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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.


Mehdi Badsi (Nantes Université) 

Une famille de schémas volumes finis dissipatifs et d’ordre deux en 
espace pour les systèmes hyperboliques de lois de conservation 

Dans cet exposé, je présenterai une famille de schémas volumes finis formellement 
d’ordre deux en espace vérifiant une inégalité d’entropie globale pour des systèmes 
hyperboliques.
Leur construction repose sur le choix d'une discrétisation d’ordre deux en espace vérifiant 
une inégalité de dissipation relativement à une entropie donnée.
On illustrera numériquement la stabilité et la précision de cette famille de schémas sur 
différents cas test bien connus de la littérature.

Marie Billaud-Friess (Ecole Centrale Nantes) 

Dynamical Low-Rank Approximation for solving parameter 
dependent dynamical systems 



Solving high-dimensional dynamical systems with classical numerical methods is usually 
untractable, especially when they are parameter dependent. Dynamical model order reduction 
(MOR) methods aim at reducing the complexity by projecting dynamical systems onto low-
dimensional manifolds.


In this work, we propose a new splitting algorithm for dynamical low-rank approximation 
motivated by the fibre bundle structure of the set of fixed rank matrices. To that goal, we first 
introduce a geometric description of the set of fixed rank matrices which relies on a natural 
parametrization of matrices. More precisely, it is endowed with the structure of analytic principal 
bundle, with an explicit description of local charts. For matrix differential equations, we introduce 
a first order numerical integrator working in local coordinates. The resulting algorithm can be 
interpreted as a particular splitting of the projection operator onto the tangent space of the low-
rank matrix manifold. Numerical experiments for the resolution of dynamical systems with 
parameters are presented.


This is a joint work with Antonio Falcó (Universidad CEU Cardenal Herrera) and Anthony Nouy 
(LMJL, Centrale Nantes).


Nicolas Crouseilles (INRIA Rennes) 

High Order Numerical Methods for a Hybrid Kinetic/Fluid Plasma 
Model 

In this talk, we focus on the numerical approximation of a hybrid fluid- kinetic plasma model for 
electrons, in which energetic electrons are described by a Vlasov kinetic model whereas a fluid 
model is used for the cold population of electrons. First, we study the validity of this hybrid 
modelling in a two-dimensional context (one dimension in space and one dimension in velocity) 
against the full (stiff) Vlasov kinetic model and second, a four-dimensional configuration is 
considered (one dimension in space and three dimensions in velocity). To do so, we consider two 
numerical Eulerian methods. The first one is based on the Hamiltonian structure of the hybrid 
system and the second approach, which is based on exponential integrators, enables to derive 
high order integrator and remove the CFL condition induced by the linear part. The efficiency of 
these methods, which are combined with an adaptive time stepping strategy, are discussed in the 
different configurations and in the linear and nonlinear regimes. This is a joint work with A. 
Crestetto (University Nantes) and J. Massot (Ecole Polytechnique).


Francis Filbet (Université Paul Sabatier, Toulouse) 

Fokker-Planck multi-species equations in the adiabatic asymptotics 

The main concern of this talk is the study of the multi-scale dynamics of thermonuclear fusion 
plasmas via a multi-species Fokker-Planck kinetic model. One of the goals is the generalization of 
the standard Fokker-Planck collision operator to a multispecies one, conserving mass, total 
momentum and energy, as well as satisfying Boltzmann’s H-theorem. Secondly, the paper 
investigates in more details the reduced model used for the electron description in present 
simulations, and which considers the electrons in a thermodynamic equilibrium (adiabatic regime), 
whereas the ions are kept kinetic. On the one hand, we perform some mathematical asymptotic 
limits to obtain in the electron/ion low mass ratio limit the above-mentioned electron adiabatic 
regime. On the other hand, we develop a numerical scheme, based on a Hermite spectral 
method, and perform numerical simulations to illustrate and investigate in more details this 
asymptotics.




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.


Maxime Herda (INRIA Lille Nord Europe) 

Structure-preserving finite volume schemes for advection diffusion 
equations 

In this talk, I will present some recent advances on the design and analysis of structure-preserving 
implicit-in-time finite volume schemes for advection-diffusion equations or systems with mixed 
Dirichlet-Neumann boundary conditions. The emphasis will be put on the preservation of the 
entropy structure of the PDE at the discrete level as well as positivity of the solution. From entropy 
estimates, we will see how one proves well-posedness of the scheme and studies the asymptotic 
behavior of its solutions thanks to discrete functional inequalities. We will address the issues of 
anisotropic diffusion and general meshes thanks to discrete duality and hybrid finite volume 
versions of our schemes.


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. 




Marcela Szopos (Université de Paris) 

Modélisation multi-échelle des fluides biologiques : aspects 
théoriques et numériques 

La modélisation et la simulation numérique des fluides biologiques ont connu de nombreux 
développements au cours des dernières années. Parmi les difficultés en lien avec la 
compréhension des phénomènes observés cliniquement, il faut noter que la description de 
la dynamique complexe des fluides dans le corps humain fait intervenir une large
gamme d'échelles spatiales et temporelles.

Dans le but de modéliser _in silico_ cette dynamique, nous présenterons dans cet exposé 
une approche de type « multi-échelles géométriques". Dans cette approche, les différentes 
échelles spatiales sont prises en compte à travers un couplage entre un système 
d'équations aux dérivées partielles issu de la mécanique des fluides et un système 
d'équations différentielles, potentiellement de grande taille et non linéaire, qui modélise 
l'écoulement dans le reste du réseau. Ce problème couplé s'avère difficile à résoudre 
numériquement et de nombreuses méthodes de couplage faible ou fort ont été 
développées. Nous discuterons brièvement les avantages et les inconvénients de ces 
approches et nous proposerons un nouvel algorithme pour la résolution numérique de ce 
problème. Des simulations seront présentées pour illustrer cette stratégie dans des cas-
tests analytiques et ensuite dans un cas issu de la modélisation des fluides biologiques 
dans le système couplé oeil-cerveau.

Rodolphe Turpault (Institut de Mathématiques de Bordeaux) 

Un schéma d'ordre uniformément élevé et préservant 
l'asymptotique de diffusion pour des systèmes de lois de 
conservation avec termes source sur des maillages non-structurés 

De nombreuses techniques permettent de préserver les asymptotiques de diffusion pour des 
systèmes de lois de conservation avec termes source idoines. Il est en revanche beaucoup plus 
difficile de conserver en même temps les trois propriétés suivantes i) préservation des états 
admissibles ii) avoir des schémas d'ordre élevé quel que soit le régime iii) être fonctionnel sur des 
maillages non-structurés.

On présentera une technique qui permet d'obtenir toutes ces particularités tout en restant 
générique.

Les résultats seront notamment illustrés sur une application au couplage conducto-radiatif dans 
des matériaux poreux de protection thermique.


Marie-Hélène Vignal (Université Paul Sabatier, Toulouse) 
Un schéma numérique préservant l'asymptotique bas Mach pour 
les équations d’Euler 
Ce travail est réalisé en collaboration avec Paola Allegrini, Institut de Mathématiques de Toulouse, 
UT3-Paul Sabatier.




Dans cet exposé je m'intéresse au développement et à  l'étude d'un schéma asymptotiquement 
préservant (AP) pour les équations d'Euler compressible dans la limite bas Mach.


Pour les écoulements hautement subsoniques, les ondes acoustiques étant très rapides par 
rapport à  la vitesse du fluide, le régime est incompressible. D'un point de vue numérique, lorsque 
le nombre de Mach tend vers zéro, les schémas classiques explicites présentent deux 
inconvénients majeurs : ils perdent en consistance et imposent une contrainte sur le pas de 
temps très restrictive pour que la stabilité soit garantie puisqu'ils doivent suivre les ondes 
acoustiques très rapides.


Nous avons développé un schéma asymptotiquement stable, c’est-à -dire soumis à  une CFL 
indépendante du nombre de Mach, et asymptotiquement consistant, c’est-à-dire consistant avec 
le modèle incompressible à  la limite bas Mach.


Dans ce travail, nous proposons un schéma AP basé sur une discrétisation IMEX (Implicite-
Explicite) pour la partie en temps et volumes finis colocalisés pour la partie spatiale. 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Jean Bussac (Nantes Université) 
Deux classes de modèles pour les écoulements multiphasiques 
avec miscibilité 
On présente deux types de modèles utilisés dans la modélisation d’écoulements multiphasiques, 
notamment avec phases miscibles. Dans chacun des cas, le fluide est considéré hors équilibre 
thermodynamique. 
Dans un premier temps, on s’intéresse au modèle homogène de relaxation [4], où l’on suppose 
que les phases partagent la même vitesse. C’est un système conservatif qui est fermé par le 
choix des lois d’états phasiques. Il est hyperbolique, et l’on peut adjoindre des termes sources 
permettant de modéliser le retour à l’équilibre. Il a notamment été étudié dans le cadre triphasique 
[6, 1]. 

Dans un second temps, on considère un modèle type Bear et Nunziato. Chaque phase est décrite 
par son propre système de type Euler et a ainsi ses propres pression, vitesse et température. Il est 
non conservatif, et sa fermeture est plus complexe car il contient de nombreux termes 
interfaciaux. Il est hyperbolique sous certaines conditions. Des versions avec miscibilité ont été 
étudiées récemment dans [3, 2], et un travail de généralisation du cas sans miscibilité [5] est 
présenté ici. 

L’objectif à moyen terme est de pouvoir comparer ces modèles, ainsi que de s’intéresser à la 
relaxation en vitesse du second modèle vers le premier. 


[1] J. Bussac, H. Mathis. Simulation of an Homogeneous Relaxation Model for a three-phase 
mixture with miscible phases, 2022. Preprint. 

 
[2] J.-M. Hérard, O. Hurisse, L. Quibel. A four-field three-phase flow model with both miscible and 
immiscible components. ESAIM : Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 55, S251–
S278, 2021. 

 
[3] J.-M. Hérard, H. Mathis. A three-phase flow model with two miscible phases. ESAIM : 
Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 53(4), 1373–1389, 2019. 


[4] H. Mathis. A thermodynamically consistent model of a liquid-vapor fluid with a gas. ESAIM : 
Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 53(1), 63–84, 2019. 


[5] S. Müller, M. Hantke, P. Richter. Closure conditions for non-equilibrium multi-component 
models. Continuum Mechanics and Thermodynamics, 28(4), 1157–1189, 2016. 


[6] L. Quibel. Simulation of water-vapor two-phase flows with non-condensable gas. Ph.D. thesis, 
Université de Strasbourg, 2020.  

 

 

 



Tino Laidin (Université de Lille) 
Hybrid numerical method for the Vlasov-BGK equation 

Ce travail porte sur une méthode numérique hybride pour les équations cinétiques collisionnelles 
linéaires avec un scaling diffusif. Le but de la méthode est de réduire le temps de calcul des 
équations cinétiques en profitant de la plus petite dimensionnalité du modèle fluide asymptotique. 
Elle s’appuie sur deux critères motivés par une approche perturbative pour obtenir une 
décomposition de domaine dynamique. Le premier critère quantifie à quelle distance d’un 
équilibre local en vitesse se trouve la fonction de distribution des particules. Le second dépend 
des quantités macroscopiques disponibles sur l’ensemble du domaine de calcul. Les conditions 
d’interface sont traitées en utilisant une approche micro-macro et la méthode est 
significativement plus efficace qu’une approche tout cinétique standard. Les propriétés de la 
méthode sont illustrées par des simulations numériques.


Pierre Le Barbenchon (Université de Rennes 1) 
Stabilité des schémas d’ordres élevés en domaine borné d’espace 

Le but de cet travail est d’étudier les schémas numériques d’ordres élevés en domaine 
borné d’espace et notamment les aspects de stabilité. On s’intéressera particulièrement 
aux schémas différences finies explicites à un pas en temps approchant les solutions de 
l’équation de transport en dimension 1. 


Les conditions de bords considérées sont du type Lax-Wendroff Inverse (voir article [4]) 
ou des conditions hybrides qui mêlent aussi une extrapolation d’un nombre fixe de 
mailles intérieures. Ces deux méthodes permettent de fixer la consistance en entrée à un 
certain ordre, le but étant d’étudier la stabilité du schéma.


La théorie GKS introduite dans l’article [3] est un outil puisant pour étudier la stabilité des 
problèmes en domaine spatial borné. En effet, ce article donne une condition nécessaire 
et suffisante pour que le problème en domaine semi-borné (borné d’un seul côté) soit 
stable, notamment à travers l’étude du déterminant de Kreiss-Lopatinskii et  des valeurs 
propres généralisées. Cette théorie détermine une condition suffisante pour que le 
problème en domaine entièrement borné (borné des deux côtés) puisse être traité en 
connaissant la stabilité avec chacun des bords. On donne plusieurs exemples qui 
illustrent les difficultés en présence de valeurs propres généralisées.


L’étude numérique de stabilité est possible au travers de différentes approches (matrice 
Quasi-Toeplitz [1] d’amplification, opérateur sur ,…). L’approche retenue s’appuie 
sur le calcul du déterminant de Kreiss-Lopatinskii. Un calcul d’indice complexe, 
s’appuyant sur ses propriétés d’holomorphie [2], permet de dénombrer les modes 
d’instabilités de bord du schéma. 


Travail en collaboration avec Benjamin Boutin et Nicolas Seguin.


l2(ℕ)



[1] R. M. Beam, R. F. Warming. The asymptotic spectra of banded Toeplitz and quasi-
toeplitz matrices. SIAM Journal on Scientific Computing, 14(4), 971–1006, 1993. 


[2] J.-F. Coulombel. Stability of Finite Difference Schemes for Hyperbolic Initial Boundary 
Value Problems. Lectures Notes, 2011. 


[3] B. Gustafsson, H.-O. Kreiss, A. Sundström. Stability theory of difference 
approximations for mixed initial boundary value problems. II. Mathematics of 
Computation, 26(119), 649–649, 1972. 


[4] F. Vilar, C.-W. Shu. Development and stability analysis of the Inverse Lax Wendroff 
boundary treatment for central compact schemes. ESAIM : Mathematical Modelling and 
Numerical Analysis, 49(1), 39–67, 2015. 


Julien Moatti (INRIA Lille-Nord Europe) 
Discrétisation de modèles de dérive-diffusion anisotropes sur 
maillages généraux 

Dans ce poster, on présente un schéma numérique pour discrétiser des modèles de semi-
conducteur plongé dans un champ magnétique, introduits dans [2]. Ce schéma est basé sur la 
méthode des Volumes Finis Hybrides [1], et repose sur une discrétisation non-linéaire des 
équations d’advection-diffusion [3]. 

Il permet notamment de gérer une large classe de maillages polyédriques, et assure la positivité 
des densités de charges au niveau discret. De plus, le schéma préserve le comportement en 
temps long. 

Son analyse repose sur une structure d’entropie discrète, analogue à la structure entropique 
continue. 

Les résultats théoriques présentés seront illustrés par des exemples numériques. 


Travail en collaboration avec Claire Chainais-Hillairet, Maxime Herda et Simon Lemaire. 


[1] R. Eymard, T. Gallouët, and R. Herbin, Discretization of heterogeneous and anisotropic 
diffusion problems on general nonconforming meshes. SUSHI: a scheme using stabilization and 
hybrid interfaces, IMA J. Numer. Anal. 30 (2010), 1009–1043. 


[2] H. Gajewski,and K. Gärtner, On the Discretization of van Roosbroeck’s Equations with 
Magnetic Field, ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics 11 (1995), 247–264. 


[3] C. Chainais-Hillairet, M. Herda, S. Lemaire,and J. Moatti, Long-time behaviour of hybrid finite 
volume schemes for advection-diffusion equations: linear and nonlinear approaches, Submitted for 
publication 


Damien Prel (Nantes Université) 

Uniformly accurate numerical scheme for tokamak's plasmas model 

This poster describe a tokamak’s plasma model presenting two asymptotics: gyrokinetic and 
gyrofluid. Each asymptotic presents a limit model. We investigate a numerical method which 
preserve asymptotics with uniformly accurate numerical solutions.




Mathieu Rigal (Sorbonne Université) 
Schéma bas Froude pour les équations de Saint-Venant par une 
approche IMEX 

Les équations de Saint-Venant constituent un modèle à la fois simplifié et fiable pour la 
description des écoulements fluides à surface libre sur fond variable. L’étude de ce modèle 
bénéficie à de nombreuses applications, comme la gestion des ressources en eau, la prévision de 
catastrophes naturelles ou encore la compréhension du changement climatique. On propose un 
schéma 2D basé sur un splitting d’ondes visant à traiter implicitement l’opérateur acoustique 
linéaire, tandis que la dynamique lente associée à la convection est évoluée explicitement. Ceci 
s’avère particulièrement avantageux dans le régime bas Froude, pour lequel la vitesse du son 
domine nettement celle des particules fluides. De plus, le schéma obtenu est asymptotiquement 
consistant dans la limite bas Froude, et préserve les lacs au repos y compris en présence d’une 
bathymétrie. 


Marie-Hélène Vignal (Université Paul Sabatier, Toulouse) 

Un schéma numérique préservant l’asymptotique bas Mach pour 
les équations d’Euler 
Ce travail est réalisé en collaboration avec Paola Allegrini, Institut de Mathématiques de Toulouse, 
UT3-Paul Sabatier. 

Dans cet exposé je m’intéresse au développement et à l’étude d’un schéma asymptotiquement 
préservant (AP) pour les équations d’Euler compressible dans la limite bas Mach. 
Pour des écoulements hautement subsoniques, les ondes acoustiques étant très rapides par 
rapport à la vitesse du fluide, le régime est incompressible. D’un point de vue numérique, lorsque 
le nombre de Mach tend vers zéro, les schémas classiques explicites présentent deux 
inconvénients majeurs : ils perdent en consistance et imposent une contrainte sur le pas de temps 
très restrictive pour que la stabilité soit garantie puisqu’ils doivent suivre les ondes acoustiques 
très rapides. 
Nous avons développé un schéma asymptotiquement stable, c’est-à-dire soumis à une CFL 
indépendante du nombre de Mach, et asymptotiquement consistant, c’est-à-dire consistant avec le 
modèle incompressible à la limite bas Mach. 
Dans ce travail, nous proposons un schéma AP basé sur une discrétisation IMEX (Implicite-
Explicite) pour la partie en temps et volumes finis colocalisés pour la partie spatiale. 


