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L’objet de cet exposé est d’explorer les interactions entre microstructures et géométrie macroscopique
dans le cadre de l’homogénéisation de l’équation linéaire elliptique :

−div(a(x/ε)∇uε) = div(f).

Ces phénomènes jouent un rôle important dans les applications : par exemple, en mécanique, l’ini-
tiation des fissures au voisinage de singularités géométriques. Nous seront guidés par deux exemples
principaux : des interfaces planes entre deux microstructures différentes [2, 3], et des coins [4] (allant
jusqu’à la situation de fissure).
Nous suivrons une démarche parallèle dans chacun de ces cadres. L’objectif, in fine, est de fournir
une grille d’interprétation, qui permette de décliner la théorie d’homogénéisation quantitative de [1],
en prenant en compte les spécificités particulières dictées par la géométrie macroscopique. En effet,
celle-ci induit des propriétés de régularité elliptique plus exotiques, même au niveau de l’équation
homogénéisée. Nous débuterons par des aspects algébriques : la construction de correcteurs tenant
compte de la géométrie macroscopique, et la construction d’un développement à deux échelles pour
approximer la quantité d’intérêt ∇uε. Puis, nous étudierons des aspects plus analytiques : des estima-
tions (quasi-optimales) sur ces correcteurs, et sur l’erreur d’approximation de la solution du problème
multiéchelle.
Les résultats que nous démontrons ont une portée générale en termes de microstructures : ils s’ap-
pliquent à tous les cadres standard de l’homogénéisation quantitative (périodique, quasi-périodique,
aléatoire stationnaire ergodique avec trou spectral, présence de défauts, ...).
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