Séminaire des doctorants de 2e année
Jeudi 4 mai 14 :00-17 :30

Résumé 1 :14 :00 Perla El Kettaneh : A stochastic mass conserved reaction-diffusion equation with
nonlinear diffusion
In this talk, we study a stochastic mass conserved reaction-diffusion equation with a linear or
nonlinear diffusion term and an additive noise corresponding to a Q-Brownian motion. We prove
the existence and the uniqueness of the weak solution. The proof is based upon the monotonicity
method. This is joint work with D.Hilhorst and K.Lee.
14 :35 Fabien Vergnet : Structures actives dans un fluide visqueux
Nous nous intéressons au couplage entre un fluide visqueux et des structures élastiques actives,
capables de se déformer d’elles-mêmes. Le fluide est modélisé par les équations de Stokes et les
structures sont considérées comme des solides hyper-élastiques, du type Saint-Venant-Kirchchoff.
Ce système est complété par des conditions de couplage sur l’interface fluide-structure, qui sont la
continuité des vitesses et la continuité des contraintes normales. Durant cet exposé, nous commencerons par présenter les questions de modélisation liées aux structures actives. Nous exprimerons
ensuite ce problème fortement couplé sous la forme d’un problème point-selle et expliquerons comment cela permet sa résolution numérique, en utilisant l’algorithme d’Uzawa.
15 :30 Samer Dweik : Sur la régularité de la densité de transport dans le problème de Monge
La densité de transport est une notion importante spécifique au cas du coût de Monge c(x,y)=|x-y|,
qui a joué différents rôles dans le développement de la théorie du Transport Optimal. Cette densité
représente le montant du transport qui a lieu dans chaque région du domaine. Il est bien connu que
la densité de transport est dans Lp dèsqueletransportalieuentredeuxdensitésLp .LarégularitéLp deladensitédetransport
exemples, nousmontronsquecen0 estpaslecas.C ∞ n0 impliquepasW 1,p pourgrandp, etenplus, W 1,p n0 impliquepasW 1,p po
16 :15 Magda Khalile : Valeurs propres d’un Laplacien de Robin sur des secteurs infinis
Nous considérons le Laplacien avec une condition de bord de Robin sur les secteurs infinis. L’objectif
est d’étudier les propriétés spectrales de cet opérateur, et plus précisément le comportement de ses
valeurs propres en fonction de l’angle d’ouverture du secteur. Le spectre essentiel ne dépend pas de
cet angle et le spectre discret est non vide si et seulement si l’ouverture est inférieure à . Dans ce cas,
nous montrons que le spectre discret est fini et nous étudions l’asymptotique des valeurs propres
lorsque l’angle d’ouverture tend vers 0. Nous obtenons également une propriété de localisation des
fonctions propres associées qui constituera l’outil principal pour étudier le Laplacien de Robin sur
des polygones.
16 :45 Hui Zhu : Contrôle de Water Wave
On montre la contrôlabilité exacte de l’équation de water wave avec tension de surface, en un
tore de dimension arbitraire, par une pression localisée en un domain satisfaisant une condition du
contrôle géométrique. Ce contrôle exact est dans un temps arbitrairement court, pour des données
initiales et données finales assez régulières et suffisamment petites.
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