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(exposés retransmis par Zoom en temps réel)

Résumés des exposés du mois de décembre 2021

Vendredi 03 décembre 2021 – 14h00

Exposé donné en personne dans la salle du séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions
avec retransmission par Zoom en temps réel

Kévin Le Balc’h (Sorbonne Université, Paris)

Inégalités d’observabilité pour des équations elliptiques
avec potentiel en 2D ; applications au contrôle

Résumé
Le but de l’exposé est de présenter de nouvelles estimations d’observabilité pour des

équations elliptiques non homogènes posées sur un domaine Ω en 2D, avec observation
sur un sous domaine ω. Plus précisément, pour un potentiel V borné à valeurs réelles, on

démontre que le coût de l’observation de l’opérateur −∆+V est de l’ordre de exp ‖V ‖
1
2+ε
∞ .

La méthode de preuve est inspirée d’un travail récent de Logunov, Malinnikova, Nadi-
rashvili et Nazarov portant sur la conjecture de Landis. Je présenterai les trois grandes
idées de la preuve : une construction de domaine perforé basée sur l’ensemble nodal de la
solution pour se ramener à un domaine dont la constante de Poincaré est petite, une trans-
formation quasi-conforme pour se ramener à une équation harmonique, et des estimations
de Carleman conjuguées à des inégalités de Harnack. Enfin, je présenterai l’application de
ces nouveaux résultats au contrôle d’équations elliptiques semi-linéaires, dans l’esprit des
travaux de Fernandez-Cara et Zuazua concernant la contrôlabilité à zéro d’équations de la
chaleur semi-linéaires.

L’exposé sera basé sur un travail en commun avec Sylvain Ervedoza.



Vendredi 10 décembre 2021 – 14h00

Exposé donné en personne dans la salle du séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions
avec retransmission par Zoom en temps réel

Cet exposé aura lieu dans le cadre des Journées FreeFEM dont ce sera la 13ème édition,
voir la page

https://freefem.org/ffdays.html

Jean-Marie Mirebeau (Université Paris Saclay)

Une librairie pour la conception de schémas
aux différences finies adaptatifs et monotones

Résumé
Les schémas aux différences finies monotones pour la résolution d’EDPs totalement

non-linéaires sont des outils numériquement efficaces dont l’étude bénéficie de la théorie
des solutions de viscosité. Toutefois, on montre que de tels schémas doivent nécessairement
faire intervenir des différences finies adaptatives, c’est à dire non-limitées aux voisins
immédiats sur la grille de discrétisation, ce qui entraine des difficultés d’implémentation.

Je décrirai la librairie Adaptive Grid Discretizations (AGD, langages Python et
CUDA) dédiée à ces méthodes sur la mise en oeuvre de deux exemples : d’une part
l’équation du second ordre dite de Pucci qui interpole entre l’opérateur Laplacien et une
caractérisation de l’enveloppe convexe ; d’autre part une équation non-linéaire du premier
ordre qui permet de caractériser les courbes convexes minimisant une énergie de type
élastique, avec des applications en segmentation d’images.

Vendredi 17 décembre 2021 – 14h00

Exposé donné en personne dans la salle du séminaire du Laboratoire Jacques-Louis Lions
avec retransmission par Zoom en temps réel

Irène Kaltenmark (Université de Paris)

Courbes et surfaces :
appariements partiels dans l’espace des varifolds

Résumé
La mise en correspondance de formes analogues est un problème central en anatomie

computationnelle. Cependant la variabilité inter-individuelle, l’étude d’anomalies patho-
logiques ou les méthodes d’acquisition remettent parfois en cause l’hypothèse d’homologie
globale entre les formes.

Dans cet exposé, je présenterai un terme d’attache aux données asymétrique
caractérisant l’inclusion d’une forme dans une autre. Ce terme s’appuie sur les métriques
des espaces de varifolds.

Les varifolds sont des représentations d’objets géométriques, incluant courbes
et surfaces. Leur spécificité est de prendre en compte les espaces tangents de ces objets et
d’être robustes par rapport aux choix de paramétrisation.



Ce nouveau terme d’attache aux données élargit le champ d’application des méthodes
pré-existantes d’appariement par grandes déformations difféomorphiques (LDDMM). Le
recalage partiel est en effet induit par une déformation difféomorphique de la forme source.
Les caractéristiques anatomiques (topologiques) de cette forme sont ainsi préservées.

Ces travaux ont été menés en collaboration avec Pierre-Louis Antonsanti et Joan
Glaunès (MAP5).

Vendredi 24 décembre 2021 – 14h00

Relâche (Vacances de Noël)

Joyeux Noël à toutes et à tous !

Vendredi 31 décembre 2021 – 14h00

Relâche (Vacances de Noël)

Bonne Année 2022 à toutes et à tous !



Depuis 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 en personne 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 sont donnés 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


