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Nathalie Ayi (Sorbonne Université) 

Mean-field and Graph Limits for Collective Dynamics Models with 
Time-varying Weights 

In this work, we study a model for opinion dynamics where the influence weights of agents evolve 
in time via an equation which is coupled with the opinions' evolution. We explore the natural 
question of the large population limit with two approaches: the now classical mean-field limit and 
the more recent graph limit. After establishing the existence and uniqueness of solutions to the 
models that we will consider, we provide a rigorous mathematical justification for taking the graph 
limit in a general context. Then, establishing the key notion of indistinguishability, which is a 
necessary framework to consider the mean-field limit, we prove the subordination of the mean-
field limit to the graph one in that context. This actually provides an alternative proof for the mean-
field limit. We conclude by showing some numerical simulations to illustrate our results.


Emmanuel Franck (INRIA Grand Est, Strasbourg) 

Schémas de relaxation pour les écoulements à faible mach 

Dans ce travail on s'intéresse à la conception de schémas "asymptotic-preserving" pour les 
écoulements à faible nombre de Mach. 

Pour cela on présentera deux schémas de relaxation un totalement implicite et l'autre semi 
implicite 

pour les équations isotherme et complète. Ces schémas de relaxation vont permettre de linéariser 
les parties implicites afin d'obtenir des opérateurs facilement inversibles. On illustrera les 
propriétés de ses schémas avec des cas tests classiques pour Euler avant de l'appliquer au 
modèle RIPA avec conservation d'équilibre hydrostatique.


Hélène Hivert (Ecole Centrale de Lyon) 

Phénomène de concentration dans une équation de Lotka-Volterra 
parabolique : un schéma multi-échelle 



On considère l'évolution d'une population structurée en trait phénotypique. La réponse des 
individus à l'environnement dépend de ce trait, qui est hérité du parent à quelques mutations 
près. Dans un régime de temps long et de petites mutations, la densité de population se 
concentre autour de certains traits dominants, qui peuvent évoluer au cours du temps grâce aux 
mutations. D'un point de vue technique, on effectue une transformation de Hopf-Cole dans le 
modèle parabolique de départ pour décrire le phénomène de concentration. Le régime 
asymptotique est alors une équation de Hamilton-Jacobi avec contrainte [G. Barles, B. Perthame, 
2008 & G. Barles, S. Mirrahimi, B. Perthame, 2OO9], pour laquelle l'unicité de la solution n'a été 
démontrée que récemment [V. Calvez, K.-Y. Lam, 2020]. Une difficulté de ce problème réside dans 
le manque de régularité de la contrainte, qui peut présenter des sauts. Les résultats de la 
littérature relatifs aux équations de Hamilton-Jacobi et à leur approximation numérique tombent 
en défaut en raison de ce manque de régularité.

On propose un schéma pour ce problème, en considérant l'équation dans laquelle la 
transformation de Hopf-Cole a été effectuée. On montre que le schéma est convergent pour le 
problème en dehors du régime asymptotique, et qu'il est stable dans la transition vers le régime 
asymptotique. On montre ensuite que le schéma obtenu dans le régime asymptotique approche 
bien l'équation de Hamilton-Jacobi contrainte voulue. 


