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Ce travail a pour objet l’analyse asymptotique d’une équation parabolique possédant un terme de trans-
port raide. On cherche à étudier le comportement de la famille (uε)ε>0 lorsque ε tend vers 0, où uε est
solution du problème raide :{

∂tu
ε − divy(D(y)∇yu

ε) + 1
ε b(y) · ∇yu

ε, (t, y) ∈ R+ × Rm

uε(0, y) = uin(y), y ∈ Rm,

où D est un champ de matrices symétriques positives, b est un champ de vecteurs régulier à divergence
nulle et où la donnée initiale uin est régulière et non nécessairement bien préparée. D’un point de vue
numérique cette étude est fortement contrainte par la présence du petit paramètre ε et les méthodes
numériques classiques sont inopérantes lorsque ε se rapproche de zéro. Une stratégie possible consis-
terait à déterminer un système limite homogénéisé, non pénalisé par ε, dont la solution rend compte du
comportement de uε lorsque ε est proche de zéro. Dans cette optique, il est montré dans [1] que le com-
portement de uε à l’asymptotique ε = 0 peut être décrite, au sens fort, comme la composé du flot rapide
associé au champ 1

ε b et d’un profil v indépendant de ε. L’introduction d’un correcteur permet dobtenir
un ordre de convergence. De plus, il est montré que le profil v est solution d’une équation parabolique
dont le champ de diffusion peut être explicité comme la moyenne ergodique du champ de diffusion initial
D le long d’un groupe d’opérateurs. On propose dans cet exposé une méthode numérique pour calculer
le champ de diffusion effectif basé sur la combinaison d’un schéma Runge-Kutta et d’un schéma de type
semi-Lagrangien. L’ordre de convergence démontré dans [1] est mis en évidence de manière numérique,
on propose une méthode numérique basée sur un splitting d’opérateur pour la résolution de (1).
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