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Résumés des exposés du mois de novembre 2021

Vendredi 05 novembre 2021 – 14h00

Relâche (Vacances de la Toussaint)

Vendredi 12 novembre 2021 – 14h00

Exposé à distance avec retransmission par Zoom en temps réel

Siddharta Mishra (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich)

Deep learning and computations of high-dimensional PDEs

Résumé
Partial Differential Equations (PDEs) with very high-dimensional state and/or

parameter spaces arise in a wide variety of contexts ranging from computational chemistry
and finance to many-query problems in various areas of science and engineering. In this
talk, we will survey recent results on the use of deep neural networks in computing these
PDEs. We will focus on two different aspects i.e., the use of supervised deep learning, in the
form of both standard deep neural networks as well as recently proposed Operator learning
frameworks, for efficient approximation of many-query PDEs and the use of unsupervised
learning in the form of physics informed neural-networks (PINNs) for the computation of
forward and inverse problems for PDEs with high-dimensional state spaces.



Vendredi 19 novembre 2021 – 14h00 Attention, lieu exceptionnel

Exposé en mode hybride donné dans l’Amphithéâtre Durand, bâtiment Esclangon (*),
niveau dalle Jussieu, première porte à gauche immédiatement après l’escalier étroit qui
descend le long du mur vers les caves Esclangon.

(*) Le bâtiment Esclangon est situé à l’angle sud-est du Campus Jussieu : prendre à droite
en entrant sur le campus par l’entrée principale, place Jussieu ; l’entrée du bâtiment se
trouve après la tour 66.

Cet exposé aura lieu dans le cadre de la sixième édition des Leçons Jacques-Louis Lions,
qui comprendront également un mini-cours intitulé

Variational problems and PDE on random structures:
analysis and applications to data science

les mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 novembre 2021 de 12h à 13h15, voir la page

https://www.ljll.math.upmc.fr/lecons-jacques-louis-lions-2021-dejan-slepcev

Dejan Slepčev (Université Carnegie Mellon, Pittsburgh)

Machine learning meets calculus of variations

Résumé
Modern data-acquisition technology produces a wealth of data about the world we

live in. The goal of machine learning is to extract and interpret the information the data
sets contain. This leads to a variety of learning tasks, many of which seek to optimize a
functional, defined on the available random sample.

The functionals take as the input the available data samples, yet we seek to make
conclusions about the true distribution of data. To compare the outcomes based on finite
data and the ideal outcomes that one would have if full information is available, we study
the asymptotic properties of the discrete optimization problems based on finite random
samples. We will discuss how calculus of variations and partial differential equations pro-
vide tools to compare the discrete and continuum descriptions for many relevant problems.
Furthermore, we will discuss how the insights from analysis can be used to guide the design
of the functionals used in machine learning.

Vendredi 26 novembre 2021 – 14h00

Exposé en mode hybride donné dans la salle du séminaire avec retransmission par Zoom
en temps réel

Lisl Weynans (Université de Bordeaux)

Méthodes de frontières immergées sur grille cartésienne,
applications à des écoulements bi-fluides
et à la tomographie par impédance électrique

Résumé
Dans cet exposé je présenterai une méthode de frontières immergées sur grille

cartésienne qui permet de résoudre des problèmes elliptiques avec des discontinuités au
travers d’une interface, des éléments de l’analyse de sa convergence, ainsi que des appli-
cations à la simulation d’écoulements incompressibles bi-fluides et à la tomographie par
impédance électrique.



Depuis la mi octobre 2021, et sous réserve que la situation sanitaire le permette, les exposés
ont lieu en mode hybride dans la salle du séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions :

Campus Jussieu, Sorbonne Université, 4 place Jussieu, Paris 5ème
barre 15-16, 3ème étage, salle 09 (15-16-3-09)
le vendredi de 14h à 15h.

D’une part, l’exposé est donné dans la salle du séminaire.
Les personnes qui le souhaitent peuvent assister à l’exposé dans la limite des places dispo-
nibles et dans le respect des consignes sanitaires :

port du masque, fenêtres ouvertes, une seule personne par table.

D’autre part, l’exposé est retransmis à distance par Zoom en temps réel.
Les personnes qui suivent l’exposé à distance sont priées de désactiver leur microphone et
de ne pas poser de questions pendant l’exposé : elles peuvent les poser à la fin de celui
ci en « levant la main à distance » et en parlant à l’invitation de la personne présidant la
séance.

Enfin, certains exposés donnés par des conférenciers ou conférencières qui ne peuvent pas
se déplacer ont lieu à distance et sont retransmis par Zoom en temps réel.
Dans ce cas l’exposé est projeté en même temps sur l’écran de la salle du séminaire, et les
personnes qui le souhaitent peuvent assister à cette projection sonorisée dans les mêmes
conditions que lors des séances en mode hybride.

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-2020

et l’accès au lien Zoom est possible à partir de la même heure, éventuellement après un
passage en « salle d’attente » .

Le programme du séminaire, ainsi que les résumés des exposés, leurs diaporamas et leurs
enregistrements vidéo sont disponibles sur ces mêmes pages web.

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


