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Resume.

Ce texte decrit l'apparition des idees concernant l'Homogeneisation et les H-mesures,
et suggere quelques aspects qui pourraient ^etre utiles en Analyse Numerique.
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The text describes the apparition of ideas concerning Homogenization and H-measures,
and suggests aspects which could be useful in Numerical Analysis.
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Souvenirs

Parce que je voulais ^etre ingenieur, sans avoir aucune idee de ce que pouvait ^etre le
travail d'un ingenieur, j'avais prefere l'Ecole Polytechnique (encore sur la Montagne Sainte
Genevieve a cette epoque) a l'Ecole Normale Superieure. J'eus ainsi la chance d'avoir deux
enseignants remarquables, Laurent SCHWARTZ comme professeur d'Analyse la premiere
annee, et Jacques-Louis LIONS comme professeur d'Analyse Numerique la seconde annee.
Un soir de l'automne 1966, au debut de ma deuxieme annee d'etudes, j'allais ecouter
une conference que Laurent SCHWARTZ donnait pour les eleves dans l'amphi POINCARE ou
il avait enseigne l'annee precedente (les cours de Jacques-Louis LIONS avaient lieu dans
l'amphi GAY-LUSSAC). Sa conference avait un titre comme \le devoir et la responsabilite
du scientique", mais il y parla vite d'autres choses et quand il mentionna que ses amis
ingenieurs regrettaient qu'apres quelques annees passionnantes ils en etaient arrives a ne
faire pratiquement que de l'administration, j'en deduisis que la carriere d'ingenieur n'etait
pas faite pour moi car j'avais beaucoup trop de dicultes d'expression a l'epoque, tant
orales qu'ecrites, pour choisir une voie ou je risquais d'avoir a faire de l'administration.
J'arrivai vite ce soir-la a la decision de faire de la recherche en Mathematiques.
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Assez naturellement, je demandai a Jacques-Louis LIONS de me guider dans la
recherche. Je sus assez vite que j'aurais un poste de Stagiaire de Recherche au CNRS
a partir d'octobre 1968, apres la n de mon contrat de trois ans avec l'armee, mais peut^etre parce que le Gouvernement faisait un eort de developpement pour la recherche a
cette epoque, je passai cette troisieme annee avec comme seule obligation de passer mon
DEA. Jacques-Louis LIONS mentionna plus tard la possibilite d'avoir un poste a l'IRIA,
ou il allait diriger un groupe de recherches en Analyse Numerique, mais le statut de cet
institut n'etait pas tres clair a ce moment la. Les cours d'Analyse Numerique avaient lieu
a l'Institut Blaise PASCAL dans le Nord de Paris, mais je suivais aussi des cours ainsi que
le seminaire LIONS-SCHWARTZ a l'IHP, ainsi que des cours et seminaires a l'IRIA.
Je ne connaissais alors l'Analyse Numerique qu'a travers ce que Jacques-Louis LIONS
enseignait, et il y mettait bien s^ur un peu plus d'Analyse Fonctionnelle qu'il n'etait vraiment necessaire. Il m'avait cependant demande d'apprendre le Fortran, ce que j'avais fait
en trouvant un stage a IBM, mais je decouvrais ensuite que le langage ociel du DEA
etait Algol ! J'ecrivis quand m^eme en Fortran le programme pour tester l'algorithme que
Mose SIBONY m'avait demande d'etudier pour mon stage de DEA. Je n'avais pas trouve
cet algorithme tres performant du point de vue theorique, et quand je me decidai a tester
mon programme, j'eus la surprise de trouver l'Institut Blaise PASCAL ferme : la greve
generale de mai 68 venait de commencer ! Je connaissais a Polytechnique une salle avec
un ordinateur IBM, et comme la porte etait ouverte et que personne n'etait la quand j'y
allais, je traitais mon paquet de cartes tout seul et comme mon programme tourna alors
sans probleme, je partis avec quelques pages de resultats sans que personne ne m'ait demande ce que je faisais la ! Comme la suite montra que j'avais des tendances de theoricien,
ce court programme fut le seul que j'ecrivis en trente ans.
Pendant ces annees d'initiation, j'apprenais de Jacques-Louis LIONS comment transformer les equations aux derivees partielles de la Mecanique des Milieux Continus ou de la
Physique en problemes variationnels, mais malgre ce que j'avais appris en Mecanique et en
Physique a Polytechnique, je n'avais guere acquis d'intuition concernant le sens physique
des equations que j'etudiais, a grand renfort de theoremes generaux d'Analyse Fonctionnelle et d'espaces de SOBOLEV. Ce ne fut qu'apres mes travaux avec Francois MURAT, issus
d'un sujet d'optimisation purement academique ou nous avions redecouvert et etendu des
resultats anterieurs de Sergio SPAGNOLO et d'Ennio DE GIORGI, que je compris comment
decrire les relations entre grandeurs microscopiques et macroscopiques a l'aide de diverses
convergences faibles, ce qui me donnait enn une plateforme plus mathematique pour initialiser l'immense t^ache de donner des bases rationnelles pour ce qu'on m'avait enseigne
dans mes cours de Physique (et mettre au rebut les arguments pseudo-probabilistes qu'on
avancait alors comme explications). Si nos resultats sont maintenant connus sous le titre
d'Homogeneisation, choisi par Ivo BABUSKA, et souvent utilises par certains qui se les approprient tout en montrant par leurs erreurs qu'ils ne les ont m^eme pas bien compris, je
tiens toujours a mentionner que c'etait gr^ace aux travaux d'Henri SANCHEZ-PALENCIA que
nous avions compris pourquoi nos resultats abstraits avaient un rapport avec les questions
de proprietes eectives de melanges.
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Ceux de ma generation ont vu l'Analyse Numerique des equations aux derivees
partielles passer de l'enfance des annees 60 ou on pouvait certes deceler quelques exces
d'Analyse Fonctionnelle, a la maturite des annees 90 ou on oublie souvent de completer
par des etudes theoriques les resultats de simulations numeriques eectuees quelquefois
sans trop y reechir, comme si on aimait a croire que la rapidite des ordinateurs allait
corriger les erreurs de modelisation.
Il est bon de temps a autre de se pencher sur l'evolution d'une discipline pour
analyser les facteurs qui l'ont fait evoluer, et on pourrait certainement apprendre beaucoup
en etudiant les programmes des congres annuels d'Analyse Numerique organises depuis
trente ans, mais je suis mal place pour faire cette analyse, n'ayant essentiellement assiste
qu'aux congres ou on m'avait invite, en 1977 a Imbours, en 1979 a Lamoura, et en 1982 a
Belgodere, et je suis tres reconnaissant a mes amis de Marseille d'avoir pense a m'inviter
a nouveau, en 1998 a Arles. Je pense que c'est Jean CE A qui avait organise le premier
de ces congres il y a trente ans, alors qu'il enseignait encore a Rennes, et j'espere que lui
et peut-^etre aussi les organisateurs des congres suivants prendront leur plume pour nous
rappeler comment les choses se passaient dans ces temps-la, ou ces congres ressemblaient
beaucoup plus a des reunions de famille.
Isaac NEWTON (1642-1727) avait ecrit \If I have seen a little further it is by standing
on the shoulders of Giants", et je suis d'avis qu'on devrait suivre son exemple et penser
de temps a autre a remercier ceux qui ont ouvert avant nous les voies qui nous permettent
maintenant d'acceder a de nouvelles decouvertes.
Je ne rappellerai pas l'oeuvre des pionniers de l'Analyse Fonctionnelle, au debut du
siecle, et je me bornerai comme d'habitude a citer surtout des mathematiciens que j'ai
rencontres personnellement, m^eme si je ne peux pretendre avoir assez parle avec eux pour
qu'ils m'aient explique pourquoi et comment ils avaient introduit telle ou telle idee. Bien
s^ur, il faut au moins remonter aux annees 30 pour citer les travaux de Sergei SOBOLEV et
ceux de Jean LERAY, donnant le ton fondamental : s'interesser aux equations aux derivees
partielles de la Mecanique des Milieux Continus et de la Physique et une fois identies
les problemes importants (ce qui n'est pas toujours si facile), creer de nouveaux outils
mathematiques pour pouvoir enn traiter ces problemes correctement. Il faut cependant
noter que si certains espaces de SOBOLEV sont naturels pour un probleme donne (car ils
expriment en general qu'une energie est nie), d'autres espaces, comme ceux qu'on utilise
pour des questions de regularite de solutions, n'ont rien de naturel, m^eme s'ils portent un
nom celebre, que ce soit celui de SOBOLEV ou un autre.
On m'a rapporte que Jean LERAY avait conclu son expose a un congres en l'honneur
de Jacques-Louis LIONS par les mots \et c'est ainsi que SOBOLEV inventa les distributions".
On ne m'a pas rapporte les reactions de Laurent SCHWARTZ ce jour-la, mais malgre son
refus de m'aider pour la defense de mes droits dans la lutte solitaire que j'ai mene contre le
groupe des faussaires d'Orsay, je ne voudrais pas voler une seule idee a Laurent SCHWARTZ
pour l'attribuer a un autre  je n'ai pas encore mene mon enqu^ete sur la genese de ces
idees, et bien qu'un ami americain m'ait signale qu'on devrait citer Herman WEYL pour la
theorie des distributions, je n'ai pas encore pris le temps d'etudier cette piste. Les noms
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de LERAY et de SCHWARTZ apparaissent certainement dans ma liste des Geants.
Bien s^ur, je mettrai aussi le nom de Jacques-Louis LIONS dans cette liste. Son
r^ole a ete capital dans le developpement d'une ecole francaise d'Analyse Numerique des
equations aux derivees partielles, et dans la formation d'un certain nombre d'analystes
appliques, formes comme je l'ai ete a l'utilisation des idees de l'Analyse Fonctionnelle et
de la theorie des distributions pour certaines equations aux derivees partielles issues de
la Mecanique des Milieux Continus. On doit cependant se demander si son inter^et initial
pour l'Analyse Numerique ne tenait pas a ce qu'il avait observe que dans les travaux de
Peter LAX il y avait enormement d'Analyse Fonctionnelle associee a l'etude des schemas
numeriques  la philosophie qu'un schema lineaire est convergent si et seulement si il est
stable et consistant avec l'equation aux derivees partielles qu'il est cense approcher a d^u
lui permettre d'envisager un programme systematique de traduction de tous les schemas
numeriques deja utilises par les ingenieurs dans le langage de l'Analyse Fonctionnelle et le
cadre des espaces de SOBOLEV.
Bien que Jacques-Louis LIONS ait le plus souvent choisi ses problemes en liaison avec
des questions de Mecanique des Milieux Continus, ou plus generalement dans les Sciences
de l'Ingenieur, je m'etais vite apercu qu'il ne s'interessait pas vraiment a la Mecanique, et
que son but etait nalement assez dierent du mien. Pour expliquer certains de ses choix,
je me demande nalement si son but n'etait pas oppose au mien, car cela expliquerait
pourquoi il avait a plusieurs reprises choisi soit d'attribuer mes resultats a d'autres (sans
tenir compte de mes protestations), soit de ne pas mentionner mon nom quand il utilisait
une des methodes que j'avais developpees. Je n'oublie pas l'accumulation de ses merites,
et le nom de LIONS appara^t dans ma liste des Geants.

Convergences faibles et Homogeneisation

Au debut des annes 70, j'ai developpe avec Francois MURAT les bases d'une theorie
mathematique, qu'on appelle maintenant l'Homogeneisation, m^eme si ce terme est souvent
mal compris par beaucoup qui l'utilisent un peu n'importe comment.
Les premiers resultats mathematiques avaient ete obtenus par Sergio SPAGNOLO,
qui suivait des suggestions d'Ennio DE GIORGI. Sergio SPAGNOLO avait ainsi traite en
1967/68 des problemes de diusion, elliptiques ou paraboliques, dans le cas d'operateurs
symetriques, et il avait choisi le terme de G-convergence pour decrire ces resultats, pour
rappeler qu'il s'agissait en fait de la convergence des fonctions de GREEN 53], 54].
Francois MURAT avait obtenu en 1970 des resultats de non existence pour un probleme d'optimisation purement academique, que Jacques-Louis LIONS avait pose 41], 42].
Comme nous partagions un bureau a Jussieu a l'epoque, j'avais ete intrigue par ses resultats et nous avions ainsi commence a travailler ensemble. Nous n'etions pas conscients
que les idees que Francois utilisait pour ses contre-exemples etaient analogues a celles que
Laurence C. YOUNG avaient introduites a la n des annees 30 67], et semblables a celles
dont j'avais entendu parler au seminaire PALLU DE LA BARRIE RE a l'IRIA (ou les mesures
de YOUNG etaient appelees mesures parametrees, et l'idee attribuee a GHOUILA-HOURI).
Ce n'est que plus tard, parce que nous avions trouve des demonstrations simples, que le
lien avec des resultats anterieurs est apparu. Sans conna^tre les resultats anterieurs de
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Sergio SPAGNOLO, nous avons etudie le probleme d'existence et deni une notion un peu
dierente, que Francois choisit plus tard d'appeler la H-convergence dans son cours a Alger
43], le H rappelant maintenant le terme Homogeneisation, introduit par Ivo BABUSKA 1].
Puis nous avons decouvert les travaux des Italiens, Tullio ZOLEZZI, l'article d'Ennio
DE GIORGI et Sergio SPAGNOLO 9] precurseur de la ;-convergence, et celui d'Antonio
MARINO et Sergio SPAGNOLO 37], mais nous avions besoin de bornes plus precises dans
notre travail et nous avons mis au point une premiere methode pour obtenir des bornes
sur les coecients eectifs (les qualicatifs homogeneises ou eectifs n'etaient pas encore
utilises), et j'en parlais a Rome en Avril 1974 56] (en oubliant de mentionner Francois
MURAT, je crois). En passant en revue tous les cas ou nous etions capables de calculer
les limites, nous avons ensuite decouvert le lemme Divergence-Rotationnel, precurseur de
la Compacite par Compensation, et en Juin 1974 a Rocquencourt j'utilisais nos resultats
pour deduire des conditions necessaires d'optimalite (plus precises que celles que Jean CE A
utilisait avec son equipe a Nice), et je decrivais pour la premiere fois la convergence faible
comme moyen de relier des grandeurs microscopiques et macroscopiques 57].
Nous avions compris que nos problemes de convergences faibles etaient relies aux
questions de proprietes eectives des melanges gr^ace aux travaux d'Henri SANCHEZPALENCIA, qui utilisait des developpements asymptotiques pour des milieux periodiques
50], 51].
Je passai l'annee 1974/75 a Madison et je mis au point une methode plus ecace
que celle developpee avec Francois MURAT, basee sur l'utilisation systematique du lemme
Divergence-Rotationnel (gr^ace aux explications de Joel ROBBIN je comprenais mieux la
relation avec les formes dierentielles), et je montrai cette methode a Jacques-Louis LIONS
a un congres a Marseille en Septembre 1975 35], et il l'utilisa plus tard de maniere systematique, appelant ma methode \methode de l'energie" mais sans beaucoup me l'attribuer
(certains Italiens l'appellent la \methode de dualite", et je l'appelle moi m^eme la \methode des fonctions tests oscillantes"). Curieusement, Jacques-Louis LIONS n'avait pas paru
interesse par nos resultats avant 1974, et il s'etait mis a travailler pendant mon absence
avec Alain BENSOUSSAN et George PAPANICOLAOU sur des problemes avec structures periodiques parce qu'Ivo BABUSKA l'avait convaincu de l'inter^et de cette question pour des
problemes d'ingenieur, mais il n'avait pas pense a nous demander les details de ce que
j'avais ecrit dans 57].
Du point de vue theorique, Leon SIMON decouvrit independamment la m^eme methode : il connaissait les articles de Sergio SPAGNOLO, et avait fait travailler son eleve
MCCONNELL sur le sujet 38] et il mit ensuite lui-m^eme la main a la p^ate  le referee,
probablement de l'Ecole Italienne, lui signala ensuite mes travaux 52].
Olga OLEINIK decouvrit la m^eme methode mais probablement pas independamment,
car elle avait d^u lire ou entendre en quoi consistait la methode dans le cas periodique et
elle l'etendit d'abord au cas presque periodique puis au cas general. Apres ma lutte a
Orsay, j'ai d^u constater qu'on evitait systematiquement de citer mon nom et que certains
s'attribuaient souvent mes idees. J'ai cru qu'Olga OLEINIK evitait de mentionner mon
nom pour la m^eme raison, mais elle a un jour explique qu'elle ignorait la reference a la
H-convergence du cours d'Alger de Francois MURAT 43]. J'en ai deduit que la theorie
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generale, sans hypothese de periodicite, que j'avais developpee avec Francois MURAT et
que j'avais exposee dans mon cours PECCOT au Printemps 1977, avait ete passee sous
silence.
Avant qu'il y ait une denition mathematique de ce que sont les coecients eectifs
d'un melange en utilisant la G-convergence (SPAGNOLO et DE GIORGI) ou la H-convergence
(MURAT et TARTAR), il y avait eu pas mal de resultats formels, car on doit se rappeler
que seuls les mathematiciens prennent le temps de denir les choses dont ils parlent.
Parmi ces calculs formels, certains sont tout simplement faux, d'autres sont des conjectures qui ne sont pas toujours faciles a trancher, et d'autres sont exacts et se demontrent
sans trop de dicultes une fois les denitions mathematiques precisees. Dans 1] Ivo
BABUSKA a mentionne des contributions anciennes, POISSON (1822), MAXWELL (1873),
RAYLEIGH (1892), et il a compare les resultats de diverses formules anciennes proposees
en Mecanique, Physique, Chimie. J'avais auparavant ete tres surpris de trouver dans un
cours de Physique Theorique de LANDAU et LIFCHITZ un paragraphe ou ils pretendaient
calculer la conductivite d'un melange en fonction des proportions des dierents materiaux
conducteurs utilises, et j'en avais deduit qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient : les
calculs que j'avais faits avec Francois MURAT montraient que, m^eme en supposant le resultat isotrope, on ne pouvait pas deduire la H-limite en fonction des mesures de YOUNG
(ce qui est la maniere mathematique de dire que les statistiques a un point sont insuisantes). Notre premiere methode pour obtenir des bornes sur les coecients eectifs ne
faisait que demontrer des inegalites \classiques" que nous ne connaissions pas a l'epoque :
\quand on dit qu'un resultat est bien connu, on veut dire qu'il est connu de ceux qui
le connaissent bien", car il est souvent encore inconnu d'un autre groupe de personnes.
Quand j'ai parle a Rome en 1974, Sergio SPAGNOLO et Ennio DE GIORGI ignoraient ces
bornes elementaires que j'avais decouvertes avec Francois MURAT, et Ennio DE GIORGI
etait de la liste des Geants, et si je ne l'ai pas mentionne dans ma liste au debut, c'est
parce que je n'ai pas ete inuence par ses idees. Nous n'avions pas redecouvert ces bornes
car elles etaient inconnues des mathematiciens et personne ne nous avait signale ces inegalites \bien connues", qui d'ailleurs ne pouvaient qu'^etre qualiees de conjectures (puisqu'il
fallait d'abord conjecturer qu'on pourrait denir correctement des coecients eectifs et
qu'ensuite certaines inegalites seraient vraies)  Ennio DE GIORGI et Sergio SPAGNOLO auraient pu aisement deduire ces bornes de leur approche 9] si on les leur avait mentionnees
(notre methode etait adaptee a la H-convergence, et donc n'etait pas liee a un principe de
minimisation comme dans le cas de la G-convergence).
En France, j'ai deja cite Henri SANCHEZ-PALENCIA comme ayant obtenu des resultats
formels dans le cas periodique, et une fois la theorie generale developpee, il n'a pas ete
dicile de verier qu'il avait eu raison sur certains problemes, mais il y avait pas mal
de dicultes pour d'autres, par exemple pour sa derivation de la loi de DARCY a partir
des equations de STOKES stationnaires (ou NAVIER-STOKES stationnaires) dans un modele
periodique de milieu poreux : Jacques-Louis LIONS m'avait signale qu'il n'arrivait pas a
appliquer ma methode car dans ce probleme elle requiert d'etendre la pression dans le solide
avec des estimations precises, ce que j'ai ensuite fait pour une geometrie bidimensionnelle
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(uide entourant le solide) et Gregoire ALLAIRE l'a fait plus tard dans le cas (periodique)
general. Il faut noter que MATHERON avait aussi obtenu la loi de DARCY en invoquant
des principes probabilistes, mais j'ignore s'il existe une demonstration mathematique de
ses resultats (la description des milieux poreux dans son approche etait bien plus realiste
que la modelisation par un milieu periodique). Je ne pense pas que la Nature utilise
des probabilites, et elles ne sont postulees a certains endroits que pour masquer notre
incomprehension de ce qui s'y passe, et je prefere modeliser cette incertitude par des
questions de convergences faibles adaptees, ce qui a premiere vue n'est pas trop dierent
puisqu'une esperance consiste a integrer dans une variable cachee ! , mais cela s'avere ^etre
tres dierent du point de vue philosophique, car mon approche permet de considerer des
solutions d'equations aux derivees partielles et de les laisser avoir toutes les oscillations
possibles a condition qu'elles soient compatibles avec l'equation, et c'est dicile pour
l'approche probabiliste qui postule trop les lois suivies (Joe KELLER rapportait un jour
qu'il y a assez longtemps il y avait pas mal d'articles sur la statistique des longueurs
d'ondes des vagues a la surface de la mer, mais quand les satellites ont p^u mesurer ce qui
se passait dans la realite, on s'est apercu que toutes les lois proposees etaient fausses).
Aux Etats-Unis, j'avais appris (par Carl DEBOOR) l'existence d'articles d'Ivo

BABUSKA , et j'avais ensuite benecie de ses conseils. Bien s^ur, si on s'interesse a l'Analyse
Numerique des problemes d'Homogeneisation (pour des structures periodiques) on doit
consulter ses travaux 1], 2], 3], 4], 5], 39].
J'avais fait un expose au COURANT Institute a NYU, et Louis NIRENBERG m'avait
montre des calculs de MCCONNELL (pour le cas des materiaux feuilletes en Elasticite
linearisee, etendant les calculs que Francois MURAT avait fait pour le cas d'une equation
de diusion) 38]. Je n'avais pas rencontre Joe KELLER car, comme il me l'a dit peu apres,
il n'avait pas ete interesse par le titre de mon expose (qui parlait de contr^ole dans les coefcients). Il m'avait raconte qu'apres avoir trouve comment homogeneiser l'equation de la
chaleur en une dimension d'espace, il avait demande a Louis NIRENBERG s'il pouvait deviner
comment on passait a la limite, et Louis NIRENBERG lui avait repondu qu'il fallait considerer la limite faible de l'inverse du coecient de conductivite et, apres cet eet de surprise,
avait avoue qu'on lui avait explique ce resultat : il revenait de Pise et Sergio SPAGNOLO
lui avait parle de ses travaux. Joe KELLER avait en fait deja publie plusieurs articles sur
des questions liees a l'Homogeneisation 10], 27], 28], 29], 30], 31], 32], 40], 45], 48].
J'avais aussi decouvert un article de George PAPANICOLAOU ou j'avais trouve une
ressemblance avec ce que j'avais fait avec Francois MURAT. Bien s^ur, je n'ai jamais travaille
sur des modeles probabilistes, mais j'ai pu noter plus tard que ma methode avait inspire
George PAPANICOLAOU et Srinivasa VARADHAN pour leur demonstration dans un cadre
purement probabiliste 46].
J'ai appris plus tard qu'il y avait aussi eu des precurseurs en URSS, HRUSLOV des les
annees 60 et BAHVALOV dans les annees 70, mais une mention particuliere doit ^etre faite
de K. LUR'IE. Independamment de ce que Francois MURAT faisait aussi en 1970, mais en
travaillant sur un probleme d'optimisation realiste, K. LUR'IE avait decouvert un probleme
d'optimisation sans solution optimale, et s'il n'avait pas decouvert l'Homogeneisation,
ESAIM: Proc., Vol. 6, Septembre 1998, 111-131

118

Homogeneisation et H-mesures

il n'en etait pas tres loin, mais il avait suivi (consciemment) les idees de PONTRYAGIN,
alors que nous avions suivi (inconsciemment) les idees de L. C. YOUNG : il avait trouve
comment ecrire des conditions d'optimalite plus fortes que celles qu'on obtient en suivant
l'idee habituelle due a HADAMARD (et ce n'etait pas une extension evidente des resultats
anterieurs), mais il avait seulement une intuition de ce que pouvaient ^etre des solutions
generalisees  il l'avait appris en decouvrant mon article 57]. C'est ce qu'il avait explique
a Jean-Louis ARMAND quand celui-ci etait venu le voir a Leningrad, ajoutant qu'il avait eu
de la chance que 57] ait ete publie pour un congres portant sur le contr^ole et non sur les
equations aux derivees partielles  Jean-Louis ARMAND avait decouvert quelques situations
paradoxales dans les calculs que lui et d'autres ingenieurs faisaient pour trouver des formes
optimales, et dans la litterature il n'avait trouve que les travaux de LUR'IE qui semblaient
en donner une explication, et c'est LUR'IE qui avait donc mentionne mes travaux a JeanLouis ARMAND, qui m'avait ensuite demande de participer a un enseignement qu'il faisait.
Malheureusement Robert KOHN (a qui j'avais explique mes travaux avec Francois MURAT
en juin 1980) semble avoir decide a partir de 1983 de faire croire que lui et ses amis etaient
les inventeurs des idees que j'avais developpees, seul ou en collaboration avec Francois
MURAT, et en particulier il a essaye de faire croire que LUR'IE avait invente la deuxieme
methode pour obtenir des bornes sur les coecients eectifs (basee sur la Compacite par
Compensation que j'avais developpee en collaboration avec Francois MURAT en 1976/77),
que j'avais exposee en 1977 58]  comme ce texte etait en francais, et que je n'en connaissais
pas la reference exacte car on avait oublie de m'envoyer un exemplaire des comptes rendus
de la conference, je l'avais mentionnee en anglais dans un congres a Minneapolis en 1984
(dont KOHN etait un des organisateurs) 59]. Pendant un sejour au COURANT Institute en
juin 1980, j'avais decouvert comment choisir certaines fonctionnelles apparaissant dans ma
methode, et ayant signale ces nouvelles bornes pour le cas isotrope, George PAPANICOLAOU
m'avait dit de les comparer aux bornes de HASHIN et SHTRIKMAN 25].
C'etait bien les m^emes bornes, et j'en avais donc donne la premiere demonstration,
car la derivation de leur formule par HASHIN et SHTRIKMAN ne tenait pas debout  par
contre, leur construction de spheres concentriques pour montrer que ces bornes etaient
atteintes etait assez claire pour moi et je n'eus pas de mal a l'utiliser. Optimiste, Francois
MURAT suggera de montrer que ma methode donnerait aussi les bornes optimales pour le
cas anisotrope  il avait raison, mais il nous fallut un peu de temps pour faire les calculs
pour une construction avec des ellipsodes confocaux (malgre les formules fournies par
Edward FRAENKEL), et j'exposai notre resultat en juin 1981 a un congres a New York,
mais sans rediger ma conference. J'enseignais ces resultats dans un cours d'option a l'Ecole
Polytechnique l'annee suivante et deux eleves, P. BRAIDY et D. POUILLOUX, montrerent
qu'on pouvait arriver au m^eme resultat sans la construction des ellipsodes confocaux,
simplement en iterant la construction des materiaux feuilletes. Au printemps 1983 a
Berkeley, je generalisai leur resultat en trouvant comment iterer avec des directions de
feuilletage arbitraires, et j'expliquai ces resultats a Robert KOHN, et comme il devait aller
a Leningrad voir LUR'IE il me demanda m^eme l'autorisation de lui expliquer mes resultats
exposes a New York deux ans avant, ce que je n'avais pas de raison de refuser a ce
moment la. A l'automne, je redigeai ces resultats pour une conference dediee a Ennio DE
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GIORGI 60], mais LUR'IE les redigea aussi, s'appropriant nos resultats que Robert KOHN
lui avait expliques, et Robert KOHN fait depuis reference au travail de LUR'IE comme
s'il avait invente ma methode de 58]. Pour ne rien arranger, Graeme MILTON (qui est
honn^ete), avait baptise ma methode \methode des translations" (ce qui ne m'avait pas
paru un bon choix), et cela a permis a beaucoup de citer ma methode sans me l'attribuer.
Une demonstration des bornes de HASHIN et SHTRIKMAN en suivant leur methode fut
obtenue par la suite par D. TALBOT et John WILLIS 55] et par Robert KOHN et Graeme
MILTON 33] dans le cas periodique  il faut a ce sujet mentionner que les adeptes du cas
periodique (qui peut-^etre ne savent pas utiliser les methodes generales que j'ai developpees
avec Francois MURAT) ecrivent souvent qu'il sut de demontrer les bornes dans le cas
periodique, et peut-^etre ne se rendent-ils pas compte que ce type de phrase n'a absolument
aucun sens pour un lecteur auquel on n'a pas signale qu'il existe une theorie generale
n'utilisant pas la periodicite. Pourquoi d'ailleurs essayent-ils de cacher cette information
aux lecteurs ? En fait, on pourrait maintenant donner un sens a la derivation de HASHIN et
SHTRIKMAN dans le cas general en utilisant les H-mesures que j'ai introduites en 1987/88 
ma troisieme methode pour l'obtention de bornes (qui est basee sur l'utilisation des Hmesures), est d'une certaine maniere une generalisation de leur idee, valable sans principe
de minimisation 61].
Robert KOHN ayant agi de telle maniere que beaucoup d'attributions posterieures
a 1983 sont maintenant erronees, il a aussi essaye de brouiller les pistes des resultats
anciens, au moins pour ceux qui ne lisent pas le francais. Dans un livre (nalement edite
avec Andrej CHERKAEV), il a fait traduire des textes rediges initialement en francais et
d'autres rediges initialement en russe 8], mais il a tenu a attribuer 57] aussi a Francois
MURAT, ce que j'ai accepte, et Francois MURAT, en contrepartie, a demande que 43] me
soit aussi attribue, et que 58] soit inclus, ce qui a ete accepte. Robert KOHN savait-il que
58] etait la reference a ma \methode des translations" ? Dans l'introduction ma methode
est mentionnee comme methode de Compacite par Compensation, mais elle ne m'est pas
attribuee, et il n'est pas mentionne que l'article ou elle est parue est traduit dans le livre !
Pourquoi d'ailleurs n'avoir pas traduit 60] ?
Pourquoi insister sur ces questions de chronologie ? Tout simplement parce que
certains de ceux qui n'avaient pas participe a la creation de ces idees mais voudraient
maintenant faire croire qu'ils en sont specialistes peuvent induire leurs lecteurs en erreur
(j'ignore si c'est consciemment ou non). Attribuer a tort un resultat a quelqu'un qui n'y
est pour rien n'est pas toujours tres grave, mais il est plus important de noter que certains
de leurs resultats sont incomplets ou peut-^etre m^eme faux car ils ne dominent pas le sujet
dont ils traitent. Il faut donc se meer par exemple de ceux qui font des trous dans des
materiaux sans s'occuper de la regularite du bord des trous, ou qui pretendent qu'on peut
approcher un trou par un materiau peu conducteur ou peu elastique (ce qui est vrai) et en
protent pour intervertir deux limites sans le dire (ce qui est au moins douteux puisque les
topologies qu'ils manipulent ne sont pas metrisables si on ne se restreint pas a des bornes).
Si un auteur est pr^et a attribuer a d'autres des resultats, pourquoi s'encombrerait-il de
pareilles broutilles ?
ESAIM: Proc., Vol. 6, Septembre 1998, 111-131

120

Homogeneisation et H-mesures

En septembre 1995, a un congres a l'Institute for Mathematics and its Applications
a Minneapolis, quelqu'un qui par ses propres termes ne se considerait pas comme un mathematicien annonca qu'il avait demontre des bornes sur les coecients eectifs en Elasticite
linearisee que les mathematiciens n'avaient pas obtenues  bien s^ur, les mathematiciens
serieux connaissent les defauts de l'Elasticite linearisee et ne passent pas trop de temps a
ce jeu et cela aurait p^u ^etre vrai, mais ensuite il enonca un resultat faux, ce que je signalai
susamment fort pour ^etre entendu, mais personne ne reagit : il y avait deux erreurs
dans ce qu'il faisait, et seul John WILLIS est venu m'expliquer que le conferencier avait
bien fait une erreur dans son utilisation du terme \non elliptique", et je lui ai explique plus
tard ou etait la deuxieme erreur. Cela ne derangeait nullement les autres, qui peut-^etre
propageront des erreurs analogues dans les articles qu'ils ecriront.
Il faut savoir que la ;-convergence, bien qu'elle generalise en principe la Gconvergence, n'est pas la m^eme chose que l'Homogeneisation, terme qui devrait ^etre compris comme la decouverte des lois constitutives des materiaux heterogenes et la description
des oscillations qui sont creees dans les solutions par les oscillations des coecients, sans
faire d'hypothese de periodicite, et aussi sans utiliser les conditions aux limites, car sinon
on ne doit pas parler de proprietes eectives mais de comportement global du corps. Il
est utile de signaler qu'il n'y a pas encore de theorie raisonnable de l'Homogeneisation
pour l'Elasticite non lineaire, en depit de ce qu'ont ecrit certains qui sont tombes dans le
piege de la ;-convergence : on peut toujours minimiser une energie pour des materiaux
qui sont sortis depuis longtemps du domaine ou leur reponse est elastique, mais on ne devrait pas parler d'E lasticite (cela arrive pour les alliages a memoire de forme)  on pourra
consulter le livre de Ekhard SALJE par exemple 49], pour les denitions de termes comme
coelastique, ferroque, ferroelastique.
Peut-on encore admettre d'entendre parler de l'Elasticite sans jamais entendre parler
de contraintes, et peut-on prendre au serieux des gens qui croient encore que les materiaux
elastiques passent leur temps a minimiser des energies ? Quand on fait de l'Analyse
Numerique, on cherche a ^etre ecace, et si on veut resoudre A(u) = 0 et qu'on connait
plusieurs fonctions Fi qui ont la propriete que grad Fi(u) = 0 implique A(u) = 0, on a
parfaitement le droit de minimiser l'une des fonctions Fi pour approcher une solution de
A(u) = 0, et il importe peu que la fonction qu'on a choisie ait un sens physique ou non.
On ne doit pas en deduire qu'il est utile de ne rien savoir sur la Mecanique des Milieux
Continus et la Physique.
Y-a-t-il besoin de conna^tre quoi que ce soit sur l'Homogeneisation quand on
s'interesse a l'Analyse Numerique ? Certainement, et je me souviens d'une question de
James HYMAN, a Los Alamos il y a une quinzaine d'annees : dans un code multigrille il
y avait a chaque niveau une valeur constante pour le coecient de diusion sur chaque
maille, et l'idee etait d'utiliser l'information venant des petites mailles pour ameliorer la
constante donnee sur une grande maille, et le code utilisait une formule pour faire ca, et
il se demandait si on pouvait l'ameliorer en utilisant l'Homogeneisation. Ce n'etait pas
exactement une question d'Homogeneisation, mais si un algorithme est robuste pour des
questions d'oscillations sur des echelles arbitrairement petites, on devrait pouvoir l'utiliser
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pour des coecients pas tres reguliers et obtenir de bons resultats (en dimension 1 on
utilise la moyenne de l'inverse de la conductivite), car il faut se rappeler que les estimations classiques d'erreurs ne sont valables que pour des coecients assez reguliers. Les
formules d'Homogeneisation de faible amplitude utilisant les H-mesures 61] devraient ^etre
utiles en Analyse Numerique (j'avais initialement developpe les H-mesures pour obtenir
des termes de correction car je m'etais apercu qu'une formule de LANDAU et LIFCHITZ
semblait donner de bons resultats, alors que sa derivation etait tout-a-fait farfelue).
Quand un mathematicien cherche a resoudre un probleme, il essaie en general de
resoudre une classe de problemes, la diculte etant de decouvrir quels elements sont
importants dans le probleme initial, mais il arrive souvent qu'apres avoir mis au point une
theorie generale, elle s'avere un peu lourde pour un probleme donne et il est bon alors de
mettre au point des methodes intermediaires qui perdent en generalite mais gagnent en
souplesse.
Par exemple, il est vraiment rare qu'on ait besoin des mesures de YOUNG, et je ne
crois pas a l'utilite de les approcher. Pour leR montrer, j'ai souvent utilise l'exemple suivant :
on veut minimiser la fonction co^ut J (u) = 0T (jy (t)j2 ;ju(t)j2) dt sachant que la commande
u est n'importe quelle fonction mesurable veriant ;1  u(t)  1 presque partout et
l'etat y est deni par l'equation d'etat y = u, y (0) = 0. On verie immediatement que
J (u) > ;T et que si une suite un ne prend que les valeurs 1 et converge faiblement vers
0, alors J (un ) converge vers ;T (c'est Ivar EKELAND qui m'avait mentionne ce probleme,
et sa recette consistait a introduire je ne sais quel compactie abstrait). On pourrait
introduire les mesures de YOUNG pour denir des solutions generalisees, mais les mesures
de YOUNG peuvent predire la limite faible de n'importe quelle fonction d'une (sous-)suite
vn , alors qu'on s'apercoit vite que seules les limites faibles v et w de vn et de vn2 sont
necessaires. Le problemeR relaxe qu'on obtient alors est convexe et consiste a minimiser la
fonction co^ut Je(v w) = 0T (jy (t)j2 ; w(t)) dt sachant que l'etat y est deni par l'equation
d'etat y = v , y (0) = 0, et que la commande (v w) est n'importe quelle fonction mesurable
prenant ses valeurs dans l'enveloppe convexe du morceau de parabole ou (un  u2n ) prend
ses valeurs, i.e. ;1  v (t)  1 and v 2(t)  w(t)  1 (d'apres un resultat demontre avec
Francois MURAT en 1970, resultat dont Ivar EKELAND m'apprit ensuite qu'il etait lie au
theoreme de LYAPUNOV, qui etait cache dans la plupart des demonstrations qui se faisaient
au seminaire PALLU DE LA BARRIE RE)  ce probleme relaxe convexe a un seul minimum,
v = 0 w = 1.
La m^eme simplication a lieu pour des problemes d'optimisation ou l'Homogeneisation appara^t, car ayant developpe des methodes generales pour etudier cette question avec
Francois MURAT, nous avions passe pas mal de temps a comprendre comment obtenir des
bornes optimales pour les coecients eectifs (ce que nous avions fait pour les melanges de
deux conducteurs isotropes en 1981 60]), avant de nous apercevoir que ces bornes n'etaient
pas necessaires dans certains cas 44], cette remarque ayant d'ailleurs deja ete faite auparavant par RAITUM 47]. Dans 62], j'ai etendu cet argument au cas ou on melange
des materiaux conducteurs qui peuvent ^etre anisotropes, avec des tenseurs de conductivite (symetriques denis positifs) M 1  : : : M m, dans des proportions locales arbitraires
0

0
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1  : : : m , c'est a dire ne veriant que les conditions 1 : : : m  0, 1 + : : : + m = 1
presque partout dans un ouvert ' de RN . Cela veut dire qu'on considere une suite de
tenseurs de conductivite

An =

m
X
k=1

kn(Rkn)T M k Rkn dans '

ou, pour chaque n, les kn , k = 1 : : : m, sont les fonctions caracteristiques d'ensembles
mesurables disjoints, et tels que
kn * k dans L (') faible etoile, quand n ! 1 pour k = 1 : : : m
et les Rkn sont des rotations (mesurables en x). On suppose que An converge au sens de
la H-convergence vers Aeff , c'est-a-dire que
En * E dans L2loc (' RN ) faible,
Dn = An En * D dans L2loc (' RN ) faible,
@ (En)i ; @ (En)j reste dans un compact de H 1 (') fort, pour i j = 1 : : : N
1

1

1

@xj

;

loc

@xi

N
X
@ (Dn)i

1

reste dans un compact de Hloc (') fort,
@x
i
i=1
impliquent D = Aeff E presque partout dans '. Le probleme dicile de l'Homogeneisation est de caracteriser l'ensemble K(1 : : : m  M 1 : : : M m) de tous les Aeff qui
peuvent ainsi appara^tre, et cet ensemble n'est pas connu en general sauf dans le cas N = 1
1

;

1

(ou on doit faire la moyenne harmonique des conductivites, car ce sont les resistivites
qu'on doit ajouter pour des conducteurs en serie), et dans le cas d'un melange de deux
conducteurs isotropes obtenu avec Francois MURAT en 1981 60]. Fort heureusement, il
n'est pas toujours necessaire de conna^tre cet ensemble K, et on peut souvent se contenter
pour un vecteur E donne de caracteriser toutes les valeurs possibles de D = Aeff E quand
Aeff parcourt K, et la caracterisation de cette projection est
fAeff E : Aeff 2 K(1 : : : m M 1 : : : M m)g = boule de diametre E +E ]
;

m
1 =X
;

+=

k=1
m
X
k=1

k 
1(M k )

k N (M k )

ou 1 (M ) et N (M ) designent respectivement la plus petite et la plus grande valeur propre
de M . Si on denote par B(1  : : : m  M 1 : : : M m) l'ensemble des matrices symetriques
M satisfaisant  1(M )  N (M )  + , alors on a
K(1 : : : m M 1 : : : M m)  B(1 : : : m M 1 : : : M m)
;
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fAeff E : Aeff 2 K(1 : : : m M 1 : : : M m)g = fM E : M 2 B(1  : : : m  M 1 : : : M m)g
8E 2 RN , mais K 6= B (B est convexe, mais il y a des cas ou K n'est pas convexe).
Bien que les defauts de l'Elasticite linearisee soient bien connus, il n'en reste pas
moins que beaucoup de problemes d'optimisation de forme ont trait a des questions
d'Elasticite, et comme on sait en fait tres peu de choses en Elasticite non lineaire, il
serait quand m^eme utile de conna^tre un resultat analogue pour l'Elasticite linearisee.
En fait il serait utile de developper ce type de resultats de maniere plus generale.
Par exemple, la diculte fondamentale pour les ecoulements turbulents vient du fait que
la classe des operateurs de transport du premier ordre n'est pas stable par Homogeneisation  on sait trouver les equations eectives dans certains cas, et cela fait appara^tre
des termes non locaux, et m^eme sans caracteriser la classe exacte des equations eectives,
on pourrait peut-^etre obtenir des equations simpliees ayant les m^emes solutions ou des
solutions assez proches.

H-mesures et variantes

J'ai introduit les H-mesures en 1987/88 d'abord pour des questions d'Homogeneisation de faible amplitude (d'ou mon choix du prexe H), puis je les ai utilisees pour obtenir
des bornes sur les coecients eectifs et enn pour demontrer des theoremes de propagation d'oscillations (et d'eets de concentration) pour des systemes hyperboliques (ou x
et t jouent le m^eme r^ole), mais je n'ai pas reussi a les utiliser pour obtenir des resultats
de compacite par moyenne 61]. Patrick GE RARD a introduit les m^emes objets independamment (dans un cadre plus general car il considerait des fonctions a valeurs dans des
espaces de HILBERT alors que je ne travaillais qu'en dimension nie), et il les a appelees
\mesures de defaut microlocales" car il avait ete forme a l'ecole de Lars HO RMANDER ou
on s'interesse a la regularite microlocale de solutions d'equations aux derivees partielles
a coecients reguliers (et ou malheureusement on appelle propagation de singularites ce
qui est en fait de la propagation de regularite microlocale), et il a introduit ces mesures
precisement pour demontrer des resultats de compacite par moyenne 13].
Il n'est pas etonnant que ceux qui veulent eviter de m'attribuer mes idees utilisent
le terme de mesures de defaut microlocales m^eme pour parler de resultats de propagation
d'oscillations (et d'eets de concentration) que j'avais ete le premier a introduire correctement, mais heureusement Patrick GE RARD est honn^ete. Sa formation ne l'avait pas prepare
a avoir le m^eme point de vue que moi concernant les applications de ces mesures, et c'est
ce qui lui a fait ecrire qu'on ne peut pas denir ces mesures microlocales sur les varietes
et qu'elles sont seulement denies a une multiplication par une fonction pres, mais que
ce n'est pas grave car seul le support de ces mesures est important : c'etait naturel pour
une personne familiere avec les proprietes du support singulier essentiel d'une distribution
introduit par Lars HO RMANDER 26], car ce n'est qu'un objet geometrique qui est une region interdite, et il ne pensait pas qu'il etait important d'y denir quelque chose. Certains
adeptes de la theorie de Lars HO RMANDER pretendent a tort demontrer des resultats de
propagation de singularites car ils montrent seulement que le support singulier essentiel est
une union de bicaracteristiques, et m^eme avec des ameliorations considerant la regularite
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H s microlocale, ils n'ont toujours que des objets geometriques et ils ne peuvent pas dire

s'il y a ou non un echange d'informations entre deux rayons passant au m^eme point au
m^eme instant.
Certains diront que l'Optique Geometrique n'est pas une theorie formelle car certains
calculs peuvent ^etre faits avec precision : on cherche une solution de la forme A ei ' , ou
l'amplitude A et la phase ' dependent d'un parametre de frequence et on essaye d'obtenir
ainsi une solution de l'equation des ondes quand la frequence tend vers l'inni, et on
trouve que la phase doit satisfaire l'equation eikonale (qui est une equation de HAMILTONJACOBI et presente des dicultes le long des caustiques) et que l'amplitude doit satisfaire
une equation de transport qui a besoin de grad ', et comme on peut dire des choses
precises sur ces equations on peut evidemment faire correctement l'analyse qu'il existe des
solutions de l'equation des ondes qui ressemblent a ca et dont l'energie est transportee le
long des bicaracteristiques, les rayons lumineux. C'est une petite verite enveloppee dans
un gros mensonge (l'arme habituelle de la propagande), car le probleme est de savoir si
les solutions oscillantes de l'equation des ondes qu'on ne fabrique pas soi-m^eme ont les
m^emes proprietes. Qu'est-ce-qui emp^eche d'autres solutions oscillantes de l'equation des
ondes de se comporter dieremment ? La Theorie Geometrique de la Diraction de Joe
KELLER va plus loin que l'Optique Geometrique, puisqu'elle traite par exemple des rayons
rasants qui perdent leur inter^et si la frequence devient trop grande, mais Joe KELLER a
signale lui-m^eme qu'elle donne des resultats faux sur les caustiques car elle prevoit une
amplitude innie.
Les H-mesures permettent de montrer que toutes les solutions oscillantes (j'utilise
ce terme comme incluant les eets de concentration) de l'equation des ondes suivent les
regles de l'Optique Geometrique, et cela pourra para^tre paradoxal quand on sait que les
H-mesures n'ont pas de longueur caracteristique et donc ne peuvent pas voir la frequence et
n'ont pas la possibilite de determiner la phase (alors que grad ' intervient explicitement
dans l'equation de transport pour l'amplitude). Il pourra para^tre paradoxal aussi que
les H-mesures utilisent seulement l'idee de ce que sont les operateurs pseudo-dierentiels,
que Joseph KOHN et Louis NIRENBERG avaient introduit initialement pour des problemes
de nature elliptique 34], et non les operateurs FOURIER integraux que Lars HO RMANDER
avait introduits justement pour pouvoir traiter des situations hyperboliques 26] (ma construction ressemble un peu a celle du support singulier essentiel). Ce sont des remarques
parfaitement valables, qui montrent qu'il est important de rester ouvert a des points de
vue nouveaux quand on fait de la recherche, et qu'il est utile de se demander d'ou viennent
les idees qu'on utilise : l'idee des H-mesures etait tres naturelle pour certaines questions
d'Homogeneisation et apres avoir entrevu leur utilite dans une formule obtenue en 1984
59], j'avais trouve la motivation en 1986 pour expliquer pourquoi une derivation tres farfelue de LANDAU et LIFCHITZ donnait de bons resultats, mais je n'ai trouve qu'en 1987
le maillon manquant dans ma demonstration d'existence  j'ai ensuite decide d'etudier la
propagation des oscillations pour une equation du premier ordre pour voir si elle avait lieu
le long des m^emes bicaracteristiques qui servaient a propager la regularite microlocale, et
ma demonstration de 1988 s'appliquait aisement a d'autres equations lineaires ayant une
loi de conservation sesquilineaire pour leurs solutions complexes, l'equation des ondes, de
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MAXWELL, de DIRAC, de l'Elasticite linearisee.
Si j'avais pris les problemes dans l'ordre inverse, je ne serais probablement arrive a
rien : la raison pour laquelle on arrive a se passer de la phase (pour la limite de l'Optique
Geometrique) est que les H-mesures peuvent decrire l'energie se propageant dans une
direction (a la vitesse c par exemple), et comme ce sont des mesures en (x t) et sa variable
duale (  ) normalisee a la norme 1 (et ces mesures vivent sur l'ensemble ou j j = cj j),
l'equation qu'on decouvre pour la H-mesure  est une equation aux derivees partielles du
premier ordre dans toutes les variables  il n'y a aucune diculte a avoir plusieurs ondes
planes oscillant a des frequences grandes (mais pas forcement des frequences voisines) car
elles correspondent a des dierents et il ne peut pas y avoir d'echange d'informations
entre ces ondes quand elles passent en m^eme temps en un point puisque les informations
sont a des endroits dierents en (x t ).
Je voudrais essayer de decrire, comme je l'avais deja fait dans 66], quelques idees concernant l'Analyse Numerique, et je pense que les considerations qui precedent sont utiles
pour bien montrer pourquoi il est important de penser a des formulations nouvelles. Je ne
veux pas repeter ici toutes les denitions, qu'on peut consulter dans 61], 63], 64], 65], 66]
par exemple, et qu'on peut comparer aux idees de Patrick GE RARD 6], 13],..., 21], 24], ou
a l'idee de Pierre-Louis LIONS et T. PAUL 36]. A force de repeter que j'aimerais qu'on
m'attribue mes resultats, il est arrive qu'on m'attribue une demonstration utilisant des
termes que je ne connaissais pas, et dont Patrick GE RARD devait ^etre l'auteur, et il doit
^etre clair que j'aimerais qu'on attribue a chacun ses resultats (nous avons collabore sans
avoir ecrit d'article en commun, et j'ai moi-m^eme signale certaines de nos remarques dans
66]).
Les problemes de transport d'oscillations dans les systemes hyperboliques ont une
certaine importance pratique, et il est bon de conna^tre les outils theoriques ou tout au
moins d'en avoir une certaine idee, mais j'ai peut-^etre brosse un tableau trop idyllique de
la situation, car il y a encore beaucoup de choses a ameliorer.
Par exemple les coecients des equations doivent ^etre de classe C 1 pour obtenir
l'equation de transport satisfaite par les H-mesures a part dans des situations academiques
comme la reection sur un bord plat traitee dans 64], je ne sais pas etudier les problemes de
reection ou de refraction aux interfaces  comme la Theorie Geometrique de la Diraction de Joe KELLER prevoit une forte dependance par rapport a la frequence pour les
rayons rasants, on doit donc certainement utiliser une approche dierente en utilisant
des variantes de H-mesures prenant en compte des longueurs caracteristiques (comme les
mesures semi-classiques introduites par Patrick GE RARD).
A ce sujet, il faut noter que la theorie de Joe KELLER prevoit que les rayons rasants
suivent les geodesiques du bord et qu'il y a un coecient d'attenuation exponentiel ou
la racine cubique du nombre d'onde intervient  il y a une idee de Patrick GE RARD pour
traiter cette propagation le long du bord dans ses travaux avec E. LEICHTNAM 22], 23]
(pour les mesures semi-classiques et non pour les H-mesures, puisque la frequence joue un
r^ole important).
La prise en compte des conditions initiales (et des conditions aux limites) doit ^etre
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amelioree. J'avais traite le cas d'une equation scalaire du premier ordre 61], mais la situation est plus compliquee en general, et le cas de l'equation des ondes a ete traite par Gilles
FRANCFORT et Francois MURAT 11] (avec les conseils techniques de Patrick GE RARD). Le
cas de l'Elasticite linearisee pose cependant un probleme plus dicile, et il est important
pour les applications (on pourra consulter les comptes rendus d'une conference edites par
Guy CHAVENT, George PAPANICOLAOU, P. SACKS et Bill SYMES 7], pour apprendre a quoi
servent ces etudes).
Il semble important de penser a l'approximation numerique de mesures portees par
des varietes. Dans 61], j'ai deni les H-mesures sur un ouvert ' de RN comme etant des
mesures de RADON sur ' S N 1, mais en fait S N 1 devrait ^etre remplace par un quotient.
Bien qu'assez semblable a la denition de Patrick GE RARD des mesures semi-classiques,
mon approche pour les variantes a une longueur caracteristique exposee sur un exemple
dans 64] est plus dicile a manipuler parce que le choix de S N 1 n'est pas tres bon, et le
choix de la representation n'est donc pas tout a fait anodin. Ce choix pourrait devenir bien
plus crucial pour les variantes a plusieurs longueurs caracteristiques, pour des situations
hierarchiques comme je l'ai mentionne dans 64]. Comme pour le cas des mesures de
YOUNG ou on a rarement besoin d'approcher les mesures de YOUNG completes, les Hmesures interviennent souvent par certains de leurs moments, et on pourrait se restreindre
a la description de ces moments  les problemes qu'on obtient alors ne sont pas toujours
simples, comme dans l'etude que j'ai faite avec Gilles FRANCFORT et Francois MURAT des
moments d'ordre 4 d'une mesure positive sur la sphere S 2 , en liaison avec des problemes
d'Elasticite linearisee 12].
Il y a des problemes ou interviennent a la fois des mesures de YOUNG et des Hmesures, comme les problemes de micromagnetisme que j'avais exposes dans 63], 65], mais
parce que je m'interessais seulement au cas ou le terme d'echange disparaissait a la limite,
j'avais utilise des resultats (non publies) obtenus avec Francois MURAT concernant les
relations entre mesures de YOUNG et H-mesures pour deduire un probleme relaxe utilisant
seulement les mesures de YOUNG, et m^eme me ramener au cas d'un probleme convexe. Il
y a d'autres problemes ou une meilleure comprehension de ces relations semble necessaire.
;

;

;

Conclusions.

J'ai essaye de retracer une partie du chemin parcouru en trente ans. De l'Homogeneisation dont j'ai decrit les origines, de la Compacite par Compensation dont je n'ai pas
parle mais ou j'aurais aussi pu decrire quelques erreurs propagees par des gens qui ont
peut-^etre consciemment essaye d'induire les debutants en erreur, des H-mesures dont j'ai
fait aussi un survol trop rapide, rien de tout cela n'etait enseigne quand je passais mon
DEA d'Analyse Numerique en 1968.
J'avais suivi a l'Ecole Polytechnique un cours d'Architecture, qui consistait en une
projection de diapositives que le professeur commentait (il s'appelait ARSAC, je crois)  je
me souviens qu'un jour il avait enonce que les grandes oeuvres architecturales prenaient
dix ans a construire, mais je ne me souviens pas de la liste de ces oeuvres qu'il nous
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avait montrees a l'appui de sa these. J'ai enseigne l'Homogeneisation et la Compacite par
Compensation en 1977/78, et j'ai parle de H-mesures a partir de 1988, mais les idees que
j'ai essaye de developper ensuite n'etaient pas pr^etes pour 1998.
Il etait clair pour moi que pendant que je developpais l'Homogeneisation, la Compacite par Compensation, les H-mesures, j'aidais les mathematiciens a mieux comprendre
la Mecanique des Milieux Continus et la Physique, mais je me suis apercu que l'inertie est
beaucoup plus grande que ce que j'imaginais. Je pensais aussi que cela devait deboucher
sur des methodes plus ecaces pour l'approximation des equations aux derivees partielles
de la Mecanique des Milieux Continus et la Physique.
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