
Travaux en cours

Ce travail est une collaboration avec F. Bentalha (Université de Batna,
Algérie) et D. Polisevski (Institut de Mathématiques de l’Académie Roumaine,
Roumanie).

Les méthodes d’homogénéisation permettent de décrire rigoureusement le
comportement d’un matériau résultant du mélange de plusieurs composants.
En particulier, on obtient ainsi une formule explicite reliant les grandeurs
caractéristiques globales, telles que la matrice de diffusivité, avec celles des
constituants. Mathématiquement, il existe plusieurs variantes, selon que l’on
adopte un point de vue énergétique (gamma-convergence) ou que l’on décide
de travailler sur des EDP (H-convergence, double échelle par exemple). Nous
nous limitons à cette dernière technique car elle nous permet d’étudier une
classe de fluides dits thermiques caractérisés par leur aptitude à transporter
de la chaleur par l’intermédiaire de particules en suspension. Le problème
avec équipartition des constituants liquide et solide a déjà été traité par H.
Ene et D.Polisevski. D’autre part, des résultats ont été obtenus pour une
distribution raréfiée des particules thermiques dans le cadre de la collabora-
tion citée ci-dessus et ont donné lieu à deux articles soumis, dont l’un accepté
pour publication et que nous joignons.

Ces nouveaux résultats ont été mis en évidence grâce à des techniques
développées à l’origine en relation avec la description d’effets non locaux,
dans un fameux article de Khruslov, puis dans des publications de Bou-
chitté, Bellieud, Briane, Tchou (voir la bibliographie des articles cités ci-
dessous) avec un apport fondamental sur la question théorique des formes de
Dirichlet. Notre point de vue tant essentiellement celui de la modélisation
mécanique, nous avons privilégié une mise en forme classique et nous avons
montré dans un article soumis que le formalisme des mesures de Radon pou-
vait être avantageusement remplacé par celui des opérateurs entre espaces de
Hilbert.

Nous exposons ci-dessous les questions restées ouvertes et que nous nous
proposons de résoudre..

1. Modèle asymptotique pour des Fluides thermiques:
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• compléter l’étude déjà réalisée qui utilisait des techniques d’homogénéisation
adaptées à la mise en évidence d’effets non locaux lorsque la dif-
fusivité des particules radiantes est infinie ou très faible.

• considérer en particulier le cas de la diffusivité finie qui reste ou-
vert.

La question de la diffusivité finie ne semble pas pouvoir être réduite à
une simple adaptation des méthodes utilisées. Il apparâıt que ce cas
devra faire l’objet d’une étude particulière.

2. Milieux fissurés: par les mêmes techniques d’homogénéisation, étudier
un milieu fissuré traversé par un liquide thermique lorsque les paramètres
en jeu sont trop fortement constrastés pour que les méthodes clas-
siques d’homogénéisation s’appliquent. Mise en évidence des rapports
critiques entre les différents paramètres.

3. Modélisation d’un fluide visco-élastique par des méthodes d’homogénéisation.

• étudier le comportement asymptotique du composé fluide-solide
étudié dans la thèse d’Etat de F. Bentalha par les méthodes d’homogénéisation
formelles classiques;

• questions ouvertes: effets de mémoire, effets non locaux, couplages
non classiques;

• choix de l’interface.
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