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Mohamed GAZIBO KARIMOU, ENS Nyamey, Niger
Nous nous intéressons aux aspects particuliers d’approximation numérique des équations conservatives
scalaires, typiquement du type convection-diffusion, qui sont régies par des opérateurs de contraction
dans L1 . Les équations des milieux poreux locaux et non locaux, des lois de conservation hyperboliques,
paraboliques dégénérés et fractionnaires, des problèmes de diffusion non linéaire comme le p-laplacien, le
total variation flow et l’équation de la chaleur relativiste sont des exemples de tels problèmes. Il peut
s’agir des solutions faibles, entropiques ou renormalisées selon le contexte.
Lorsque la méthode de discrétisation en espace préserve la structure d’ordre propre à ces problèmes,
comme c’est le cas de schémas monotones pour les lois de conservation, la méthode numérique hérite
de la structure de contraction L1 du problème continu; nous montrons que cette propriété rend essentiellement gratuite la ”compacité en temps” des suites des solutions numériques et simplifie la preuve de
convergence, surtout lorsqu’il s’agit des notions de solution techniquement complexes comme les solutions
renormalisées.
Nous mettons en place l’outil artificiel mais pratique des solutions “processus-intégrales”, inspiré des
solutions processus-entropiques des lois de conservation [2] et des solutions intégrales des problèmes
d’évolution contractants abstraits [1]. Nous montrons qu’on obtient la compacité en temps et la convergence des solutions discrétisées en espace-temps du problème d’évolution dès qu’on peut garantir la
convergence des discrétisations spatiales, par la même méthode, pour son équation résolvante (problème
sans la variable temps mais avec un terme source). Le résultat, facile à appliquer “en boı̂te noire”, sera
illustré par quelques exemples.
Références
[1] Ph. Bénilan, M.G. Crandall and A. Pazy, Evolution equations governed by accretive operators,
preprint book.
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