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Mostafa BENDAHMANE, Institut de Mathématiques de Bordeaux
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L’exposé sera consacré principalement à la présentation des résultats du travail [1] où l’on s’intéresse aux
systèmes du type “diffusion croisée” généralisant le système suivant, du type SKT (Shigesada-Kawasaki-
Teramoto) : dans le domaine QT := Ω× (0, T ] ⊂ Rd × R+,

∂tu−D1∆u− div
(
(u+ v)∇u+ v∇v

)
= u(a1 − b1u− c1v),

∂tv −D2∆v − div
(
u∇u+ (u+ v)∇v

)
= v(a2 − b2u− c2v), (x, t),

∂u

∂η
=
∂v

∂η
= 0, u(x, 0) = u0(x), v(x, 0) = v0(x),

(1)

où les coefficients ai, bi, ci sont positifs (i = 1, 2). La matrice de diffusion croisée associée est

A(u, v) =

(
u+ v u
v u+ v

)
. (2)

Dans cet exemple, la diffusion croisée est “faible” (en termes de [2]) dans le sens que la matrice est
positive; toutefois, la diffusion reste non linéaire et le cadre hilbertien n’est pas approprié. L’étude
consiste à combiner des techniques plutôt très classiques d’analyse non linéaire permettant de donner un
sens à tous les termes de la formulation faible dans l’espace L1, et de passer à la limite dans des suites
des solutions approchées. Une possibilité pour produire des solutions approchées est d’utiliser un schéma
volumes finis, très classique lui aussi (dans la lignée des schémas de [3] sur maillages admissibles). On
montrera quelques simulations, de nombreuses cas test peuvent être trouvés dans les travaux postérieurs
de Ricardo Ruiz Baier, Canrong Tian et al..
On évoquera aussi l’étude des systèmes du type étudié par Chen et Jüngel dans [2], notamment

∂tu−D1∆u− div
(
c1u∇u+∇(uv)

)
= F (u, v),

∂tv −D2∆v − div
(
c2v∇v +∇(uv)

)
= G(u, v)

où la diffusion croisée peut être “forte” càd la matrice n’est pas positive dès que c1, c2 > 0 ne sont pas as-
sez grands. La preuve d’existence passe alors par les estimations d’entropie qu’on obtient formellement en
multipliant les équations par ln(u) et ln(v), respectivement (ayant ∇(uv) · (∇ lnu+∇ ln v) = 4|∇

√
uv|2).

On discutera de la compatibilité de cette technique d’estimation avec la construction des solutions ap-
prochées à l’aide des mêmes schémas volumes finis.
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