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⋄ Mercredi 28 Octobre 2015 - 9 H - Amphithéâtre 25 - Pascal Frey

Du modèle à la simulation

Une illustration du lien entre fonction biologique et fluctuations pour les protéines

Comment trouver, le plus simplement possible, grâce aux mathématiques et avec l’aide d’ordinateurs,
une solution à des problèmes complexes ? Tout part de la modélisation mathématique du problème,
i.e. sa mise en équations. Interviennent ensuite successivement l’analyse mathématique, qui permet de
déterminer si ce problème est « bien posé », l’analyse numérique, qui permet de calculer une solution
approchée avec un contrôle de qualité (erreur), la simulation numérique, qui permet d’explorer divers
scénarii, et enfin, l’exploitation graphique des résultats. Des exemples d’applications en mathématiques,
biologie, chimie, voire anthropologie, permettront d’apprécier la richesse de cette discipline en plein
essor.

Pascal Frey est Professeur de Mathématiques à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, et est membre du
Laboratoire Jacques-Louis Lions. Il dirige l’Institut du Calcul et de la Simulation (ICS).

Couriel : Pascal.Frey@upmc.fr
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⋄ Mercredi 28 Octobre 2014 - 11 H - Amphithéâtre 25 - Nathalie Delprat

Interactions art et science.

Projet VIDA : La première intimité de l’être - Soma - Geste dansé - RêvA (Rêverie Augmentée)

Projet VIDA : Cantor Digitalis - ORA (Orgue et Réalité Augmentée) - Interférences - Beautiful Beasts

Qu’est-ce que l’art peut apporter à la science dans le contexte actuel ? Quels sont les liens entre design,
art, recherche et innovation ? Quel est le rôle du développement technologique et en particulier du
numérique dans les interactions art-science ? Pour un scientifique, il y a plusieurs manières d’expéri-
menter ces interactions que ce soit à travers des projets avec des artistes, lors de recherches croisées
entre sciences humaines et sciences l’ingénieur ou à partir d’une démarche personnelle. Que peut-on en
retirer ? Quelles sont les bénéfices ou les pièges de cette approche interdisciplinaire d’un genre particu-
lier ? Pour illustrer ces questions, je m’appuierai sur des projets développés dans la thématique VIDA
(Virtualité, Interaction, Design et Art) au LIMSI-CNRS à Orsay ainsi que sur mes expériences en re-
cherche et création où l’approche art-science a servi de catalyseur à une démarche scientifique. Seront
évoqués, entre autres, des tablettes qui chantent, un orgue multimédia et des nuages qui marchent.

Nathalie Delprat est Maître de Conférences à l’Université Pierre et Marie Curie. Elle effectue ses
travaux de recherche au Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur
(LIMSI-CNRS) à Orsay et co-anime la thématique art-science de ce laboratoire (https ://vida.limsi.fr).

Couriel : Nathalie.Delprat@upmc.fr
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⋄ Mercredi 28 Octobre 2014 - 14 H - Amphithéâtre 25 - Yannick Privat

A la recherche de formes optimales : enjeux mathématiques et applications concrètes.

Dans cet exposé, nous commencerons par expliquer de façon très simple ce qu’est l’optimisation de
forme, une discipline des Mathématiques au confluent de l’analyse, de la géométrie et du calcul des va-
riations. Du point de vue des applications, il s’agit d’améliorer les formes d’objets industriels (structure
mécanique, profil aérodynamique, antenne, composants électroniques, etc.) afin d’en faciliter la concep-
tion, d’augmenter des propriétés physiques essentielles (solidité, efficacité, durabilité). A travers divers
exemples et illustrations, allant de problèmes fondamentaux connus depuis l’Antiquité jusqu’à des dé-
veloppements médicaux récents très prospectifs, nous tenterons de mettre en évidence les évolutions
et les impacts de la recherche en optimisation de forme.

Yannick Privat est chercheur en Mathématiques au Laboratoire Jacques-Louis Lions.

Couriel : Yannick.Privat@upmc.fr
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⋄ Mercredi 4 Novembre 2015 - 16 H - Amphithéâtre 24 - Isabelle Gallager

Résolution des des équations de Navier-Stokes : un problème du millénaire

Claude Louis Marie Henri Navier et George Gabriel Stokes. Un tourbillon, vu par Leonard de Vinci.

Les équations de Navier-Stokes datent du début du 19ème siècle, et décrivent l’évolution au cours du
temps de fluides visqueux. Elles sont couramment utilisées dans la prévision météorologique ou océa-
nographique, dans l’étude d’écoulements autour d’ailes d’avion, et dans de nombreux autres contextes.
Néanmoins on ne sait toujours pas aujourd’hui si les solutions peuvent développer des singularités en
temps fini, et cette question est d’ailleurs l’un des sept problèmes du Millénaire en mathématiques
proposés par la Fondation Clay en 2000.

Dans cet exposé nous expliquerons la formulation des équations de Navier-Stokes ainsi que leurs
principales caractéristiques. Nous mettrons en évidence les difficultés mathématiques liées à leur réso-
lution, et les éventuelles conséquences dans l’utilisation de ces équations en Physique.

Isabelle Gallagher est Professeur de Mathématiques à l’Université Paris Diderot, et effectue ses travaux
de recherche à l’Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive gauche (IMJ-PRG).

Couriel : gallagher@math.univ-paris-diderot.fr
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