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Résumé. Dans cet exposé, il est question d’un problème modèle de diffusion ou de conductivité dans un milieu hétérogène aléatoire. Le modèle utilisé prend la forme d’un système
elliptique, possiblement non-linéaire, à coefficients oscillants (à une échelle ε ăă 1 modélisant
la taille des hétérogénéités) et aléatoire. Depuis les années 70 avec les travaux pionniers de
Papanicolaou et Varadhan, il est bien connu que la solution, pourvu que la loi des coefficients soit stationnaire et ergodique, peut être approchée (de manière qualitative) par son
développement à deux échelles : un développement du premier ordre en ε tenant compte des
oscillations à l’échelle ε. Le terme d’ordre zéro de ce développement correspond à la limite
lorsque ε tend vers zéro et résout une EDP elliptique à coefficients constants et déterministes
(appelés coefficients homogénéisés) qui s’expriment de manière explicite.
Cette dernière décennie, une attention particulière a été apporté à la théorie quantitative
de l’homogénéisation, c’est à dire à la détermination du taux de convergence optimal en ε
de la procédure d’homogénéisation décrite plus haut. Depuis les travaux de Gloria, Otto,
Neukamm, Armstrong et Mourrat, la théorie quantitative de l’homogénéisation de systèmes
linéaires elliptique est maintenant bien comprise.
Dans un premier temps, je présenterai la théorie quantitative de l’homogénéisation stochastique en rappelant les résultats principaux dans le cas linéaire puis en présentant des résultats
récents obtenus dans un cas non-linéaire en collaboration avec Antoine Gloria. Dans un second temps, j’aborderai la question du calcul numérique et je présenterai un résultat récent
obtenu en collaboration avec Felix Otto, Marc Josien et Qiang Xu concernant le calcul en
dimension 3 de la matrice homogénéisée en utilisant une méthode de type volume fini.

