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1986: Les stars du Labo
Oct 1985 OP nommé prof au 
labo, à l’issu d’un bras de fer 
entre la commission 23 et P.A. 
Raviart, directeur. 

1987 P.A. Raviart part au CMAP 

Oct 1991 P.G. Ciarlet, directeur, 
passe la direction à O.P. 

Oct 1999 O.P. passe la direction 
à Y. Maday

Quelques dates



1996
1990

1986

1983

Lesaint-Raviart 
Crouzeix - Raviart 
Raviart - Thomas 
Girault - Raviart

L’impressionnant impact de P.A. Raviart sur les méthodes 
numériques en maillage non structurés

Eléments non-conformes 
Eléments discontinus 
Volumes finis 
Méthodes articulaires



1979: état des lieux
                                  

peut s’étudier dans un domaine quelconque, avec des données irrégulières; la 
méthode des éléments finis + DF en temps, converge avec un taux connu. 

• Certaines EDP nonlinéaires sont bien comprises (e.g. NS, ). 
Contributions indéniables du labo. 

• Les méthodes d’approximation s’améliorent: (Raviart et al) 

• Dans les limites de la puissance des ordinateurs, de nombreuses applications 
industriels sont possibles, mais le labo en fait très peu, voir INRIA, EdF, CEA, IFP! 

• En 1979 on n’est pas forcément conscient de ce qu’on ne sait pas faire:  le multi-
échelle (non-périodique), le stochastique. Les grandes dimensions.

∂tu − Δu = f,  in Ω, u |∂Ω = uΓ, u(0) = u0

−Δu = up



… dans les limites des ordinateurs

Acheter des CPU plus puissants. Les investissements 
du labo sont ils justifiés (Stations Apollo)?  

Améliorer les algorithmes:  principalement au niveau 
de la résolution des systèmes linéaires:  gradient 
conjugué préconditionné (Glowinski); le parallélisme 

Rupture technologique: e.g. multipoles rapides 
(Darve -> Allouges)



Multi-échelles
• Le cas périodique: homogénéisation: contributions majeures du labo 

 

• Le cas quasi-hyperbolique:                               

• Le cas général? Compacité par compensation (1979); les H-mesures (P. Gérard - L. 
Tartar) 

• Multi-scale FEM (T. Hou, 1992), ondelettes. 
• Le cas stochastique, random media: G. Papanicolaou et al: on ne voit pas les frontières. 
• Stochastic FEM (C. Schwab + Albert Cohen):  Karunhen-Loeve chaos polynomials,  

finalement on résout 
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)∇u) = f, ⇒ ∇ ⋅ (K(x)∇u) = f
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)∇u) = f ?

∇ ⋅ (K(x, Xw)∇u) = f x ∈ Ω, ⇒ ∇ ⋅ (K(x, z)∇u) = f,
x, z ∈ , Ω × Ω̄

Fine grid (top), MSFEM (bottom), from Thomas Hou et al



Les grandes dimensions

Techniques spécifiques: e.g; 
déterminants de Slater pour 
Schrödinger, DFT… Maday 
et al. 

Sparse Grids (Smolyak 1963, 
Griebel 1991)  

Méthodes Quasi Monte-
Carlo, Monte Carlo 
hiérarchique…)

Transformation

Use one-dimensional zero-finding method to find

breakline. Coordinate-wise transformation yields adapted

sparse grids.

Degree of quadrature formulas can vary with the size of the

interval.



En 1999: sait on résoudre 
numériquement toutes les EDP?

• Interfaces et frontières libres, e.g. vagues (Zaleski). 
• Systèmes couplés, e.g. fluides-structures, météo, climat, 

astrophysique? 
• Non-linéarités, bifurcations, systèmes chaotique forcés 

(attracteurs)  
• Multi-échelles, e.g. repliement des protéines, chimie, 

combustions, tectonique des plaques,  
• Grandes dimensions, e.g. Schrödinger, gestion des grands 

portefeuilles, quantum chromodynamics, 


