire, ainsi que les résumés des exposés, leurs diapo-
ramas et leurs enregistrements vidéo sont disponibles sur les pages web

https://www.ljll.math.upmc.fr/fr/seminaires/article/seminaire-du-laboratoire
https://www.ljll.math.upmc.fr/contenu/article/seminaires-de-l-annee-2021

Pour recevoir (ou ne plus recevoir) par courrier électronique chaque mois le
programme du séminaire et chaque vendredi un rappel de l’exposé du jour,
envoyer un message à

Seminaire-du-LJLL@ann.jussieu.fr

Organisateurs du séminaire :
Yves Achdou : achdou@ljll.univ-paris-diderot.fr
Fabrice Béthuel : bethuel@ann.jussieu.fr
Albert Cohen : cohen@ann.jussieu.fr
Anne-Laure Dalibard : dalibard@ann.jussieu.fr
Yvon Maday : maday@ann.jussieu.fr
François Murat : murat@ann.jussieu.fr
Benôıt Perthame : perthame@ann.jussieu.fr
Emmanuel Trélat : emmanuel.trelat@ljll.math.upmc.fr


