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De nombreux travaux ont été menés pour étudier les méthodes numériques pour les équations de
Hamilton-Jacobi lorsque le hamiltonien est lipschitzien, voir [3, 4, 6]. Toutefois dans de nombreuses
applications l’hamiltonien présente des discontinuités.

Dans cet exposé, nous considérons des domaines stratifiés où l’hamiltonien est régulier par morceaux,
mais présente des discontinuités le long des interfaces reliant les strates. La notion de solution de
viscosité a été étendue à ces équations dans [1, 2, 5]. Nous nous plaçons dans le cadre théorique basé
sur les dynamiques essentielles (dérivées directionelles sur les interfaces) présenté dans [5]. Dans [5] il a
été démontré que les schémas numériques monotones sont convergent pour les équations de Hamilton-
Jacobi dans des domaines stratifiés. Dans cet exposé, nous nous intéressons à la construction et à
l’étude de schémas aux différences finies pour les équations de Hamilton-Jacobi dans des domaines
stratifiés.
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