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Evolution du LAN dans les années 90

� Sur 10 ans le labo grandit et passe de 25 à 45 chercheurs

(un CNRS/an et un poste/an au moins)

� … dans des locaux qui ne grandissent pas� … dans des locaux qui ne grandissent pas

� Avec repro + photocopieuse + informatique lourde et chère

� L’ère des portables et de TeX: (le labo est fauché– HB Téléphone)

�Un DEA explosif: 110 étudiants/an (et ne crée pas de bulle numérique)

� La moitié des thésards sont hors site (ONERA,INRIA,IFP): 30 thèses/an.

� Les profs ont des activités rémunérées annexes (X,INRIA,ONERA)

� Création d’un labo commun avec Dassault-Aviation: le LJLL



oJ.L. Lions est très occupé au CNES et au Collège de France

oP.A. Raviart et R. Glowinski sont partis, 

Pour la recherche il reste une vingtaine de chercheurs:

oTronel, Girault(69), Brezis (70), Cioranescu, Maroni, Murat, 

Le Labo d’Analyse Numérique en 1991

oTronel, Girault(69), Brezis (70), Cioranescu, Maroni, Murat, 

Perronnet(72), Joly(73),Ciarlet(73), Godlewski (77), Bernardi(79),

Esteban(81),Lucquin(88), Berestycki (88), Maday(88),Postel(90),

Ledret, Harault, Cazenave, Glangetas, Maroni + Bardos, Golse.

• Le labo est un exemple d’intégration des math-app et des objectifs de 

recherche des grandes industries hi-tech.

•“There are as many applied mathematicians in Paris as in the east coast”



o En 2001   + Bethuel Boudin Cohen Combette Comte Cordier Danaila

Duval Dumas Glass Hecht Kaber Lucquin Mardare Masnou Saint-Raymond

Les thèmes en 1991:

Analyse Non Linéaire

oMéthode de compacité, Homogénéisation

oSingularité dans les équations elliptiques non linéaires

Les thèmes en 1991 (I)

oSingularité dans les équations elliptiques non linéaires

oContrôle bang-bang, Bifurcation

oéquations paraboliques semi linéaires

oRégularité des EDP avec seconds membres dans L1

Applications  aux équations de Ginzburg-Landau, équations de Zakharov, 

Cristaux liquides, supra conductivité, convection turbulente, matériaux 

composites



Analyse Numérique

oMéthode des caractéristiques pour surface libres

oIndicateur d'erreur à posteriori

oOndelettes

oProblèmes de jonction

oPolynomes orthogonaux

oOptimisation des matériaux,  Optimisation de forme

Les thèmes en 1991 (II)

oOptimisation des matériaux,  Optimisation de forme

oCouplage équations intégrales

oAnalyse d'erreur pour les méthodes spectrales et les mortiers-joints

Applications aux équations de Navier-Stokes compressibles et 

incompressibles, jonctions poutres-coques,  matériaux composites, 

couplage écoulements- écoulements poreux, couplage fluides-structures.



Liens forts avec l’INRIA et le CEA. 

Calcul Scientifique

oAlgorithmes rapides pour les systèmes linéaires non symétriques

oProduit matrice-vecteur sur CM5 et Kendall Square

oDécomposition de domaine et Mortiers

Les thèmes en 1991 (III)

oDécomposition de domaine et Mortiers

oTriangulation automatique

oParamétrisation des surfaces CAO

Applications aux grands problèmes de l'industrie: écoulements à hauts 

Reynolds, ecoulements turbulents, couplage fluides-structures, SER et 

équations de Maxwell.  Convection naturelle.



En 2001   il y a en plus  

Allaire Bethuel Boudin Cohen Combette Comte Cordier Danaila Duval 

Dumas Glass Grenier Hecht Kaber Ledret Lucquin Mardare Masnou Saint-

Raymond

Sur les thèmes:

•Propriétés fines des Sobolev et étude qualitative des EDP

•Méthodes variationnelles et optimisation

Les Thèmes en En 2001

•Méthodes variationnelles et optimisation

•Analyse asymptotique, homogénéisation et multi-échelles

•Méthodes de discrétisation et analyses de convergence

•Simulation et technique de programmation

Fluides complexes, Ginzburg-Landau, Bose-Einstein, éqs cinétiques et 

quantiques chimie quantique, finance, électromagnétisme, biomédical, 

traitement du signal et image, contrôle non-destructif , réalité virtuelle.



•La DRET ne finance plus rien

•L’industrie achète des logiciels commerciaux

•Les math financières attirent les jeunes loups

•Grosse frayeur : Mme Damperat nous à quitté. 

•Heureusement MM Boulic et Ruprecht assurent

En 2000 les choses changent

•Heureusement MM Boulic et Ruprecht assurent

•+ MM Legras et Guglielmetti.

•Heureusement le directeur change aussi (-> CNES et CNE) 

et passe la main a Yvon Maday.

•Mais la lancé numérique appliquée est gardée : 

•Achdou, Frey, Jouve, Combette, Masnou…



•A l’actif de Y. Maday:

• Encore plus de membres

•Le pôle biomédical

•Le renforcement du pôle nonlinéaire: Bardos, Chemin, Golse,   

Le Labo d’Analyse Numérique après 2001

•Le renforcement du pôle nonlinéaire: Bardos, Chemin, Golse,   

Saint-Raymond et les liens avec les math fondamentales.

• Démarrage d’une activité ITER : Després

• Et toujours, en plus des thèmes historiques

fluide-structure, math finance, chimie ab-initio, para-réel, ITER.



•C’est le plus gros labo de math-app avec le MIP à Toulouse

•Un lieu de résidence de grandes personnalités scientifiques.

•Un lieu ou plusieurs concepts et formalismes ont vu le jour:

oLes théorèmes fins d’analyse (compacité par compensation, etc)

oL’approche variationnelle de l’analyse numérique

Le LJLL en France et dans le Monde

oL’approche variationnelle de l’analyse numérique

oUne variété d’éléments finis 

oL’analyse d’erreur des schémas, a priori et a posteriori

oLes sous-domaines, joint-mortar

o l’homogénéisation

o L’analyse fine des systèmes hyperboliques non-linéaires

oL’asymptotique gaz raréfié – Navier-Stokes

oFreefem++



C’est à dire ce qui a été fait par les autres

•Méthodes intégrales (X)

•Multi-grilles et pré-conditionneur (USA-URSS-Allemagne)

•Solveurs de Riemann (USA)

•Volumes finis (INRIA-CERMICS)

Ce que le Labo d’Analyse Numérique n’a pas fait

•Volumes finis (INRIA-CERMICS)

•Dynamique moléculaire (CERMICS)

•EDP et probabilité

•Les grands logiciels d’application, météo, pollution, fluide-

structure

•Créer des start-ups

•Diriger des grands contrats européens

•Briguer de hauts postes administratifs (Ministère, CNRS, UPMC)



As t’on a bien travaillé ?

JL Lions serait-il content? (LJLL et LLNL)

Avons nous mérité le retour sur Jussieu (enfin!)

Conclusion

??


