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1 Le système SKT

Le sujet du stage que nous proposons concerne un système d’EDPs paraboliques connu dans la
littérature sous le nom de « SKT » pour Shigesada, Kawasaki et Teramoto ; ceux-ci ont proposé dans
[3] le modèle à la fin des années 70. Sans termes de réactions (second membre nul) et sans termes
d’auto-diffusion, le système prend la forme suivante{

∂tu−∆[(d1 + a12v)u] = 0,

∂tv −∆[(d1 + a21u)v] = 0,
(1)

où les données sont les coefficients (strictement positifs) di et aij associées à des conditions intiales et des
conditions aux bords, les inconnues étant les fonctions u et v représentant des densité de population.
Malgré son apparente simplicité le système SKT précédent reste à ce jour la source de nombreuses
questions ouvertes. Le sujet du mémoire se propose d’explorer celle de la dérivation de ce système, qui
a connu quelques progrès depuis 2015. L’enjeu est alors de réussir à réaliser le système (1) comme une
limite (en un sens rigoureux) de systèmes plus « élémentaires » ; il s’agit d’une question à la croisée de
la modélisation et de l’analyse mathématique.

2 Contenu du mémoire

Plusieurs stratégies de dérivation de ce modèle sont possibles. Nous nous concentrerons sur le
schéma semi-discret proposé dans [2], revisité récemment dans [1]. Le but du mémoire sera d’exploiter
les deux généralisations possibles suivantes :

• passage à la dimension supérieure ([1] se cantonne à la dimension 1) ;

• prise en compte de termes de réaction ([1] ne traite que le cas conservatif).

La dérivation du modèle se déroule en deux étapes ; une première reposant sur des outils probabi-
listes (marches aléatoires sur un réseau discret) et une seconde totalement déterministe (estimations de
dualité, continues ou discrètes). En fonction de l’avancement du mémoire et des affinités du candidat
il sera possible de s’attarder sur l’une ou l’autre de ces étapes. Dans une autre direction, l’exploration
numérique du système semi-discret dans le but d’émettre des conjectures sur le système continu (et
idéalement, de les prouver) est également envisageable.

Les systèmes à diffusion croisée (desquels relève le système SKT ci-haut) regorgent de questions
ouvertes, relativement élémentaires. En plus des pistes précédemment suggérées (qui sont probablement
trop ambitieuses pour être totalement résolues pendant le mémoire), de nombreuses voies sont possibles
pour entamer une thèse en co-direction avec V. Bansaye, lors de la rentrée 2024.
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