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Dans cet exposé, nous considérons un système diagonal hyperbolique non-conservatif unidimensionnel
complété par des conditions initiales Lipschitz continues. Ce système intervient naturellement dans la
modélisation de la dynamique des dislocations, propageant dans plusieurs directions. Sous certaines
conditions de monotonies sur la matrice Jacobienne de la vitesse, des résultats d’existence et d’unicité
d’une solution Lipschitz du système, non nécéssairement strictement hyperbolique, ont été établis dans
[2]. Nous proposons un schéma implicite vérifiant des estimations Lipschitz discrètes similaires à celles
obtenues dans [2]. Ces dérnières nous permettent de montrer la convergence de la solution numérique
vers la solution du problème continue sans supposer que le problème est strictement hyperbolique.
Enfin, nous présentons également quelques simulations numériques.

Théorème 1. (Convergence de la solution du schéma)
Nous considérons des conditions initiales Lipschitz et nous supposons qu’une condition CFL est vé-
rifiée. Nous supposons de plus des conditions de monotonies sur la matrice Jacobienne de la vitesse.
Considérons la solution (un)n≥0 du schéma pour un pas de temps ∆t > 0 et un pas d’espace ∆x > 0.
Nous notons ε = (∆t,∆x) et uε la fonction définie par

uε(n∆t, i∆x) = uni pour n ∈ N, i ∈ Z.

Alors, quand ε → 0, la suite (uε)ε converge vers l’unique solution Lipschitz v du problème continue.
En plus, pour n’importe quel compact K ⊂ [0,+∞)× R, nous avons

sup
K∩((∆tN)×(∆xZ))

j=1,...,d

|uε − v| −→ 0 quand ε −→ (0, 0).

Voir la preuve dans [1].
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