
CV de Candidature pour un poste de
Professeur des universités

Vous trouverez ci-joint les pièces pour ma candidature au poste de professeur proposé dans votre uni-
versité.

Plus précisément :
• Page 2 un court rappel de mon parcours et mes fonctions administratives.
• Page 4 une description générale de mes axes de recherche, une liste de publications, une liste des

séjours à l’étranger que j’ai effectués dans le cadre de mon travail de recherche, et enfin une liste des
conférences auxquelles j’ai exposé.
• Page 8 une description plus détaillée des résultats obtenus au cours de mes recherches ; vous pouvez

également consulter mon habilitation à diriger des recherches soutenue en décembre 2016.
• Page 13 un descriptif des perspectives de recherche actuellement envisagées.
• Page 15 un descriptif de mes activités d’enseignement.
L’ensemble de mes travaux sont accessibles sur ma page web (vous pouvez cliquer sur le lien)

https://webusers.imj-prg.fr/~jimmy.lamboley/

Jimmy Lamboley
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LAMBOLEY né le 15 janvier 1983
Jimmy nationalité française

Fonction actuelle

Depuis Septembre 2009, je suis Maître de conférence à l’Université Paris-Dauphine à Paris (France)

Université Paris-Dauphine
Laboratoire : CEREMADE
Place du maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris Cédex 16
FRANCE

Adresse Personnelle : 9 rue Doudeauville, 75018 PARIS, FRANCE.
Téléphone : +33 1 44 05 49 67 ; +33 6 75 25 31 80
Mail : lamboley@ceremade.dauphine.fr
Page personnelle : http://www.ceremade.dauphine.fr/~lamboley/

Cursus

2016 Habilitation à diriger des recherches, au laboratoire CEREMADE (université Paris-
Dauphine)

Sujet : Optimisation de forme : Régularité, singularités, stabilité, convexité.

soutenue le 1er décembre 2016, devant le jury composé de (N. Fusco, rapporteur, n’était pas
présent à la soutenance) : G. Allaire, F. Béthuel (rapporteur), D. Bucur, G. Buttazzo, G.
Carlier (coordinateur), J. Dolbeault, M. Pierre, S. Terracini (rapporteur).

2009– Maître de conférence à l’université Paris-Dauphine

2015–2019 Bénéficiaire de la PEDR, prime d’encadrement doctoral et de recherche

2015–2019 Membre élu du CNU section 26

2013–2014 Délégation CNRS ; invitation de 2 mois au semestre FBP (Free Boundary Problems and
related topics) à l’institut Newton à Cambridge (Angleterre)

2011–2015 Bénéficiaire de la PES, prime d’excellence scientifique

2009 Semestre en échange à l’ENS de Pise, invitation de L. Ambrosio et G. Buttazzo

2005–2008 Préparation d’un doctorat de mathématiques sous la direction de Michel Pierre, à
l’ENS Cachan antenne de Bretagne, dans le laboratoire IRMAR de l’université de Rennes 1,

Sujet : Variations autour de formes irrégulières et optimales.

J’ai soutenu ma thèse le 5 décembre 2008, devant le jury composé de : A. Henrot (Pré-
sident), D. Bucur (rapporteur), P. Freitas (rapporteur), P. Cardaliaguet, F. Gazzola, M.
Pierre (directeur)

2004–2005 Master 2 de recherche en mathématiques, Université de Rennes 1, spécialité analyse
et applications, mention très bien, rang 1
Agrégation externe de mathématiques, rang 20

2002–2006 Élève à l’École Normale Supérieure de Cachan, antenne de Bretagne
Magistère de mathématiques, Université de Rennes 1, mention très bien
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Responsabilités administratives et scientifiques

• Je suis depuis septembre 2015 membre élu du CNU, Comité National des Universités, en section
26.

• Je suis depuis juin 2015 membre du CA de l’institut Henri Poincaré.

• Je suis depuis septembre 2014 responsable pédagogique de la L3 Mathématiques du département
MIDO de l’université Paris-Dauphine (environ 150 étudiants).

• Je suis depuis avril 2014 membre du conseil du département MIDO de l’université Paris-
Dauphine.

• J’encadre le stage de recherche de M2 de Ftouhi Ilias depuis mars 2017.

• Travaux de rapporteur pour les revues : Annales de l’IHP, Analyse non linéaire ; ESAIM COCV ;
SIAM Journal on Control and Optimization ; Electronic Journal of Differential Equations ; Optimi-
zation Methods and Software ; Mathematical Methods in the Applied Sciences ; Journal of Compu-
tational and Applied Mathematics...

• J’ai été membre du jury de soutenance de thèse de Loïc Le Treust (directeur Eric Séré), en
juillet 2013.

• Commissions de spécialistes : j’ai participé à 3 commissions : pour le poste Chaire CNRS Ana-
lyse ou Probabilités aux Mines de Nancy/IECN en 2011, pour le poste MCF Analyse à l’université
Paris-Dauphine en 2012, et pour le poste de MCF Analyse à l’IECN en 2016.

• Responsable scientifique et technique du partenaire CEREMADE pour l’ANR OPTIFORM ac-
ceptée pour la période 2012-2016 (porteur A. Henrot).

• Création et organisation depuis 2013 du Groupe de Travail CalVa de Calcul de Variations, qui
est commun à 4 laboratoires (Ceremade à Dauphine, LJLL à Paris 6, Orsay, CMAP à l’X puis Paris
7) : https://www.ljll.math.upmc.fr/fr/seminaires/gt_calcul_des_variations.html.
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Activités de recherche

Thèmes de recherche :

• Optimisation de forme
• Calcul de Variations
• Théorie géométrique de la mesure, Régularité de frontière libre
• Géométrie analytique : étude du spectre du Laplacien en géométrie Riemannienne
• Géométrie convexe : inégalités géométriques parmi les corps convexes

Descriptif des axes et motivations de recherche

Dans la section “Bilan des résultats de recherche”, on trouve un descriptif détaillé des résultats. Ici,
je m’attache à décrire comment mes axes de recherche s’inscrivent et interagissent avec d’autres champs
mathématiques, ce qui permet d’avoir un aperçu des expertises que j’ai pu développer au cours de ma
carrière.

L’axe principal de mes activités de recherche s’intitule optimisation de forme, c’est-à-dire l’étude
des problèmes d’optimisation dont l’inconnue est un domaine. Il y a donc naturellement une utilisation des
outils généraux de la théorie de l’optimisation, mais avec un aspect géométrique spécifique. Il est possible
de voir cet axe comme une sous-partie du calcul de variations, c’est-à-dire de l’optimisation dans des
espaces fonctionnels (et donc tous les outils qui y sont reliés, comme l’analyse fonctionnelle et le calcul
différentiel sont fortement utilisés), mais il y a des difficultés spécifiques, notamment la paramétrisation
des domaines par des fonctions ne se fait pas de manière canonique, et amène de questions délicates (voir
la section “Bilan des résultats de recherche” et son introduction). Un outil central dans cette direction est
la dérivation de forme, qui est un outil très utilisé dans de nombreux champs mathématiques.

A priori, mes recherches sont qualifiées de mathématiques appliquées, du simple fait que nombre de
problèmes d’optimisation de forme sont issus de modélisations biologiques ou physiques ; certains des
problèmes que j’ai étudiés (par exemple dans [3], voir la bibliographie page 5) sont clairement motivés par
ce type de modèles. Néanmoins, il y a de nombreuses interactions possibles avec les mathématiques pures,
en particulier du fait des orientations de recherche que j’ai engagées après ma thèse : on peut citer le champ
de la géométrie Riemannienne, dont les problèmes isopérimétriques et les problèmes d’optimisation
spectrale constituent une partie substantielle. Je collabore par exemple avec Pieralberto Sicbaldi qui est
géomètre (voir [6, 18]), et j’ai exposé dans plusieurs séminaires et conférences de “geometrical analysis” .
Une autre interaction qui s’est créée naturellement au cours de mes travaux est avec la géométrie convexe
(et par extension l’analyse fonctionnelle, les probabilités et les phénomènes liés à la “grande dimension”) :
j’ai en effet attaqué certains problèmes de la géométrie convexe par le point de vue du calcul de variation,
ce qui a permis une meilleure compréhension de problèmes profonds et difficiles (comme la conjecture de
Mahler, voir [7]) qui motivent beaucoup ces communeautés actuellement. J’ai ainsi été invité à exposer
par plusieurs membres de ces groupes de recherche (Matthieu Fradelizi, Nathaël Gozlan, Laurent Miclo,
Frank Barthe).

L’interaction avec les EDP dans mes recherches est importante et multiple :
• on peut considérer les conditions d’optimalité pour de tels problèmes comme des EDP sur les fonc-

tions qui décrivent le bord du domaine optimal (lorsque le domaine optimal est déjà assez régulier
pour ça !). Dans le cas des problèmes de type isopérimétrique, on obtient des EDP non-linéaires
elliptiques, pouvant avoir des termes non-locaux d’ordre inférieur. Cela peut servir par exemple à
obtenir des résultats de régularité.
• certains problèmes que j’ai étudiés ont une reformulation naturelle comme des problèmes à fron-
tière libre (problème de calcul de variation dont l’inconnue u est dans un espace fonctionnel, et
dont l’énergie fait intervenir un ensemble de niveau de u), et donc l’apprentissage et l’adaptation de
ces techniques constituent une partie substantielle de mon travail ; l’étude des méthodes développées
par Caffarelli, ainsi que les méthodes pour la fonctionnelle de Mumford-Shah, apparaissent à de
nombreux endroits dans mes articles.
• les fonctionnelles d’énergie à minimiser, notamment lorsqu’elles sont motivées par des modélisations

physique ou par la géométrie spectrale, font intervenir des EDP qui dépendent du domaine recherché :
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même pour les EDP les plus simples (−∆u = f), cela nécessite une compréhension profonde puisque
nous devons considérer des domaines très peu réguliers a priori (pas même des ouverts), et que la
dépendence de u en le domaine est évidemment non linéaire. Je me suis donc familiarisé avec les
outils de la théorie du potentiel, très utiles dans cette direction.

Un dernier champ de recherche que j’ai beaucoup cotoyé est la théorie géométrique de la mesure,
qui a eu un essor particulier du fait de ses interactions avec les problèmes isopérimétriques ou de Plateau.
Ces outils sont naturellement très importants également dans les travaux que j’ai effectués : il était parfois
suffisant d’appliquer les résultats de ces théories, mais dans certains cas il a fallu reproduire et adapter les
preuves, ce qui a nécessité une compréhension plus détaillée (voir par exemple dans [1]).

Articles publiés ou acceptés pour publication

L’ensemble des travaux ci-dessous sont disponibles sur ma page web
http://www.ceremade.dauphine.fr/~lamboley/

[1] Chambolle A., L. J., Lemenant A., Stepanov E., Regularity for the optimal compliance problem,
SIAM Analysis, 2017

[2] De Philippis G., L. J., Pierre M., Velichkov B. Regularity of the minimizers of shape optimi-
zation problems involving the perimeter, J. Maths. Pures Appl., 2016

[3] L. J., Laurain A., Nadin G., Privat Y., Properties of minimizer for the principal frequency with
indefinite weight and Robin condition, Calc. Var. and Partial Differential Equations, 2016

[4] L. J., Novruzi A., Pierre M. Estimates of first and second order shape derivatives in nonsmooth
multidimensional domains and applications, Journal of Functional Analysis, 2016

[5] Dambrine M., Kateb D., L. J., An extremal eigenvalue problem for the Wentzell-Laplace operator,
Annales de l’IHP, Analyse non linéaire, 2016

[6] L. J., Sicbaldi P., New examples of extremal domains for the first eigenvalue of the Laplace-Beltrami
operator in a Riemannian manifold with boundary, International Mathematics Research No-
tices, 2015

[7] Harrell E., Henrot A., L. J. About local minimizers of the Mahler functional, Journal of
Convex Analysis, 2015

[8] L. J., Novruzi A., Pierre M. Regularity and singularities of Optimal convex shapes in the plane,
Archive for Rational Mechanics and Analysis 205, 1 (2012) 311-343

[9] Bucur D., Fragalà I., L. J., Optimal convex shapes for concave functionals, ESAIM Control
and Optimization, Volume 18, Issue 03, July 2012, pp 693-711

[10] 1Fragalà I., Gazzola F., L. J. Sharp bounds for the p-torsion of convex planar domains, pro-
ceedings of the INdAM Workshop “Geometric properties for parabolic and elliptic PDE’s” held in
Cortona (Italy) in June 2011

[11] L. J., About Hölder-regularity of the optimal convex shape for λ2, Applicable Analysis, 90 (2011),
no. 2, 263–278

[12] L. J., Novruzi A., Polygon as optimal shapes with convexity constraint, SIAM Control and
Optimization, 48 (2010), no. 5, 3003–3025

[13] Briançon T., L. J., Regularity of the optimal shapes for the first eigenvalue with volume and inclu-
sion constraints, Annales de l’IHP, Analyse non linéaire, 26 (2009), no. 4, 1149–1163

[14] Fragalà I., Gazzola F., L. J., Pierre M., Counterexamples to Symmetry for Partially Overde-
termined Elliptic Problems, Analysis (Munich) 29 (2009), no. 1, 85–93

[15] L. J., Pierre M., Structure of shape derivatives around irregular domains and applications, Journal
of Convex Analysis 14 (2007), No. 4, 807–822

1. Cette publication est un acte de conférence, mais qui contient des résultats originaux
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Autres publications

[16] L. J., Regularity of optimal convex shapes with perimeter penalization, en préparation

[17] A. Henrot, L. J., Privat Y., Shape optimization under diameter constraint, en préparation

[18] L. J., Sicbaldi P., Existence and regularity of Faber-Krahn minimizers in a Riemannian manifold,
en préparation

[19] Dambrine M., L. J., Stability in shape optimization with second variation, soumis

[20] L. J., Pierre M. Regularity of Optimal Spectral domains, Chapitre du livre “Shape Optimization
and Spectral Theory” édité par A. Henrot et publié par De Gruyter, 2017

[21] L. J. Optimisation de formes, régularité, singularités, convexité, stabilité, Mémoire d’habilitation,
2016

[22] L. J. Variations autour de formes irrégulières et optimales, Thèse, 2008

Les documents [19] à [22] sont également disponibles sur ma page web, l’article [19] est soumis, et [20]
est le chapitre d’un ouvrage en cours d’édition, et qui devrait paraître en cours d’année 2017. J’espère
pouvoir soumettre les articles [16] à [18] avant fin 2017 environ.

Séjours et invitations à l’étranger

• Visite à Fortaleza (Brésil), en septembre 2014 et en septembre 2013 pour une collaboration avec E.
Teixeira.

• Séjour à l’institut Newton à Cambridge (Angleterre) en janvier et mai 2014, pour le semestre
“Free boundary problems and related problems”, invitation de l’organisateur Henrik Shahgholian.

• Visite à Atlanta Giorgia Tech (US), en juillet 2011 pour une collaboration avec E. Harrell.

• Séjour àOttawa (Canada), en octobre 2013, en juin 2011 et en avril-mai 2008 pour une collaboration
avec A. Novruzi.

• Visites à Milan (Italie), en avril 2012, en février et décembre 2011, pour une collaboration avec F.
Gazzola et I. Fragalà.

• Visite à Naples (Italie), en avril 2010, pour une collaboration avec N. Fusco et L. Brasco.

• Séjour à Pise (Italie), de mi-février à début juillet 2009, invitation de L. Ambrosio et G. Buttazzo.

6



Conférences et Séminaires

2007-2016 - Environ 30 séminaires, dont 9 à l’étranger.

2016 - Cours pour une école CIMPA “Analyse géométrique des formes optimales” à Dakar,
en mai
- Conférencier invité à la conférence “Geometric aspects of PDE’s and functional inequa-
lities” à Cortona, en avril
- Conférencier invité à la conférence “Shape optimization and isoperimetric and functional
inequalities” au CIRM en novembre

2015 - Conférencier invité à la conférence “Shape optimization and spectral geometry” à Edin-
bourgh, en juillet

2014 - Conférencier invité à la conférence “Isoperimetric Problems between Analysis and Geo-
metry” à Pise, en juin
- Chercheur invité au semestre thématique “Free Boundary Problems and Related Topics”
à l’institut Newton à Cambridge, en janvier et en mai

2013 - Conférencier invité à la conférence “New Trends in Shape Optimization” à Erlangen
(Allemagne), en septembre

2012 - Conférencier invité au “Colloque Franco-Roumain de mathématiques appliquées” à Bu-
carest, session “Analysis and Analysis of PDE”, en août
- Conférencier invité au colloque “New trends in shape Optimization” à Pise, en juillet
- Conférence “Shape Optimization and Spectral Theory” au CIRM Luminy (en mai), com-
munication courte
- Conférence “Picof 2012 ” à Palaiseau (en avril), communication courte

2011 - Conférence “Workshop on Geometric Analysis” en novembre, à Grenade (Espagne), com-
munication courte

2010 - Conférence “CANUM 2010 ” en juin, à Bordeaux, communication courte
- “Workshop on convexity constraint” en novembre à Rennes, dans le cadre de l’ANR GAOS

2008 - Conférence CVA 2008, communication courte, en septembre, à Lisbone (Portugal)
- Conférence FBP 2008, communication courte, en juin, à Stockholm (Suède),

2007 - Conférence SMAI 2007, communication courte, en juin, à Praz-sur-Arly (France).
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Bilan des résultats de recherche (2009-2016)

Introduction et motivations

Mes travaux se sont intéressés, de près ou de loin, à l’optimisation de forme, c’est-à-dire l’étude des
problèmes d’optimisation dont l’inconnue est un domaine de Rd (ou d’une variété fixée M) :

min {J(Ω), Ω ∈ Fad}

où J : Fad → R est appelée fonctionnelle de forme, et Fad est l’ensemble des formes admissibles, c’est-
à-dire un sous-ensemble de P(Rd), l’ensemble des parties de Rd. Cette formulation est très générale, et
interagit avec de nombreux champs mathématiques (voir page 4).

Dans de nombreux cas étudiés dans la littérature (par procédés de symétrisation ou par comparaison
directe), il est montré que “la” boule est solution (les inégalités isopérimétriques et de Faber-Krahn sont des
exemples célèbres, mais il en existe beaucoup d’autres). Dans mes travaux, je m’intéresse à des problèmes
pour lesquels ces approches ne sont pas possibles. Soit parce qu’on n’espère pas identifier explicitement la
solution, qui dépend de trop de paramètres ; soit parce qu’on attend que la boule soit solution mais les
approches usuelles ne s’appliquent pas ; soit, de façon plus originale, parce que la solution attendue est
explicite mais n’est pas la boule.

Cela nous amène à nous poser les questions suivantes, qui sont les questions naturelles de l’optimisation :
• Existe-t-il une solution ?
• Quelles informations peut-on obtenir sur les formes optimales ?
• Peut-on identifier/calculer numériquement la/des formes optimales ?

La première question consiste à étudier des topologies sur Fad, qui rendent essentiellement Fad com-
pact et J continue. Cette étape est très liée à la théorie géométrique de la mesure d’une part (quand la
fonctionnelle J fait par exemple intervenir la fonction périmètre, c’est-à-dire P (Ω) = Hd−1(∂Ω)), et la
théorie du potentiel, les EDP elliptiques, l’homogénéisation d’autre part (quand la fonctionnelle J est du
type générique suivant :

Ef (Ω) = inf

{
1

2

∫
Ω
|∇u|2 −

∫
Ω
fu, u ∈ H1

0 (Ω)

}
, (1)

qu’on appellera énergie de Dirichlet de Ω, pour une fonction f ∈ L2(Rd) fixée). Cette étape est difficile,
mais désormais bien comprise dans les deux cas précédemment cités.

Une fois que l’existence est acquise, et c’est là que se situe le cœur de mes problématiques de recherche,
on s’intéresse naturellement à la seconde question, qui consiste à écrire et utiliser des conditions d’optima-
lité. Un des obstacles majeurs qui transparaît dans cette étape et qui réapparaît dans la plupart de mes
travaux, concerne la question de la régularité a priori de la forme optimale. En effet, l’étape “topologique”
de l’existence nous fournit en général une forme optimale a priori très irrégulière (ensembles à périmètre
fini, quasi-ouverts...), alors que l’étape de “calcul différentiel”, qui consiste à écrire et tirer parti des condi-
tions d’optimalité (équation d’Euler-Lagrange, positivité de la dérivée seconde de forme) nécessite le plus
souvent une certaine régularité a priori. Dans ces cas-là, il convient d’écrire des conditions d’optimalité en
un sens faible, autorisées sans régularité a priori, et/ou de montrer (soit grâce à ces conditions faibles, soit
par comparaison directe avec des compétiteurs bien choisis) la régularité des formes optimales attendues.
Cette difficulté n’est pas seulement une difficulté technique qu’on doit dépasser, elle est inhérente à certains
problèmes que j’ai étudiés pour lesquels les formes optimales comporteront en fait des singularités (voir
par exemple les travaux sur la contrainte de convexité).

Dans les prochaines pages, je décris plus précisément les résultats obtenus entre 2010 et 2016, ou
qui sont en cours de finalisation et seront soumis en 2017 ; cela concerne les articles [1] à [9], ainsi que les
preprint [16, 19] de la bibliographie fournie en page 5. Cette description est divisée en 4 thèmes pour plus de
clarté. Les publications plus anciennes ([11] à [15]) ne seront pas décrites ici (sauf [12] qui sera brièvement
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citée, parce qu’elle est à l’origine du premier thème décrit ci-dessous), et constituent essentiellement le
contenu de ma thèse de doctorat.

Je précise que tous ces travaux ont été soutenus par l’ANR, via deux projets successifs (GAOS porté
par D. Bucur et OPTIFORM porté par A. Henrot) entre 2009 et 2016. Les résultats décrits ci-dessous
constituaient effectivement une partie substantielle des perspectives des projets soumis.

Premier théme : contrainte de convexité et autres contraintes globales

Depuis ma thèse, un premier axe de recherche que j’ai choisi d’approfondir concerne la contrainte de
convexité en optimisation de forme, c’est à dire l’analyse des formes optimales d’un problème s’écrivant :

min
{
J(Ω) / Ω convexe ⊂ Rd

}
.

Ici la question d’existence est facile dans de nombreux cas, notamment des cas où le problème similaire
n’aurait pas de solution si on enlevait la contrainte de convexité ; ceci est dû au fait simple à comprendre
que la contrainte de convexité fournit naturellement une compacité bien plus forte que s’il n’y avait pas
cette contrainte (ce qui permet d’avoir existence pour des fonctionnelles J bien plus générales, notamment
ne satisfaisant aucune hypothèse de convexité (en un sens à préciser), hypothèse habituelle pour avoir
existence en calcul de variation 2). On s’intéresse donc aux questions suivantes :
• écriture de condition d’optimalité prenant en compte la contrainte, qui est une contrainte géomé-

trique globale ; ceci fait intervenir un multiplicateur de Lagrange infini-dimensionnel, qui est là pour
témoigner de la saturation de la contrainte. Les conditions d’ordre 2 peuvent également être très
importantes.
• identifier des conditions générales sur J pour avoir des formes optimales régulières. Deux approches

sont possibles, d’une part l’utilisation des conditions d’optimalité obtenues au point précédent,
d’autre part une approche plus directe consistant à construire des formes tests.
• identifier des conditions générales sur J qui amènent à des formes optimales irrégulières ; par exemple

en dimension 2, on a identifié des classes générales d’exemples qui donnent des formes optimales po-
lygonales.

Dans [12] pendant ma thèse, nous nous étions concentré uniquement sur des fonctions de type géomé-
trique dans le cas planaire (d = 2), qui amenaient à des formes optimales irrégulières. Quatre avancées
majeures ont été effectuées (en collaboration avec les membres participants à l’ANR GAOS (2009-2012)
dont la contrainte de convexité constituait un des objectifs : D. Bucur, A. Henrot, E. Harrell, I. Fragalà,
M. Pierre, G. Carlier, W. Gangbo, ces collaborations se poursuivant dans le cadre de l’ANR OPTIFORM
acceptée pour la période 2012-2016, voir [9, 8, 7, 4, 16]) :
• dans le cas planaire, nous avons clairement identifié deux situations : sous une certaine hypothèse de

convexité de la fonctionnelle à minimiser, nous avons un résultat (optimal) de régularité. Sous une
hypothèse de concavité, nous montrons au contraire que la forme optimale est polygonale. Dans les
deux cas, nous sommes en mesure de traiter des fonctions de forme faisant intervenir des EDP (ce
qui nécessite une évaluation très fine de leur dérivée seconde de forme). Par exemple, nous traitons
des fonctionnelles du type

J(Ω) = F (Ef (Ω), λ1(Ω), |Ω|)± P (Ω) (2)

où Ef est défini précédemment dans (1), λ1(Ω) désigne la première valeur propre du Laplacien-
Dirichlet sur Ω, |Ω| sa mesure, et P (Ω) son périmètre. Dans le cas + on obtient des formes optimales
C1,1 (régularité optimale en général) et dans le cas − des polygones.

• dans le cas multi-dimensionnel, motivé par les cas de fonctionnelles concaves, nous avons approfondi
les liens avec les inégalités de type Brunn-Minkowski, ainsi que le lien avec d’autres structure de
somme des ensembles convexes, par exemple la somme dite de Blaschke. Dans des cas assez précis,
ces inégalités peuvent donner de l’information sur l’optimalité. Dans des cas plus généraux (motivés

2. Attention, ici le mot “convexe” décrit à la fois la contrainte sur les domaines, et les possibles propriétés de la fonctionnelle
J . Il ne faut pas les confondre, les deux propriétés n’ayant aucun rapport entre elles
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par exemple par une conjecture de Pólya-Szegö concernant la minimisation de la capacité électro-
statique de R3 sous contrainte surfacique), nous avons des résultats partiels de saturation de la
contrainte de convexité, à savoir que la courbure de Gauss d’un optimum doit s’annuler partout où
elle est définie. Ces derniers résultats, dans le cas de la conjecture de Pólya-Szegö, ont été utilisés
et améliorés récemment par [Fusco-Zhong, On the Euler-Lagrange equation of a functional by Pólya
and Szegö, 2015].

• en ce qui concerne les résultats de régularité dans le cas d’une énergie convexe, nous adaptons des
résultats récents de L. Caffarelli, G. Carlier, P.L. Lions qui étudient la régularité pour le problème
modèle suivant

min

{∫
D
|∇u|2, u : D → R, u ≥ α, u convexe

}
,

où D est un ensemble strictement convexe fixe de Rd−1. Nous généralisons ces résultats et montrons
qu’on peut les appliquer à des fonctionnelles du type (2) avec un signe +, et montrer la régularité
C1,1 des formes optimales, comme dans le cas 2-dimensionnel (et cette régularité est optimale). Plus
généralement, nous établissons une théorie de régularité pour des quasi-minimiseurs du périmètre
sous contrainte de convexité.

• En rapport au premier point ci-dessus, nous avons généralisé dans [4] les estimations de dérivées
secondes pour des fonctionnelles de type EDP. Pour cela, nous changeons radicalement d’approche
par rapport à [8], et nous obtenons de cette manière des estimations valables en toute dimension.
Nous en déduisons que les fonctionnelles de type (2) satisfont une certaine propriété de “concavité
locale” (dérivée seconde négative si la déformation a un support assez petit) en toute dimension, et
autour de toute forme convexe (d’intérieur non vide). Nous en déduisons qu’un certain espace de
déformation du convexe optimal est de dimension finie, ce qui est une version nettement amélioré
du phénomène de saturation de la contrainte de convexité précédemment observé, et qui constitue
une avancée importante à l’étude de ce type de problème. On retrouve le fait que les formes sont
polygonales en dimension 2 (mais cela ne permet pas de conclure que les formes optimales sont
polyhédrales en dimension supérieure).

Deuxième théme : stabilité en optimisation de forme

Etant donné J : A → R définie sur A ⊂ {Ω ouverts de Rd}, si on s’intéresse au problème

min {J(Ω), Ω ∈ A} , (3)

on peut se poser la question suivante :
si Ω∗ ∈ A est un ensemble critique satisfaisant une condition de stabilité (c’est-à-dire une condition

d’optimalité stricte d’ordre 2), peut-on conclure que Ω∗ est un minimum local strict au sens

J(Ω)− J(Ω∗) ≥ cd1(Ω,Ω∗)2, pour tout Ω ∈ V(Ω∗) (4)

où c ∈]0,∞[, d1 est une distance sur les ensembles, V(Ω∗) = {Ω, d2(Ω,Ω∗) < η} est un voisinage de Ω∗,
reposant sur une distance d2 (possiblement différente de d1) ?

Durant la dernière décennie, en commençant avec l’article [Fusco-Maggi-Pratelli, The sharp quanti-
tative isoperimetric inequality, Annals of Maths 2008], ce type de question a regagné de l’intérêt dans
la communauté des inégalités isopérimétriques et de l’optimisation de forme, en particulier 3 différentes
méthodes ont été développées dans une littérature assez étendue, afin d’obtenir des inégalités du type (4)
pour les problèmes les plus classiques du type (3) :
• Méthode de symétrisation,
• Méthode de transport optimal,
• Approche par dérivées secondes et principe de sélection.
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Dans [19], nous faisons le point sur la méthode de dérivée seconde. On identifie des hypothèses générales
sur les fonctionnelles qui amènent à un résultat de stabilité. On simplifie également plusieurs preuves de la
littérature malgré ce degré de généralité ; enfin, on applique notre résultat général à de nombreux exemples,
certains ayant déjà été traités dans la littérature, d’autres étant nouveaux. Enfin, on teste la légitimité de
nos hypothèses en exhibant des contre-exemples.

Pour application, nous nous intéressons dans [5] à un nouveau problème d’optimisation de valeur propre
(de type Wentzell), qui à notre connaissance est encore ouvert, et dont on conjecture que la boule est so-
lution (parmi les domaines de dimension 2 ou 3 homéomorphes à la boule). Cette valeur propre interpole
entre les valeurs propres plus classiques de Steklov et de Laplace-Beltrami sur le bord. Afin de légitimer
notre conjecture, nous prouvons la stabilité de la boule, en dimension 2 et 3. Nous obtenons également une
inégalité isopérimétrique qui interpole les inégalités de Chavel (pour le laplacien-Beltrami) et de Brock-
Weinstock (pour l’opérateur de Steklov), mais qui ne permet pas de conclure à l’optimalité de la boule,
sauf dans le cas Steklov ; néanmoins cette inégalité est valable en toute dimension et sans hypothèse sur
la géométrie du domaine. Afin de supporter la conjecture précédemment citées, nous démontrons que la
boule est un point critique pour le problème cité (maximisation de la première valeur propre (non nulle) de
Wentzell, sous contrainte de volume), et enfin que c’est un maximum local stable, en utilisant l’approche
par dérivées secondes.

Troisième thème : régularité en présence de périmètre

Deux exemples parmi les plus célèbres portant sur les questions de régularité en optimisation de forme
sont la théorie développée pour les problèmes isopérimétriques et celle développée pour la fonctionnelle
de Mumford-Shah (problème de discontinuité libre). Les deux résultats que nous avons obtenus sont
respectivement liés à ces deux problèmes :
• dans [2], nous nous sommes intéressé à des problèmes de la forme

min
{
P (Ω) + G(Ω), Ω ⊂ D, |Ω| = m0

}
, (5)

où P est le périmètre, | · | le volume, et la fonctionnelle G est l’une des fonctionnelles suivantes :
• l’énergie de Dirichlet Ef , où f ∈ Lp(D) (et peut changer de signe) ;
• une fonctionnelle spectrale de la forme F (λ1, . . . , λk), où λk est la k-ième valeur propre du

Laplacien-Dirichlet, et F : Rk → R est lipschitzienne et croissante en chaque variable.
Le domaine D est tantôt un ouvert borné, tantôt l’espace Rd tout entier. On montre que les solutions
de ces problèmes existent et sont des quasi-minimiseurs du périmètre : elles sont donc régulières, à un
ensemble négligeable de codimension 8 près. L’approche est très générale, et on identifie explicitement
des hypothèses sur la fonction G pour que le résultat persiste. La preuve de ce résultat repose sur une
combinaison élégante d’anciens résultats difficiles mais classiques, et de nouveaux outils développés
bien plus récemment.
• Nous nous sommes également intéressé (voir [1]) au problème

min{C(Σ) + ΛH1(Σ), Σ ensemble fermé connexe de D},

où D est un ouvert de R2, Λ > 0, H1(Σ) est la longueur de Σ (sa mesure de Hausdorff 1-
dimensionnelle), C(Σ) est la compliance de l’ouvertD\Σ, c’est-à-dire l’opposé de l’énergie de Dirichlet
de D \ Σ pour un terme de force f ∈ L2(D), soit

C(Σ) = −min

{∫
Ω

(
1

2
|∇v|2 − fv

)
dx, v ∈ H1

0 (D \ Σ)

}
= −Ef (D \ Σ).

Ce problème peut être interprété physiquement comme la question de trouver le meilleur emplace-
ment pour attacher une membrane afin d’en maximiser la résistance, tout en minimisant la longueur
de la zone d’attache. On peut le voir comme une version EDP du problème classique de la distance
moyenne, et il a un lien étroit avec le problème de Mumford-Shah.
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Nous avons démontré une théorie complète de régularité, à savoir que les minimiseurs (qui existent)
sont constitués d’un nombre fini de courbes qui peuvent s’intersecter, mais uniquement par trois
avec des angles de 120◦. On montre également que la solution ne possède pas de cycle, et que s’il y
a contact avec le bord de la boîte, celui-ci est tangentiel.

Quatrième thème : modèle de dynamique de population

On s’intéresse ici à l’analyse d’un problème de frontière libre/optimisation de forme motivé par un
modèle de dynamique des populations. La question est de déterminer l’arrangement spatial optimal entre
les régions favorables et défavorables pour assurer au mieux la survie d’une espèce. Etant donné D un
ouvert fixé de Rd, on introduit le modèle de diffusion logistique suivant :

ut = ∆u+ ωu[m(x)− u] dans D × R+,
∂nu+ βu = 0 sur ∂D × R+,

u(0, x) ≥ 0, u(0, x) 6≡ 0 dans D,
(6)

où u(t, x) représente la densité d’une espèce à l’endroit x au temps t, et ω, β sont des paramètres positifs.
Cette équation logistique joue un rôle important dans l’étude des effets de dispersion et d’hétérogénéité

spatiale en dynamique des populations. Il est connu qu’il existe un nombre λ(m) (qui est une valeur
propre avec une formulation variationnelle) tel que si ω ≤ λ(m), alors u(t, x) → 0 uniformément dans D
quand t → ∞ pour tout donnée initiale positive, c’est-à-dire que l’espèce s’éteint, alors que si ω > λ(m),
u(t, x) → u∗(x) uniformément dans D quand t → ∞, où u∗ est l’unique solution positive stationnaire de
(6), c’est-à-dire que l’espèce survit.

La condition de bord correspond dans le cas β = 0 à une condition de Neumann qui modélise le bord
comme une barrière ‘neutre’, c’est-à-dire que tout individu rencontrant la frontière retourne à l’intérieur.
Dans le cas β = +∞, cela correspond une condition de Dirichlet qui s’interprète comme un bord meurtrier,
c’est-à-dire un environnement extérieur très hostile, et tout individu rencontrant le bord décède. Pour les
valeurs intermédiaires 0 < β < +∞, on considère le domaine D entouré par des régions partiellement
inhospitalières, et cette inhospitalité grandit avec β. Le poids m représente le taux de croissance intrin-
sèque de l’espèce : il est positif dans une zone favorable de l’habitat (D+

m = {m > 0}) et négatif dans une
zone défavorable (D−m = {m < 0}). L’intégrale dem surD mesure les ressources totales de l’environnement.

Comme les espèces survivent si et seulement si ω > λ(m), on voit que plus λ(m) est petit, plus
les chances de survie sont élevées. Dans cet esprit, Cantrell and Cosner posent la question suivante :
parmi les fonctions m, laquelle donnera la plus petite valeur de λ(m) ? D’un point de vue biologique, cela
revient à déterminer l’arrangement spatial des zones favorables et défavorables de l’environnement pour
favoriser la survie de l’espèce. Naturellement on doit prendre en compte les contraintes −1 ≤ m ≤ κ et∫
Dm ≤ −m0|D|.

Il est bien connu que ce problème a une solution m∗, et que m∗ = κ1E∗ − 1D\E∗ pour un certain
E∗ ⊂ D, en conséquence, on est finalement intéressé à un problème d’optimisation de forme.

Nous avons résolu (voir [3]) ce problème en dimension 1, par des méthodes de symétrisation, et ce pour
tout β (alors que ce n’était connu que pour les cas extrêmes β ∈ {0,∞}), et nous montrons en dimension
≥ 2 que E∗ n’est quasiment jamais une boule (pour cela il faut au moins que D lui-même soit une boule),
résolvant ainsi une conjecture de H. Berestycki (qui pose la question dans le cas de conditions périodiques,
mais notre méthode s’adapte également à ce cas).
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Perspectives de recherche (2017)
De nombreuses questions et approches sont suggérées par les résultats cités précédemment. J’en décris

quelques-unes ci-dessous (on pourra trouver plus de détail en fin de chaque chapitre de mon habilitation
[21], ainsi qu’au chapitre final de perspectives). Pour toutes ces questions, une adaptation des techniques
développées dans les travaux précédents pourront certainement donner des éléments de réponse, mais de
nouvelles idées devront également être apportées.

A cette étape de ma carrière, il me semble naturel de proposer certaines de ces questions en tant que
directeur de recherche. Dans cette direction, j’ai débuté une collaboration avec B. Bogosel actuellement en
post-doc à l’ENS Paris (sous la direction de V. Bonnaillie-Noël). J’ai également proposé des sujets de M2
et de thèse dans le but d’avoir un élève financé pour la rentrée 2017. Enfin, je fais partie du projet NLAGA
2 de la fondation SIMONS qui a été accepté fin 2016 et débutera en mai 2018. Ce projet permettra de
financer des thèses pour des étudiants Sénégalais, dans le cadre de la collaboration scientifique avec D.
SECK, professeur à Dakar (notamment via l’école CIMPA à laquelle j’ai participé en mai 2016).

En ce qui concerne mes recherches plus personnelles, il s’agit également d’une période opportune pour
sonder et développer des axes de recherches différents. Evidemment, cela dépend des résultats aux concours,
mais il me semble que les expertises acquises ces dernières années sont compatibles avec des champs de
recherche variées (voir le paragraphe “Descriptif des axes et motivations de recherche” page 4).

Premier thème : contraintes de diamètre

Dans le travail en cours [17], nous adaptons des idées de [8] à l’analyse systématique de la contrainte
de diamètre en optimisation de forme, c’est-à-dire des problèmes de la forme

min
{
J(Ω) / Ω convexe ⊂ R2,Diam(Ω) = α

}
.

Encore une fois, il s’agit d’une contrainte géométrique difficile à prendre en compte dans l’analyse, mais
qui a une importance fondamentale dans certains problèmes : parmi eux, on peut citer la récente preuve
de la “fundamental gap conjecture” par Clutterbuck J. et Andrews B., et la conjecture encore ouverte de
Meisner, sur la minimisation du volume parmi les corps de R3 de largeur constante. Dans ce travail, nous
identifions des conditions générales pour que les ensembles optimaux soient de largeur constante, ou à
l’inverse polygonaux. Nous résolvons également le problème suivant, qui bien que purement géométrique,
s’avère bien plus corsé qu’il ne pourrait y paraître :

min{µ|Ω| − P (Ω), Ω convexe, tel que Diam(Ω) = α},

où µ ∈ R+. Evidemment, ce type de problème est un prémice à comprendre des fonctionnelles plus
élaborées, comme le problème de spectral gap généralisé, à savoir

min{λ2(Ω)− µλ1(Ω), Ω convexe, tel que Diam(Ω) = α}.

Ici, il me semble légétime d’affirmer que la résolution numérique de ces problèmes constitue à la fois
un challenge numérique important, et serait également un apport considérable pour guider les questions
théoriques possibles.

Deuxième thème : stabilité pour l’inégalité de Hersch

L’inégalité de Hersch établit que

1

λ1(M)
+

1

λ2(M)
+

1

λ3(M)
≥ 1

λ1(S2)
+

1

λ2(S2)
+

1

λ3(S2)

pour tout variété M homéomorphe à la sphère euclidienne S2 ⊂ R3 et de même volume, et où λ1, λ2, λ3

sont les trois premières valeurs propres non triviales du laplacien beltrami.
Nous souhaitons, dans la suite de [5], établir la stabilité pour cette inégalité, par l’approche de dérivées

secondes. La première étape consiste à adapter les calculs de [5] pour la fonctionnelle
∑ 1

λi
dont nous
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avons constaté qu’elle est plus régulière que λ1 du fait de la question de la multiplicité. Ensuite, il faut
étudier les phénomènes de régularisation pour voir s’il est possible d’obtenir une stabilité pour des voisins
de S2 dans une norme plus faible que la norme naturelle de différentiabilité. Cette étape est certainement
liée aux travaux récents d’étude de régularité de [Nadirashvili-Sire] et [Petrides].

Troisième thème : régularité de frontière libre en géométrie Riemannienne et étude du
profil de Faber-Krahn

Le projet que j’ai débuté avec P. Sicbaldi ([6] publié, [18] en préparation) s’intéresse à la question des
minimiseurs du problème

min {λ1(Ω), Vol(Ω) = m,Ω ⊂M} (7)

où M est une variété Riemanienne, m ∈]0,Vol(M)[, et λ1 est la première valeur propre du Laplacien-
Beltrami sur M avec condition de Dirichlet sur ∂Ω. La valeur du minimum en tant que fonction de m
s’appelle le profil Faber-Krahn de la variété (équivalent du classique profil isopérimétrique, où la première
valeur propre de l’opérateur de Laplace-Beltrami remplace le périmètre).

Nous avons montré l’existence d’un minimiseur (parmi les ouverts, ce qui n’est pas du tout trivial) dans
le cas où M est compacte. Nous avons également obtenu des contre-exemples à l’existence pour certaines
variétés non-compactes.

Le projet consiste à étudier :
• la régularité des ensembles minimisant (pour cela, on doit adapter des méthodes introduites par

L. Caffarelli pour l’étude des frontières libres, au cadre des variétés. Pour le moment, nous sommes
parvenus à adapter les premières étapes de la théorie de la régularité, mais nous aimerions généraliser
la théorie de stratification faite par Weiss à un opérateur divergentiel, ce qui permettrait de prouver
la régularité à un ensemble négligeable près de codimension au moins 5),
• des conditions suffisantes d’existence dans le cas non compact, dans l’esprit de résultats récents sur

l’existence pour le problème isopérimétrique (voir les travaux de Mondino-Nardulli 2012 et Leonardi-
Ritoré-Vernadakis 2016),
• des applications de ces estimations en géométrie Riemannienne, dans le même esprit que l’utilisation

des profils iso-périmétriques,
• l’étude du cas de petit volume, établir par exemple que les minimiseurs sont des déformations régu-

lières de boules géodésiques.
L’un des objectifs d’une telle étude est d’établir les points communs et les différences entre les propriétés

des profils et des solutions isopérimétriques et de Faber-Krahn. Dans [6] par exemple, en étudiant le
problème d’une variété à bord, nous avons pu identifier une différence notable avec le cas isopérimétrique :
nous démontrons que la condition surdéterminée |∇wΩ|2 = Λ valable sur ∂Ω ∩

◦
M (condition d’Euler-

Lagrange pour (7) où wΩ est la première fonction propre et Λ est une constante) porte l’information de
l’angle de contact avec ∂M , alors que la condition H∂Ω = Λ de courbure moyenne constante ne porte pas
cette information. Ainsi, les domaines critiques pour le problème isopérimétrique nécessite de considérer
des déformations qui agissent au niveau de l’angle de contact, alors que du fait du caractère non local de
l’énergie λ1, des déformations supportées à l’intérieur de M suffisent à décrire le caractère critique des
domaines.
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Activités d’enseignement

Responsabilité

Depuis la rentrée 2014, je suis responsable pédagogique du L3 Mathématiques appliquées du département
MIDO à l’université Paris-Dauphine. Je suis en charge d’organiser les commissions d’admission des candi-
datures extérieures, d’organiser les jurys, les réunions d’information, et je suis le référent par défaut pour
les 150 étudiants de la promotion. Je me suis également investi pour aider les élèves qui préparent les
concours pour les écoles d’ingénieurs (pas de cours en particulier, mais nous faisons une réunion d’infor-
mation, quelques oraux blancs...) auxquels nous avons un très fort succès (sur les 2 dernières années, 12
admis à l’X, 2 à l’ENS Lyon, 4 à Centrale Paris...)

Enseignement

Volumes horaires équivalent TD :
2016-2017 : 300h, 2015-2016 : 220h, 2014-2015 : 305h, 2012-2013 : 200h, 2011-2012 : 160h.

2015–2016 Membre du jury de concours de l’ENS Cachan (concours 3ème année en Mathématiques)

2011–2015 Membre du jury de l’agrégation externe de Mathématiques

2009–2017 Enseignement à Dauphine :
- Niveau L3 (Mathématiques de la décision) : Cours de “Notions fondamentales de L1/L2”,
Cours et TD de “Topologie, Analyse Fonctionnelle et de Fourier”, TD de “Calcul Différentiel
et Optimisation”, TD de “Systèmes différentiels”.
- Niveau M1 (Mathématiques de la décision option Mathématiques approfondies) : TD de
“Contrôle des Chaines de Markov”, Prérentrée “Analyse fonctionnelle et théorie de la mesure”.
- Cours-TD de prérentrée en Degead (filière économie/gestion) 1ère année.
- Cours et TD d’analyse, TD d’algèbre en Demi2e (filière Mathématiques/informatique) 1ère
année

2011–2013 Enseignement à Tunis-Dauphine : responsabilité du Cours “Calcul différentiel et optimisa-
tion” pour le groupe d’étudiants de Tunis-Dauphine (30h de cours-TD sur le site de Tunis,
organisation des examens...)

Exposés de vulgarisation scientifique

2015 Exposé à l’ENS Paris intitulé “Calcul de variations et mesures” dans le cadre de journée de
formations à destination des enseignants en CPGE.

2008 Exposé aux champs libres (lieu d’exposition et de conférence de la ville de Rennes) pour
expliquer mon sujet de recherche à des élèves de 1ère S, exposition d’un poster pour une
communication plus directe avec les élèves

2007 Exposé au “Breizh séminaire des thésards de mathématiques” de l’université de Brest

2005 Exposé sur l’optimisation de forme, dans le cadre du séminaire Binet destiné aux doctorants
et étudiants de Master en mathématiques, à l’université de Rennes
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