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Thèmes de recherche

Mots-Clés Analyse numérique des EDPs, Traitement de l’image, Equation de Monge-Ampère, Equation
Eikonale anisotrope, Diffusion anisotrope, Adaptation de maillage anisotrope.

Situation Administrative

2011- Chargé de recherche CNRS en mathématiques appliquées.
Affecté au laboratoire de mathématiques d’Orsay, Université Paris-Sud, depuis avril 2015.
Affecté au laboratoire Ceremade, Université Paris-Dauphine, antérieurement.

Formation universitaire

2007-2011 Thèse sous la direction d’Albert Cohen, au Laboratoire Jacques Louis Lions, UPMC.
Soutenue le 6 décembre 2010, Mention très honorable.
Approximation adaptative et anisotrope par éléments finis : Théorie et algorithmes

2006-2007 Assistant d’enseignement à l’AIMS, Afrique du Sud.
2005-2006 DEA Analyse, Arithmétique et Géométrie , de l’Université Paris Sud XI.
2004-2005 Agrégation de mathématiques. Rang 1.

Maîtrise de mathématiques à l’ENS Ulm.
2003-2004 Licence de mathématiques à l’ENS Ulm.
2001-2003 Concours de l’ENS Ulm, filière MPI. Rang 1.

Enseignement

2014 - 2016 Cours d’optimisation, niveau L2. Cursus CPES de PSL/Henri 4. (32h/année)
2014 - 2016 Proposition de projets, encadrement et évaluation. Pour le cours Equations d’Evolu-

tion, niveau M1. Enseignants : P. Lissy et G. Legendre. Université Paris-Dauphine. (20h/année)
2014 - 2016 Interrogations orales, en tant que jury de l’épreuve TIPE aux ENS. (70h/année)
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Post-Doc Direction Dario Prandi en post-doc a partir de février 2016, jusqu’à son entrée au
CNRS en septembre 2016, sur les algorithmes de résolution de l’équation eikonale.

Thèse Co-encadrement à 25% de Da Chen, en thèse sous la direction de Laurent Cohen
sur la segmentation d’images médicales via des plus courts chemins [P1,P3,P4,IM2,IM1]. La
thèse sera soutenue en Juin 2016.

Stage M1 Participation à l’encadrement de Shaza Tobji, en stage niveau M1 sous la direction
de Jérôme Fehrenbach et de Laurent Risser (juin-aout 2014), sur la programmation d’un
code C++ de diffusion anisotrope, d’où est issue la publication [R1].

Activités de “vulgarisation”

2016 Exposé de vulgarisation Les innombrables facettes de l’algorithme d’Euclide, lors de la jour-
née en l’honneur du départ en retraite de Bernard Randé (professeur en classes prépara-
toires), Paris

2015 Présentation du métier de chercheur, et du rôle des mathématiques dans notre société. Classe
de S. Erdinger, Collège George Pompidou, Orgerus

Responsabilités administratives

2015- Organisateur du séminaire de l’équipe ANEDP, chaque jeudi au Laboratoire de Mathéma-
tiques d’Orsay, avec Jean-Baptiste Lagaert et Filipa Caetano.

2015- Représentant de l’équipe ANEDP, aux conseils du Laboratoire de Mathématiques d’Orsay.
2016 Membre du groupe de travail pour la mise à jour de l’Intranet du Laboratoire de Mathéma-

tiques d’Orsay.

Prix et distinctions

2016 Prix Vasil A. Popov. Décerné pour des “Contributions exceptionnelles en théorie de
l’approximation”, remis à la Conférence Internationale sur la Théorie de L’Approximation,
San-Antonio, Texas, 22-25 mai 2016.

2011 Prix solennel de la chancellerie des universités de Paris, Perrissin-Pirasset/Schneider,
en Mathématiques Fondamentales et Appliquées, pour ma thèse.
Prix de la meilleure thèse de la fondation d’entreprise EADS, en Mathématiques
et leurs interactions.

Principales collaborations

International Collaboration avec R. Duits de l’Université d’Eindhoven, autour des algorithmes
de type programmation dynamique pour le calcul de distances sous-riemanniennes, et leurs
applications à l’imagerie médicale [P2].

Industrie Collaboration avec Johann Dreo, ingénieur de recherche chez Thalès, autour du
routage de drones. L’étudiante Meryem El Yamani est recrutée pour un stage co-encadré de
mars à septembre 2016.

Open source Distribution sous forme de code Open-Source des schémas numériques issus de
mes recherches, pour la diffusion anisotrope et les équations eikonales anisotropes, dans
l’Insight Journal [1,2]. Suite à leur succès, avec 13000 et 23000 téléchargements selon la
plateforme, ces modules ont été repris par la socité Kitware (France et USA) et intégrés à
la librairie pour l’imagerie médicale Insight Toolkit.
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Encadrement Direction Dario Prandi en post-doc, a partir de février 2016, recruté au CNRS à partie
de septembre 2016, sur les algorithmes de résolution de l’équation eikonale.
Co-encadrement à 25% de Da Chen, en thèse sous la direction de Laurent Cohen
sur la segmentation d’images médicales via des plus courts chemins [P1,P3,P4,IM2,IM1]. La
thèse sera soutenue en Juin 2016.

Management Porteur de l’ANR NS-LBR, JCJC, Numérical Schemes using Lattice Basis Reduction,
sur l’étude d’une nouvelle classe de schémas numériques pour les EDP anisotropes. Les
autres membres de l’équipe sont Laurent Cohen, Jérôme Fehrenbach, et Laurent Risser.
Membre de l’ANR MAGA, Monge-Ampère et Géométrie Algorithmique, portée par
Quentin Mérigot et débutant fin 2016.

Contributions scientifiques

Mes recherches portent sur la discrétisation d’Equations aux Dérivées Partielles (EDP), en
me focalisant sur les difficultés liées à l’anisotropie, et sur l’utilisation d’outils géométriques
originaux. Les EDPs considérées sont très variées, allant de Hamilton-Jacobi [10,15] aux
équations d’Euler des fluides incompressibles [16], en passant par les équations de Monge-
AMpère [13, 12]. En tant qu’analyste numéricien, je construis et j’étudie des schémas de
discrétisation, qui doivent respecter au mieux la structure continue de l’EDP, par exemple
un principe du maximum, ou de causalité, et être assez robustes pour extraire des solutions
faibles en un sens convenable. Satisfaire ces propriétés représente un véritable challenge
dans les situations anisotropes, qui présentent des directions privilégiées non-uniformes sur
le domaine de discrétisation, et non alignées avec les axes de coordonnées.

Approche développée. La spécificité et la cohérence de mon travail se trouvent du côté
des outils géométriques utilisés pour la discrétisation. Ce sont les diagrammes de Voronoï,
leurs généralisations les diagrammes de Laguerre, ainsi que leurs spécialisations aux réseaux
de dimension 2 et 3 qui présentent des propriétés exceptionnelles, grâce à l’existence de bases
dites réduites de ces réseaux. Certains de ces outils, loin d’être récents, sont bien connus
pour leurs applications en génération de maillage, en cryptographie ou encore en arithmé-
tique. Etudier de leur interaction avec des opérateurs différentiels représente cependant une
réelle nouveauté. L’utilisation des diagrammes de Voronoi de réseaux est le sujet de l’ANR
Numerical Schemes using Lattice Reduction (NS-LBR), de type JCJC, dont je suis le por-
teur. Les diagrammes de Laguerre sont au coeur du projet ANR MAGA Monge-Ampère et
Géométrie Algorithmique dont je suis membre et qui débute fin 2016.

Mon activité englobe (i) l’étude théorique de la convergence et de la complexité des sché-
mas numériques, (ii) le suivi de leur mise pratique dans des applications concrètes, via des
collaborations appropriées, (iii) la distribution de codes open source permettant à une large
communauté d’y avoir accès. Ces activités sont de nature très différente, et donnent lieu à
des publications dans des revues distinctes appartenant à plusieurs communautés : (i) d’ana-
lyse numérique, (ii) de traitement de l’image, et (iii) spécialisées en recherche reproductible
et distribution de codes. Je m’efforce d’équilibrer mon temps de travail entre ces activités
dans les proportions (i) 1/2, (ii) 1/3, et (iii) 1/6, et j’observe que ces trois facettes de mon
travail se nourrissent les unes et les autres. Voici un échantillon des résultats qui en sont
issus.

- Diffusion anisotrope. Avec J. Fehrenbach (Université Paul-Sabatier, Toulouse), nous avons
proposé une discrétisation monotone et parcimonieuse de cette EDP, à l’aide d’un schéma
numérique adaptatif utilisant des bases réduites de réseaux - dont des propriétés d’optimalité
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sont établies dans [15]. Appliquée au traitement de l’image, cette EDP permet d’éliminer
l’aspect mousseux, dû au bruit d’acquisition, tout en préservant la netteté. Un code open
source de haute qualité a été distribué [R1], et téléchargé plus de 10000 fois selon les chiffres
de l’Insight Journal.

- Equations de Hamilton-Jacobi anisotropes. Cette EDP permet de calculer les plus courts
chemins rejoignant un point d’un domaine. J’ai développé des schémas utilisant les bases
réduites de réseaux [10], ainsi qu’une structure arithmétique appelée arbre de Stern-Brocot.
Ils ont permis de réduire considérablement les temps de calcul (à précision égale) dans les
configurations anisotropes, allant jusqu’à un facteur 104 dans des cas test liés à l’imagerie
médicale. Cela a rendu possible le développement de plusieurs applications, en collaboration
avec L. Cohen (Université Paris-Dauphine) [P1], ainsi que Remco Duits (Université d’Ein-
dovhen) [P2], et leurs équipes respectives de doctorants et post-doctorants. Notre code open
source dédié à l’imagerie médicale [R2] a été téléchargé >20000 fois.

- Problèmes liés à l’équation de Monge-Ampère. Avec J.D. Benamou et F. Collino (Inria
Rocquencourt) nous avons proposé un schéma numérique monotone et consistant pour cette
équation [13], utilisant également les bases réduites et l’arbre de Stern-Brocot. J’ai étudié
la résolution de problèmes posés sur des ensembles de fonctions convexes [14], pour des ap-
plications en économie, grâce à des méthodes liées. Finalement, avec Q. Mérigot (Université
Paris-Dauphine) nous avons proposé un schéma pour l’équation d’Euler des fluides incom-
pressibles [16], se fondant lui même sur une résolution numérique efficace de problèmes de
transport optimal.

EDPs dégénérées. La résolution efficace d’équations aux dérivées partielles fortement
anisotropes permet d’approcher des modèles limites, d’anisotropie dégénérée, dont l’écri-
ture fait usuellement intervenir des termes d’ordre supérieur. Ces modèles limites, sous-
riemanniens, hypo-elliptiques, ou autres, sont particulièrement pertinents pour des applica-
tions en traitement de l’image.

- Géodésiques sous sous-Riemanniennes. C’est un cas limite de la géométrie riemannienne,
lorsque le coût de déplacement dans certaines directions tend vers l’infini. Numériquement,
nous résolvons des équations de Hamilton-Jacobi faisant intervenir des métriques Rieman-
niennes presque dégénérés, donc fortement anisotropes. De premières applications à l’ima-
gerie médicale sont en cours de développement avec R. Duits, et son équipe [P2].

- Courbes minimisant l’énergie Elastica d’Euler. Nous les approchons en résolvant une équa-
tion eikonale fortement anisotrope de type Finslerien (non-Riemannien). Des applications à
l’imagerie médicale sont en cours avec L. Cohen et son étudiant Da Chen [P3,P4].

- Diffusion hypo-elliptique. Cette EDP est un cas limite de la diffusion anisotrope, lorsque le
tenseur de diffusion est dégénéré. Avec D. Prandi et G. Peyré (Université Paris-Dauphine),
en collaboration avec Y. Freygnac (Institut de Neurobiologie d’Alfred Fessard) et A. Sarti
(Polytechnique) nous étudions un modèle du cortex visuel faisant intervenir un p-Laplacien
hypo-elliptique, menant à de nouvelles approches théoriques et numériques du traitement
de l’image.

Publications

Revues internationales à comité de lecture
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Publiées [1] A. Cohen, J.-M. Mirebeau, Anisotropic smoothness classes : from finite element approxima-
tion to image models, Journal of Mathematical Imaging and Vision, Vol 38 no1, pages 52-69,
2010.

[2] J.-M. Mirebeau, Optimal meshes for finite elements of arbitrary order, Constructive Ap-
proximation, Vol 32 no2, pages 339-383, 2010.

[3] Y. Babenko, T. Leskevich, J.-M. Mirebeau, Sharp asymptotics of the Lp approximation error
for interpolation on block partitions, Numerische Mathematik, Vol 117 no3, pages 397-423,
2011.

[4] A. Cohen, N. Dyn, F. Hecht et J.-M. Mirebeau, Adaptive multiresolution analysis based on
anisotropic triangulations, Mathematics of Computation, Vol 81, pages 789-810, 2012.

[5] A. Cohen, J.-M. Mirebeau, Greedy bisection generates optimally adapted triangulations, Ma-
thematics of Computation, Vol 81, pages 811-837, 2012.

[6] J.-M. Mirebeau, Optimal meshes for finite elements of arbitrary order and W 1,p norms,
Numerische Mathematik, Vol 120, pages 271-305, 2012.

[7] J.-M. Mirebeau, Nonconforming Vector Finite Elements for H(curl;Ω)∩H(div;Ω), Applied
Math Letters, Vol 25 no3, pages 369-373, 2012.

[8] Jean-Marie Mirebeau. Efficient fast marching with Finsler metrics. Numerische Mathematik,
2013.

[9] Jérôme Fehrenbach and Jean-Marie Mirebeau. Sparse Non-negative Stencils for Anisotropic
Diffusion. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2013.

[10] Jean-Marie Mirebeau. Anisotropic Fast-Marching on cartesian grids using Lattice Basis Re-
duction. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2014.

[11] Jérémy Bleyer, Guillaume Carlier, Vincent Duval, Jean-Marie Mirebeau, and Gabriel Peyré.
A Γ-Convergence Result for the Upper Bound Limit Analysis of Plates. ESAIM : Mathema-
tical Modelling and Numerical Analysis, 2015.

[12] Jean-Marie Mirebeau. Discretization of the 3D Monge-Ampere operator, between Wide Sten-
cils and Power Diagrams. M2AN, 2015.

[13] Jean-David Benamou, Francis Collino, and Jean-Marie Mirebeau. Monotone and Consistent
discretization of the Monge-Ampere operator. Mathematics of Computation, 2015.

[14] Jean-Marie Mirebeau. Adaptive, Anisotropic and Hierarchical Cones of Convex functions.
Numerische Mathematik, 2015.

Acceptées [15] J.-M. Mirebeau. Minimal Stencils for Monotony or Causality Preserving Discretizations of
Anisotropic PDEs, SINUM, 2016

Soumises [16] Q. Merigot and J.-M. Mirebeau. Minimal geodesics along volume preserving maps, through
semi-discrete optimal transport. Preprint disponible sur Hal

Revues internationales à comité de lecture, spécialisées image
Acceptées [IM1] Da Chen, Jean-Marie Mirebeau, and Laurent Cohen, Global Minimum For A Finsler Elastic

Minimal Path Approach, International Journal of Compter Vision, Accepted.

[IM2] Da Chen, Jean-Marie Mirebeau, and Laurent Cohen, Vessel Tree Extraction using Radius-
Lifted Keypoints Searching Scheme and Anisotropic Fast Marching Method, Journal of Al-
gorithms and Computational Technology, Accepted.

Recherche reproductible avec diffusion de code C++
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[R1] Jean-Marie Mirebeau, Jérôme Fehrenbach, Laurent Risser, and Shaza Tobji. Anisotropic
Diffusion in ITK. The Insight Journal, 2015.

[R2] Jean-Marie Mirebeau. Anisotropic Fast-Marching in ITK. The Insight Journal, 2015.

Proceedings de conférences
Avec comité
de lecture

[P1] Da Chen, Laurent D. Cohen, and Jean-Marie Mirebeau. Vessel Extraction Using Anisotropic
Minimal Paths and Path Score. In IEEE International Conference on Image Processing (ICIP
2014), 2014.

[P2] Gonzalo Sanguinetti, Erik Bekkers, Remco Duits, Michiel Janssen, Alexey Mashtakov, and
Jean-Marie Mirebeau. Sub-Riemannian Fast Marching in SE(2). CIARP, 2015.

[P3] Da Chen, L. Cohen, J.-M. Mirebeau. Global Minimum for Curvature Penalized Minimal
Path Method, Soumis en 2015.

[P4] Da Chen, L. Cohen, J.-M. Mirebeau. A New Finsler Minimal Path Model with Curvature
Penalization for Image Segmentation and Closed Contour Detection, Soumis en 2015

Sans comité
de lecture

[P5] J.-M. Mirebeau. Adaptive, hierarchical cones of convex functions. Workshop Multiscale and
High Dimensional Problems, Oberwolfach, 2013

[P6] J.-M. Mirebeau. Numerical resolution of Euler equations through semi-discrete optimal trans-
port, Journées équations aux dérivées partielles, 2015

Séminaires et conférences sur invitation

2017 - Conférence Foundations of Computational Mathematics, Barcelone, 17 juillet.
- Congrès SMAI, La Colle sur Loup, 8 juin 2017.
- Workshop de l’ANR MAGA, Grenoble, 2 juin 2017.
- Séminaire Géométrie Algorithmique : données, modèles, programmes, Collège de France,
3 mai.
- Séminaire d’Automatique du plateau de Saclay, ICODE, 28 février.
- Séminaire Mathematical Coffees Huawei-FMSP, Paris, 3 février.
- Séminaire de Mathématiques à l’intention des élèves de ENS Ulm, Paris, 18 janvier.
- Séminaire Parisien des Mathématiques Appliquées à l’Imagerie, Institut Henri Poincaré,
Paris, 5 janvier.

2016 - Rencontres du Numérique de l’ANR, Cité des Sciences, 17 novembre.
- Séminaire de Géométrie Algorithmique et Combinatoire, Institut Henri Poincaré, Paris, 10
novembre.
- Conférence PGMO Days, Centre de recherches EDF du plateau de Saclay, 9 novembre.
- Séminaire du CMAP, Ecole Polytechnique, 20 septembre.
- Colloquium du Laboratoire J.A. Dieudonné, Univ Nice-Sophia Antipolis, 12 septembre.
- International Workshop on Geometry, PDE’s and Lie groups in Image Analysis, Eindho-
ven, Danemark, 25 août.
- International Workshop Computational Optimal Transportation, Montreal, Canada, 18 Juil.
- Conférence 15th International Conference on Approximation Theory, San Antonio, Texas,
23 mai.
- Séminaire des élèves du DMA, Ecole Normale Supérieure d’Ulm, 6 avril.
- Séminaire de l’équipe d’algorithmique, Thalès Research and Technology, Palaiseau, 8 jan-
vier.
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2015 - Séminaire EDP, Modélisation et calcul scientifique, Institut Camille Jordan, Lyon, 24 nov
- Conférence Journées de Géométrie Algorithmique, Cargèse, Corse, 16 novembre
- Journée annuelle Smai-Sigma
- Séminaire de Mathématiques Appliquées, Université de Nantes, 8 octobre
- Conférence Numerical Analysis and Applications, Pittsburg, USA, 2 octobre
- Journée de rentrée de l’équipe ANEDP, Orsay, 24 septembre - Workshop de l’ANR Geopor,
Jussieu, 23 juin
- Séminaire du Department of Mathematics and Computer Science, Eindhoven University
of Technology, 10 juin
- Conférence Journées EDP de Roscoff, 2 juin
- Workshop Avances in Numerical Optimal Transportation, Banff, Canada, 17 février
- Séminaire à l’Université libre de Bruxelles, 9 janvier
- Séminaire à l’Université de Lille 1, 8 janvier

2014 - Séminaire du LJLL, Université Paris 6, 5 décembre
- Séminaire de l’Université Paul-Sabatier, Toulouse, 2 décembre
- Journées Maillages à l’IHP, 25 Novembre
- Séminaire Parisien d’Optimisation, 17 novembre
- Workshop Transport Optimal Numérique, Montréal, 21 novembre
- Journée Autour du Transport Optimal Numérique, Université Paris-Dauphine, 8 septembre
- Conférence Curves and Surfaces, 14 juin
- Journée Autour du problème principal agent, Université Paris-Dauphine, 11 février
- Séminaire de l’équipe ANEDP d’Orsay, 6 février
- Groupe de travail Analyse et Edp, Université Paris-Dauphine, 17 janvier

2013 - Workshop de l’ANR Optiform, 26 novembre
- Séminaire du CMAP, Ecole Polytechnique, 19 novembre
- Séminaire Applied Mathematics, ETH Zurich, 12 novembre
- Workshop Multiscale and high dimensional problems, Oberwolfach, 30 juillet
- Groupe de travail Calcul des variations, géométrie, image, Laboratoire Jean Kuntzmann,
17 janvier

2012 - Exposé lors de la Visite de l’AERES, Ceremade, Université Paris-Dauphine, 29 novembre.
- Séminaire d’Analyse Numérique de l’IRMAR, Rennes, 18 octobre.
- Groupe de travail Image, Ceremade, Université Paris-Dauphine, 27 septembre.
- Workshop Natimages, Nice, 11 juillet.
- Séminaire Méthodes mathématiques pour l’imagerie, Paris ENS Ulm, 20 janvier.
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