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SYNTHESE :

Cette thèse traite de l'extension à l'ordre élevé de deux méthodes en temps de
décomposition d'opérateurs (splitting) adaptées aux équations de Navier-Stokes : la
méthode des^caractéristiques et la méthode de projection. La première consiste à
découpler ltopératçur- d£ convection de l'opérateur de Stokes, et la deuxième
décompose/ce dernier en un. problème de diffusion suivi d'un problème de
pression-cpntinuité. '"*—

Concernant la méthode des caractéristiques, une étude numérique et théorique
est développée poiïHe.schéma d'ordre/deux discrétisé par éléments finis. Le cas d'une
discrétisation spatiale de type spectral est aussi évoqué et une analyse théorique de
convergence est effectuée pour les schémas d'ordre deux et trois. On obtient, dans les
deux cas de discrétisation spatiale, de bonnes estimations d'erreurs en vitesse et en
pression parfois inconditionnelles ou sous des conditions de stabilité peu
contraignantes. Une comparaison numérique des schémas d'ordre un et deux met en
évidence l'intérêt du schéma d'ordre deux par rapport au schéma d'ordre un. On
propose aussi des extensions du schéma d'ordre deux adaptées au modèle de
turbulence k-epsilon et testées numériquement pour une discretisation spatiale par
éléments finis.

Pour ce qui est de la méthode de projection, on propose une construction de
schémas d'ordre k. L'étude théorique traite du problème de Navier-Stokes
incompressible. On analyse la stabilité et la convergence des schémas d'ordre un et
deux, discrétisés par éléments finis. La mise en œuvre concerne principalement le
schéma d'ordre deux appliqué aux équations de Navier-Stokes à masse volumique
variable.

K. BOUKIR — Thèse de doctorat à l'Université Paris 6
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EXECUTIVE SUMMARY :

This thesis deals with the extension to higher order in time of two splitting
methods for the Navier-Stokes equations : the characteristics method and the
projection one. The first consists in decoupling the convection operator from the
Stokes one. The second decomposes this latter into a diffusion problem and a
pressure-continuity one.

Concerning the characteristics method, numerical and theoretical study is
developed for the second order scheme together with a finite element spatial
discretization. The case of a spectral spatial discretization is also treated and theoretical
analysis are given respectively for second and third order schemes. For both spatial
discretizations, we obtain good error estimates, unconditionnaly or under non stringent
stability conditions, for both velocity and pressure. Numerical results illustrate the
interest of the second order scheme comparing to the first order one. Extensions of the
second order scheme to the k-epsilon turbulence model are proposed and tested, in the
case of a finite element spatial discretization.

Concerning the projection method, we define kth order schemes. The
theoretical study deals with stability and convergence of first and second order
projection schemes, for the incompressible Navier-Stokes equations and with a finite
element spatial discretization. The numerical study concerns mainly the second order
scheme applied to the Navier-Stokes equations with varying density.
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Chapitre 0

Introduction

La technique de décomposition d'opérateurs (splitting) consiste, comme son nom
l'indique, à traiter séparément chacun des opérateurs d'une équation aux dérivées par-
tielles, dans le but de faciliter sa résolution. En effet, elle permet de lever la complexité
d'un problème (non symétrie, non positivité, taille, ...), en se ramenant à plusieurs sous-
problèmes plus simples (Strang [St], 1963, Yanenko [Y], 1971, Marchuk [Mar2], 1990). Le
but est d'approcher en temps l'équation aux dérivées partielles (exemple de 2 opérateurs)

du
— = Au + Bu, (0.1)

où A st B sont des opérateurs différentiels donnés. L'idée à l'origine est de calculer à
chaque pas de temps At, une approximation U de la solution de (0.1) à l'instant
i n + 1 = (n + l)Ai, par la résolution successive de deux problèmes liés par leurs conditions
initiales

dv
dt=Av>

). (0-2)

et

dw

où an+1 représente une approximation de v(tn+1). On pose alors Un+1 = iun+1 (approx-
imation de w(tn+l)). H. s'agit donc de calculer des solutions intermédiaires (ici vn+1 et
wn+1) traitant chacun des opérateurs, pour aboutir à l'approximation de la solution (ici
U"+1), d'où la nomination aussi de méthode à pas frationnaires.

Cependant, les méthodes de splitting sont connues pour leurs difficultés à s'étendre à
l'ordre élevé en temps. En effet, suivant leur construction, certaines méthodes ne peuvent
fournir que des schémas d'ordre 1 et d'autres deviennent instables dès leur extension à
l'ordre élevé (cf. [She]). En particulier, dans le schéma ci-dessus, où la montée en ordre
exige que les opérateurs A et B commutent entre eux. Plusieurs travaux se sont développés
dans le but de généraliser ce type de méthode afin de construire des schémas d'ordre



élevé munis de bonnes propriétés de convergence (Burstein et al. [BuM], Marchuk [Mari],
Shatzmann [Sha], Maday et aZ.[MPR], Ho et al. [HMPR]).

On propose ici 2 méthodes de splitting d'ordre élevé ayant de bonnes propriétés de
stabilité, adaptées aux équations de Navier-Stokes. La méthode des caractéristiques
(Benqué et al. [BIKL], 1980 et Pironneau [PI], 1982) et la méthode de projection (Chorin
[Chorl], [Chor2], Temam [Tel], 1968). La première consiste à découpler l'opérateur de
convection de l'opérateur de Stokes, et la deuxième décompose ce dernier en une étape de
diffusion suivie d'une étape de pression-continuité. Nous développons ici ces 2 méthodes
dans 2 parties, chacune réservée à l'une des deux méthodes.

On considère donc le problème de Navier-Stokes : trouver une vitesse u : Q, x]0, T[—J-
JRd et une pression p : Q, x]0, T[—* M telles que

du
— + u . V u - vAu + grad p= f dans Q, x]0, T[, (0.4)

div u = 0 dans û x]0, T[, (0.5)

dans un domaine donné 0 de Md (d=2 ou 3). Ce problème est complété par des conditions
initiales et aux limites.

PARTIE I

La discrétisation des équations de Navier-Stokes par un schéma sans splitting et ayant
de bonnes propriétés de stabilité (où par exemple -u.Vït est approché par t7"n.Vt7n+1) mène
généralement à un système non symétrique à résoudre. Cette non symétrie est due au
traitement du terme de convection. La méthode des caractéristiques permet d'aboutir à
un système symétrique (de Stokes) moyennant une étape supplémentaire (de convection).
C'est une méthode de splitting en ce sens qu'elle consiste, dans le cas du schéma d'ordre
1 par exemple, à résoudre successivement les 2 problèmes suivants

. Convection
— + ir.w = o, (o 6)

v{x, tn)~

. Stokes
•j£ -v Ait; + grad p = / ,

div w = 0, (0-7)

Généralement, en pratique, le champ convecté vn+l est calculé en utilisant les car-
actéristiques (code N3S, EDF [Chab], et le code NSP1B3, INRIA [HP]). Il suffit en effet, de



remonter d'un pas de temps la courbe caractéristique Xx+1(t), transportée par la vitesse
Un et qui à l'instant tn+1 passe par le point œ. Elle est solution du problème de Cauchy
suivant : trouver Xx

+1 : 0. x [tn, tn+1] -* Md tel que

(0.8)

Le champ convecté est alors donné par

vn+1(x) =Un(Xx
+1(tn)).

La figure suivante décrit cette procédure

(0.9)

tn+1

L*. s'agit donc pour une particule passant par x à l'instant t n + 1 , de remonter sa tra-
jectoire pour situer sa position (ici Xx+Ï(tn)) à un instant précédent. Ceci explique la
dénomination de cette méthode appelée aussi de 'Lagrange-Galerkin'. Les équations de
Navier-Stokes linéarisées (it.Vit ~ E/n.Vw) sont alors écrites le long des courbes car-
actéristiques sous la forme

£[« 'Aîi(X^+1(i),i)+gradp

àivu(Xx
+1(t),t)=0. (0.10)

La propriété X^*1"1 (tn+1 ) — x nous conduit alors au choix d'un schéma implicite (généralement
d'Euler) pour l'approximation de (0.10), moyennant le calcul du champ convecté (0.9).

C'est vers la fin des années 70 que la méthode des caractéristiques a été introduite
dans les codes de calcul scientifique. Ayant fait preuve d'efficacité, plusieurs auteurs se
sont intéressés à son analyse et à ses applications, en particulier dans le domaine de la
mécanique des fluides (Benqué et al. [BÎKL], [BDGH], Pironneau [PI], Huffenus et al.
[HK], Bermejo [Ber], Hasbani et al [HLB], Suli et al. [Sul] [Su2], [SW], Ware [W], et



en particulier Pironneau et al [PLT] qui traitent le cas d'une frontière mobile, et Russell
[Ru], Ewing et al. [EYL], Dawson et al. [DRW] qui considèrent des écoulements dans
les milieux poreux), et aussi en neutronique (à travers les méthodes particulaires, Raviart
[Ra]).

L'étude théorique, pour le schéma d'ordre 1, est détaillée par Pironneau [PI] et Suli
[Sul], pour le problème de Navier-Stokes dans le cas d'une discrétisation par éléments
finis. On trouvera dans [PI] des résultats de stabilité inconditionnelle et des estimations
d'erreur indépendantes du coefficient de viscosité dans le cas d'une vitesse de convection
de divergence nulle. Une étude similaire est reprise dans [Sul] qui traite le cas contraire
(où la vitesse de transport est de divergence non nulle). Il obtient des estimations d'erreur
optimales en vitesse et en pression sous des conditions de stabilité peu contraignantes. Le
cas stationnaire est analysé drns [BD1] pour le problème linéaire de convection-diffusion
et dans [M] pour le problème de Navier-Stokes. Le traitement du pas de temps variable
est étudié par Bermudez et al. [BD2].

Notons que dans la plupart des études théoriques, on ne tient pas compte de l'intégration
numérique des champs convectés. En effet, ces derniers n'étant pas polynômiaux par
morceaux sur la triangulation nécessitent des formules de quadrature pour leurs intégrations
numériques. Ces dernières semblent d'ailleurs polluer la stabilité des schémas aux car-
actéristiques - pour des pas de temps trop petits par rapport au pas d'espace - (cf. [MR],
[Su2], [MPS], [Pr]). Des preuves d'instabilité pour certaines formules de quadrature sur des
exemples particuliers de solution du problème de convection-diffusion sont données dans
[Su2] et [MPS]. Ces auteurs proposent alors des formules de quadrature plus adéquates
pour la méthode des caractéristiques.

Une extension à l'ordre 2 est proposée par Ewing et Russell [ER] pour des équations
linéaires de convection-diffusion. Le schéma consiste à approcher la dérivée totale par un
schéma d'Euler implicite d'ordre 2. Ces auteurs démontrent des estimations d'erreur incon-
ditionnelles et optimales en norme £°°(L2) et Ie0{S1) pour une discrétisation spatiale par
éléments finis. Une implementation numérique de l'extension de ce schéma aux équations
de Navier-Stokes est faite dans [MR], [BMRM], et [BuD].

Le cas d'une discrétisation spatiale par différences finies est analysé par Douglas
et Russell [DR] qui donnent des résultats de convergence pour le problème linéaire de
convection-diffusion.

Pour ce qui est des méthodes spectrales, les travaux sont plus récents. On se réfère
à [MPR] pour une construction générale d'une méthode de splitting d'ordre élevé étudiée
numériquement (approximation spectrale de Legendre) pour les équations de Navier-Stokes
et à [SW] et [W] qui traitent le cas périodique (approximation spectrale de type Fourier).

On s'intéresse ici à la construction et à l'étude de schémas aux caractéristiques d'ordre
élevé k, k > 1. Elle nécessite la résolution de k problèmes de convection pure et d'un
problème de Stokes discrétisé à l'aide d'un schéma de differentiation rétrograde d'ordre k.
Souvent, dans la pratique, on réalise dans l'étape de convection, k remontées de courbes
caractéristiques pour calculer les k champs convectés. On introduit ici deux procédures
différant uniquement au niveau de l'étape de convection.

La première (cf. [MR] et [BMM]), consiste à construire une courbe caractéristique
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SB (*) définie sur un intervalle de longueur k Ai, et transportée par la même vitesse
(constante ou variable en temps) sur l'intervalle [tn+1~fc,tn+1]

it-i

(0.11)
j = 0

où les OCJ sont constants ou dépendants du temps et choisis de sorte que Un* soit une
approximation d'ordre k de Un + 1 . On pose alors X£+1 : fi x [in+1-fe,in+1] -> md,
solution de

E_ a Btrw(JC?1(i),t) dans [tn+1-k, tn+1[:
(0.12)

On remonte k fois successives cette courbe caractéristique sur des pas de temps de valeur
iAi, 1 < i < k. On note les pieds de la caractéristique xi = X^+1(fn+1~'). La figure
suivante nous illustre l'idée de cette méthode :

Les champs convectés sont alors donnés par

(0.13)

Dans tout ce qui suit ces schémas seront dit 'schémas aux caractéristiques d'ordre k
à un champ convecteur'.

La deuxième procédure consiste à construire une courbe caractéristique Y%+1 trans-
portée pax une vitesse définie par morceaux, sur des intervalles de longueur Ai, de façon
itérative sur n. Elle permet ainsi de mieux courber les caractéristiques. La vitesse de



convection U*(t,x) est définie sur [iB+1"*,iB+1l, pax

U+(t,x) =U+n~1 = Y,Pi(t) Ut"-*-' sur [tB-'',<B+1-'[,0 < i < k - 1, (0.14)

où les /3j sont choisis de sorte que le schéma global soit d'ordre k. La courbe caractéristique
est alors solution du problème

= U+V#\t),t) dans

On note y,- les pieds de la caractéristique yi =

La figure suivante illustre l'idée de cette procédure

(0.15)

tn

O+D-2 /

Les champs convectés sont alors donnés par

Yn*1(t)

1R0

(0.16)

Dans tout ce qui suit ces schémas seront dit 'schémas aux caractéristiques d'ordre k
à k champs convecteurs'.

Dans le cas d'un pas de temps variable, il serait plus convenable d'utiliser une vitesse
de convection des caractéristiques dépendante du temps, qui serait par exemple dans le
cas d'un schéma d'ordre 2, une extrapolation des champs de vitesse Un,Un~l donnée par
à ( 1 )



On s'intéresse ici principalement aux schémas d'ordre 2 et 3 issus de chacune des deux
procédures précédentes (dans le cas d'un pas de temps constant) pour les équations de
Navier-Stokes. On considère des discrétisations spatiales par méthode des éléments finis
pour le schéma d'ordre 2 (chapitre 1) et par méthode spectrale pour les schémas d'ordre 2
et 3 (chapitre 2).

Chapi t re 1

L'introduction d'un schéma aux caractéristiques d'ordre 2 à un champ convecteur dans
le code d'éléments finis de thermohydraulique N3S, développé à EDF [Chab], a apporté,
pour l'instant dans le cas laminaire, des améliorations par rapport au schéma d'ordre 1
notamment sur les résultats obtenus en pression et dans la simulation des écoulements
instationnaires (cf. [MR]).

Ce chapitre est consacré à l'analyse théorique et numérique de ce schéma dans le cas
d'une discrétisation spatiale par éléments finis. E comprend une partie principale, texte
d'un article écrit en anglais soumis à Int. J. N "mer. Meth. in Fluids et des annexes. Dans
cet article l'étude numérique a été réalisée p..-.v à. Métivet et E. Razafindrakoto.

Dans cet article, on présente 2 formulations équivalentes du schéma : par méthode de
splitting et par méthode des caractéristiques. On analyse la stabilité et la convergence du
schéma totalement discrétisé où la courbe caractéristique est transportée par une vitesse
de divergence non nulle. Les pieds des caractéristiques X2.+1(in) et -X^ 1^ 7 1" 1 ) sont
approchés par une méthode de Runge Kutta d'ordre 1. On montre que le schéma est stable
en norme H1 et Xe0, sous une condition peu restrictive de type At < Chd/6, où At, h et
d désignent respectivement le pas de temps, le pas d'espace et la dimension (d = 2,3).
De plus sous la même condition, on obtient des estimations d'erreur optimales pour la
vitesse (en nonne ^(H1)) et pour la pression (en norme £2(L2)). Notons que dans le
cas où la vitesse de transport des caractéristiques est de divergence nulle, la condition de
stabilité devient encore moins stricte, At < j ~ ^ en 2D et At < CA1/4 en 3D, et nous
permet d'obtenir les mêmes résultats de convergence. Cependant, les constantes d'erreur
et l'inverse de la constante de stabilité C explosent exponentiellement quand le temps final
T —» oo ou le coefficient de viscosité v —* 0. Ceci signifie que ces résultats ne s'étendent
pas au cas stationnaire, cas qui reste jusqu'ici une question ouverte. Pour ce qui est de
la dépendance en i/, c'est en quelque sorte le prix à mettre pour obtenir des estimations
optimales. En effet, on peut constater ce phénomène pour le schéma d'ordre 1 dans [Sul]
et [DR], qui fournissent des résultats de convergence optimaux mais dépendant de v, ce
qui n'est pas le cas de Pironneau [PI] qui obtient des résultats indépendants du terme de
viscosité mais non optimaux.

Pour mieux justifier nos motivations, on termine cet article par des résultats numériques
utilisant le code N3S [Chab]. L'idée est de comparer le schéma d'ordre 2 au schéma d'ordre
1. Pour ce faire, deux exemples numériques sont traités. Le premier est un cas analytique
modélisant un fluide à l'état stationnaire dans une cavité. Des courbes d'erreur nous con-
firment la validité des résultats théoriques cités plus haut. De plus le schéma d'ordre 2
s'est montré plus précis que le schéma d'ordre 1 en particulier pour le calcul de la pres-
sion. Le deuxième cas-test représente l'écoulement instationnaire d'un fluide en convection
naturelle dans une cavité. On constate que le schéma d'ordre 2 est plus apte à capter les
phénomènes instationnaires que le schéma d'ordre 1. Plus de détails concernant l'étude



numérique de ce schéma sont donnés dans [MR].

On traite dans l'annexe 1 de ce chapitre^ l'approximation des caractéristiques par
méthode multipas (avec le schéma de Runge Kutta d'ordre 1). On montre que dans le
cas où on utilise le même nombre de sous-pas pour le calcul des 2 pieds X£+1(£n) et

H " " 1 ) , l'ordre global du schéma est préservé.

Dans l'annexe 2, on traite une variante du schéma d'ordre 2, consistant à traiter le
terme source / dans l'étape de convection au lieu de Tétape de diffusion. Dans ce cas, si
/ est une inconnue du problème, les champs convectés sont donnés par

f
et

E/"-1 (X£+1 (f"-1)) + / fn* (X#\T)) dr, (0.18)

où fn* est une approximation d'ordre 2 de fn+1. On montre que le schéma global
résultant garde les mêmes propriétés de stabilité et de convergence citées plus haut. De
plus tout comme pour le schéma d'ordre 1 [M], cette variante devient avantageuse pour
des écoulements fortement convectifs. En effet, l'erreur de consistance est alors propor-
tionnelle, en stationnaire, à (u.Vu — / ) . Cette méthode est aussi utilisée dans le code N3S
pour l'approximation à l'ordre 1 du modèle de turbulence k — e, et reprise à l'ordre 2 dans
le chapitre 3.

L'annexe 3 est consacrée au schéma d'ordre 1 totalement discrétisé, où la vitesse de
transport des caractéristiques est de divergence non nulle. Ce cas a été principalement
traité par Suli [Sul] qui donne des résultats de convergence sous la condition Ai < Ch"
avec G > 4=1 où à désigne la dimension- Dans cette annexe, on apporte, en particulier en
3D, une légère amélioration de cette condition qui devient At < Chd^4.

Notons que la mise en œuvre de la méthode des caractéristiques est particulièrement
délicate pour l'intégration numérique des champs convectés (même à l'ordre 1). En effet,
certaines formules de quadrature peuvent provoquer des instabilités pour des pas de temps
trop petits, d'autres vont jusqu'à mener à des schémas inconditionnellement instables [Su2],
[SMP], [Pr]. Dans le code N3S, les champs convectés sont interpolés aux noeuds vitesse
des éléments finis. Pour mieux exposer les conséquences d'une telle modification sur la
stabilité de la méthode, on analyse, dans l'annexe 4, le schéma d'ordre 1 appliqué au cas
linéaire des équations de convection-diffusion qui est inconditionnellement stable pour une
intégration du champ convecté supposée exacte. On montre que sous l'effet de l'opérateur
d'interpolation, la stabilité du schéma devient conditionnelle sous la condition suffisante
Ai > Ch . Pour alléger cette contrainte, il serait intéressant d'utiliser une interpolation
plus précise ou une résolution directe du problème de convection (0.6). Un autre avantage
de cette dernière proposition est dans la facilité de la mise en oeuvre de la méthode en ce
sens qu'on n'a pas à localiser les pieds des caractéristiques.
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Pour ce qui est du schéma d'ordre 2 à 2 champs convecteurs, on montre dans le chapitre
2 qu'il est inconditionnellement stable si la vitesse de transport des caractéristiques est de
divergence nulle. Sinon, dans le cas contraire, discrétisé en espace par éléments finis par
exemple, il présente les mêmes propriétés de convergence que le schéma d'ordre 2 à 1 champ
convecteur.

Chapitre 2

L'implémentation numérique de schémas aux caractéristiques d'ordre élevé (jusqu'à
l'ordre 4) dans le code spectral NEKTON [R] a mené à des résultats satisfaisants [MPR].
Ce chapitre représente un article en préparation qui serait à compléter par une partie
numérique (avec le code NEKTON) en cours d'investigation par E. Ronquist et T. Patera.
La partie rédigée dans cette thèse a été principalement développée par l'auteur. Elle
concerne l'analyse en 2D du schéma d'ordre 2 à 2 champs convecteurs et des schémas
d'ordre 3 à 1 ou 3 champs convecteurs, discrétisés par méthode spectrale. On y présente 2
formulations pour chacun des schémas. La première par méthode de splitting (telle qu'elle
est programmée dans NEKTON), la deuxième par méthode des caractéristiques.

On montre que le schéma d'ordre 2 est inconditionnellement stable (en norme £°°(I/2)n
£2(H1)) pour les équations de Navier-Stokes, dans le cas d'une vitesse de convection des
caractéristiques de divergence nulle. On montre des résultats analogues pour les schémas
d'ordre 3 appliqués au problème linéaire de convection-diffusion.

Pour ce qui est du schéma d'ordre 2 totalement discrétisé, il est conditionnellement
stable (en norme ^(H1)) sous une condition peu restrictive At < CN~2I* (cette condition
est à rapprocher du résultat en éléments finis si on fait l'analogie entre les pas d'espace
h ~ JÇÏ P°ur les points frontières). On en déduit alors des estimations d'erreur pour la
vitesse (en norme H°°(H1)) et pour la pression (en norme £2(L2)).

De même pour les schémas d'ordre 3, on obtient les mêmes propriétés de convergence
sous une condition encore moins stricte de type Ai < CN~1'2. Cependant, on ne peut
affirmer une meilleure stabilité numérique pour le schéma d'ordre 3 par rapport au schéma
d'ordre 2. car ces conditions ne sont que suffisantes. • En fait, ces différences sont dues aux
techniques de démonstration qui lient directement la précision du schéma à sa condition
de stabilité.

Chapitre 3

On considère ici les extensions des deux schémas d'ordre 2 (à un ou deux champs
convecteurs) aux équations de Navier-Stokes pour des fluides turbulents traitées avec le
modèle k—e. Dans ce cas les termes source turbulents (pour k et e) sont traités dans l'étape
de convection. Etant dépendants chacun des deux inconnues k et e, ils sont approchés de
façon semi-implicite de façon à stabiliser le schéma tout en découplant le calcul de ces
deux quantités. Différentes variantes sont proposées suivant le choix de l'explicitation des
conditions aux limites et des termes sources turbulents. On utilise alors une méthode
multipas pour l'intégration de ces derniers. On montre que le schéma d'ordre 2 à un
champ convecteur tolère plusieurs sous-pas pour le calcul des deux champs convectés, en
préservant l'ordre 2 global du schéma, contrairement au schéma d'ordre 2 à deux champs
convecteurs qui lui, ne tolère qu'un sous-pas. Cependant cette restriction n'étant pas exigée



pour le calcul des pieds des caractéristiques, elle n'influe pas sur la stabilité et la précision
numérique du schéma (cf. Caron et al. [CBLM] pour des tests sur le schéma d'ordre 1).
Par manque de temps, l'étude numérique réalisée par B. Métivet, K. C. Le Thanh et G.
Caron (cf. [CBLM]), par éléments finis avec le code N3S, n'a pu être approfondie. La
conclusion pour l'instant est que le schéma d'ordre 2 à deux champs convecteurs s'avère
plus stable que celui à un seul champ. Us restent cependant, tous les deux moins stables
que le schéma d'ordre 1. En 2D, dans le cas de l'écoulement de Poiseuille, comparé à
des résultats expérimentaux, le schéma d'ordre 2 nous fournit de meilleurs résultats que
le schéma d'ordre 1. Cependant en 3D, le schéma d'ordre 1 reste le meilleur en stabilité
et même en précision. Dans le but d'améliorer le schéma d'ordre 2, il serait intéressant
de courber encore plus les caractéristiques (en utilisant par exemple une extrapolation
des champs Un et Un~1 comme vitesse de convection), ou de traiter les termes sources
turbulents dans l'étape de diffusion.

Annexe 1 de la partie I

Notons que pour éviter les problèmes de régularité intervenant autour de l'instant
initial, les estimations d'erreur citées plus haut, n'ont été calculées que sur des intervalles
du type [T,T], où r > 0 désigne un instant choisi de sorte que la solution satisfasse de
bonnes conditions de régularité. En effet, pour obtenir une estimation L2 (resp. H1) de
l'erreur en temps, pour le schéma d'ordre 2 appliqué au problème de Stokes par exemple,
il faut borner l'erreur de consistance en norme £2(0, T ; H*1 (SI)) (resp. ^ (0 , T ; L2(Sl))),
ce qui exige les hypothèses

^ S L2(0,T; JT-^fl)), (resp. ^ G L2(0,T; L2(f2))) . (0.19)

Ces conditions ne peuvent être vérifiées que sous des conditions de compatibilité entre le
terme source / et la solution initiale UQ qui sont souvent difficiles ou même impossibles à
réaliser dans la pratique (cf. Heywood et Rannacher [HR]).

Dans cette annexe, on présente (en collaboration avec H. Vandeven) une analyse de
l'estimation de l'erreur en temps en norme L2 sur tout l'intervalle [0, T], du schéma d'ordre
2 pour le problème de Stokes. L'idée est d'estimer d'abord l'erreur sur la fonction v obtenue
par multiplication de u par le poids t

v(x,t) = tu(x,i\ (0.20)

qui elle, vérifie bien la condition (0.19) [HR]. Pour faciliter ce calcul, on estime l'erreur sur
la fonction primitive

(x,t) = lu(x,t)dt, (0.21)

qui elle aussi, satisfait la condition (0.19). En divisant l'erreur sur v par t, on observe que
le schéma en u n'est que d'ordre 1 autour de l'instant initial, ce qui est en concordance
avec les restrictions théoriques sur la régularité.

w(
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PARTIE II

Cette partie concerne l'extension à l'ordre élevé de la méthode de projection couplée
avec la méthode des caractéristiques pour le traitement des équations de Navier-Stokes. La
méthode de projection consiste à séparer la partie diffusion de la partie pression-continuité
de l'opérateur de Stokes résultant de la méthode des caractéristiques. Elle aboutit, dans
le cas d'un schéma d'ordre 1, à la résolution successive des deux problèmes suivants

dv ^
— - vAv = Si

Diffusion

(0.22)

où t7n+1 est l'approximation du champ convecté calculé par (0.9).

. Pression-continuité (ou Projection)

div v = 0,

§(*») = 9B+1, (0.23)

où vn+l est une approximation de v(tn+1). Généralement (S%,S2) = (jf,O) (Temam
[Tel], Chorin [Chorl]), ou bien (Si,£2) = (/ - VPn,VPn) (Goda [Go], Shen [Shl]).

La solution (U ,Pn + 1) est obtenue à partir de l'approximation (y ,p" ) de (0.23).
On notera que t/n + 1 est obtenue par projection I? de vn+1 sur l'espace des fonctions de
divergence nulle d'où le nom de la méthode. Deux façons de résoudre l'étape de projection
sont proposées dans la littérature. La première consiste à se ramener à un Laplacien en
pression, en appliquant l'opérateur de divergence sur le schéma en temps de (0.23). La
vitesse est alors directement déduite de la pression. La deuxième, appliquée dans cette
thèse, consiste à calculer le couple (Un+1, Pn + 1) par un algorithme, d'Uzawa par exemple.

Introduite par Yanenko [Y] et étudiée par Chorin [Chorl] et Temam [Tel], cette
procédure a d'abord été utilisée avec des discrétisations par méthode des différences finies
(code ESTET (EDF) [SM]) et plus récemment avec des éléments finis (code N3S (EDF)
[Chab]) et des méthodes spectrales (code NEKTON [R]). Plusieurs approximations de
l'opérateur de convection couplées avec cette méthode ont été traitées dans la littérature.

Pour ce qui est du schéma d'ordre 1 on se réfère aux articles de Chorin [Chorl], [Chor2],
Temam [Tel], Goda [Go], Gresho et al [G], [GS], BeaLe et al. [BU], Van Kan [V] et Shen
[Shl]. Les résultats de convergence les plus récents sont dus à Shen pour un traitement
semi-implicite de l'opérateur de convection. H donne des estimations d'erreur en vitesse (en
C°°(L2)) et en pression (en 12(L2)) pour deux variantes du schéma d'ordre 1 (avec et sans
VP n dans l'étape de diffusion). Le schéma avec VP n aboutit à une estimation d'erreur
optimale en vitesse (en O(Ai)) contrairement au schéma sans VP™ qui lui, ne donne une
erreur qu'en O{yKt). Quelques remarques contredisant ces estimations en pression sont
données par J. L. Guennont [Gu]. Cependant, des réponses préservant les résultats de
[Shl] sont données dans [Sh3].
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Pour ce qui est de l'extension à l'ordre élevé de la méthode, plusieurs schémas d'ordre
2 sont proposés pour l'approximation des équations de Navier-Stokes, (cf. Kim et al.
[KM], Van Kan [V], Bell et al. [BCG], Shen [Sh2], Hou et al. [HW], Dukowicz et al [DD],
Kaxniadakis et al. [KIO], E et al. [EL]). Ces auteurs utilisent généralement des schémas
de type Adams-Bachford ou Crank-Nicolson pour le traitement de la partie convective,
et le schéma de Crank-Nicolson pour l'opérateur de diffusion. La solution finale Un+1 est
obtenue par projection de la solution du problème de diffusion et le cLoix du candidat pour
la pression P n + 1 varie d'une méthode à l'autre.

Des résultats de convergence sont donnés par Shen [Sh2], pour un schéma basé prin-
cipalement sur le schéma de Crank-Nicolson avec un traitement implicite de la convection.
Il démontre une estimation en O(At3/2) pour la vitesse et en O(At) pour la pression.
Un schéma pénalisé (ajout d'un Vdiim dans l'étape de diffusion) est introduit et mène à
des estimations d'erreur optimales pour la vitesse (0(Ai2)) et en O(At3/2) pour la pres-
sion. Tous ces résultats sont calculés par rapport à la norme 12(L2(ÇI)). Un schéma d'ordre
k,k >l est proposé par Kaxniadakis et al. [KIO] qui traitent de façon explicite l'opérateur
de convection par un schéma d'Adams Bachfora d'ordre k et utilisent un schéma d'Adams-
Moulton pour l'approximation de l'étape de diffusion, l'étape de projection est approchée
à l'ordre 1.

On notera que pour ce dernier schéma, l'étape de projection précède l'étape de diffu-
sion. Ceci pourrait alléger le problème des conditions aux limites qui est particulièrement
délicat pour la méthode de projection. En effet, la solution projetée du schéma continu
en espace (solution d'un problème d'Euler) ne peut vérifier les conditions aux limites de la
solution continue que le long de la direction normale au bord. Ce point est abordé par la
plupart des auteurs cités précédemment et en particulier dans [Te2], [OID], [G] et [GS], qui
proposent une résolution de l'étape de projection en se ramenant à un problème de Laplace
en pression avec différents traitements des conditions aux limites. Temam [Te2] explique
que dans le cas de conditions aux limites de Dirichlet, le fait que la solution projetée ne
vérifie ces conditions que le long de la direction normale au bord ne pose pas de problèmes
de convergence. En effet, Shen [Shl] démontre pour ce cas, des résultats de convergence
optimaux pour la solution projetée et la solution diffusée (qui vérifie les bonnes conditions
aux limites) vers la solution exacte.

En fait, en pratique, la question des conditions aux limites ne se pose pas vraiment. H
suffit pour cela de définir le schéma en temps après la discrétisation spatiale du problème
continu. En effet, on se retrouve en dimension finie, où, dans le cas d'une résolution couplée
de la vitesse et de la pression dans l'étape de projection, on peut inclure les conditions
aux limites de la vitesse continue dans l'étape de projection, sans ambiguité sur l'existence
et l'unicité de la solution projetée. On trouvera dans [V] une analyse matricielle de cette
méthode et des techniques qui permettent d'obtenir des résultats de convergence de U%
vers Uh.

Cependant, dans le cas de conditions aux limites compliquées, un mauvais choix des
conditions aux limites peut polluer la précision d'un schéma d'ordre élevé. On se réfère à
Dukowicz et al. [DD] qui comparent différents traitements des conditions aux limites dans
l'étape de projection, pour un schéma d'ordre 2 basé sur le schéma de Crank-Nicolson.

On s'intéresse ici à l'extension à l'ordre élevé (k, k > 1) de la méthode de projection
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pour les équations de Navier-Stokes avec un traitement par méthode des caractéristiques de
l'opérateur de convection. L'étape de convection est identique à celle présentée dans la par-
tie I. Pour discrétiser le problème de diffusion (0.22), on utilise un schéma de differentiation
rétrograde d'ordre k avec une approximation explicite de la pression à l'ordre k — 1, comme
suit

. Diffusion

(0.24)

où les U désignent les champs convectés donnés au choix par (0.13) ou (0.16), et P
une approximation de Pn+1 d'ordre k — 1.

La solution finale est alors donnée par la résolution du problème de

. Pression-continuité (ou Projection)

_

71+1

div v = 0 . (0.25)

On peut alors vérifier que ce schéma est bien consistant à l'ordre k. On note l'intervention
explicite de la pression dans l'étape de diffusion. Cette modification par rapport à l'algorithme
standard (Chorin-Temam) est avantageuse en ce sens que le problème (0-24) est proche du
problème de Stokes. De plus, les travaux de Shen [Shl] prouvent que cette modification
(pour le schéma d'ordre 1) améliore la précision en vitesse et en pression de la méthode.
Dans cette partie, on s'intéresse à l'analyse théorique et numérique des schémas d'ordre 1
et d'ordre 2 avec une discrétisation spatiale par éléments finis.

Chapitre 4

Notre objectif est d'étudier la stabilité et la convergence des schémas d'ordre 1 et 2
résultants du couplage de la méthode de projection avec la méthode des caractéristiques
tels qu'ils sont présentés ci dessus. Pour le schéma d'ordre 1, on retrouve les mêmes
résultats que Shen [Shl] qui utilise un traitement semi-implicite de la convection. On
donne une estimation d'erreur optimale en temps de la vitesse en norme £°°(0, T ; L2 (Q)) O
£2(0, T ; S"1 (£2)) et indépendante du coefficient de viscosité. Un résultat analogue pour la
pression pourrait facilement s'en déduire (cf. [Sh3]) en norme £2(Q,T ; L2(ù)).

Pour ce qui est du schéma d'ordre 2, on obtient une stabilité inconditionnelle pour le
problème de Stokes. Par contre on n'arrive pas encore à prouver l'optimalité de l'erreur
en vitesse ou en pression qui n'est pour l'instant qu'en O(At). En ce qui concerne le cas
des équations de Navier-Stokes, l'étude théorique du schéma d'ordre 2 reste une question
ouverte.

Pour mieux comprendre le comportement de cet algorithme, une étude numérique
des schémas d'ordre 1 et d'ordre 2 à un champ convecteur est réalisée à l'aide du code
aux éléments finis de thermohydraulique N3S, développé à EDF [Chab]. Deux cas-tests
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sont proposés. Le premier concerne les équations de Navier-Stokes incompressibles. H
représente l'écoulement d'un fluide stationnaire dans une cavité carrée ayant une solution
analytique. L'idée est de vérifier les ordres respectifs des deux schémas par des tracés
de courbes de précision en temps. La méthode du couplage 'caractéristiques-projection'
est alors comparée à la méthode 'caractéristiques-Euler' (sans splitting du problème de
Stokes). On constate que les courbes de précision entre ces deux méthodes se confondent
et possèdent des pentes vérifiant bien les ordres 1 et 2 respectifs des deux schémas.

Ces propriétés étant vérifiées, on passe à l'étude du cas des équations de Navier-Stokes
à masse volumique variable [CM], [BLMT]. On utilise le modèle implémenté dans N3S, pour
une variation trop forte de la masse volumique pour tenir compte de l'approximation de
Boussinesq, mais pour des nombres de Mach relativement petits. La masse volumique est
alors fonction uniquement de la température et intervient dans les équations en particulier
dans l'opérateur de continuité. Le fait qu'elle varie en espace, génère un système non
symétrique dans le cas d'une discrétisation du problème de Stokes par un schéma d'Euler
implicite par exemple. Cette non symétrie est aussi due au couplage de l'opérateur de
diffusion avec l'opérateur de pression continuité. La méthode de projection en découplant
ces opérateurs mène à un système symétrique moyennant dans l'étape de projection un
changement d'inconnues (vitesse remplacée par la quantité de mouvement).

Le cas-test utilisé ici représente une convection naturelle dans une cavité carrée provoquée
par la différence de température sur les deux côtés verticaux de la cavité. En se référant à
une solution obtenue par approximation de Boussinesq [De], on montre de bons résultats
sur les isovaleurs de la solution, pour les deux schémas. Cependant la différence entre le
schéma d'ordre 1 et celui d'ordre 2 n'est pas évidente. Dans le but d'une comparaison
plus rigoureuse des deux schémas, on calcule une solution plus précise avec un petit pas
de temps. Des courbes d'erreur en temps par rapport à cette solution sont alors tracées
poux les deux schémas. On constate que le schéma d'ordre 2 est plus précis.
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CHAPITRE 1:

A High Order Characteristic/Finite Element Method
For the Incompressible Navier-Stokes Equations.

by

K. BOUKIR \ Y. MADAY2, B. MÉTIVET1 and E. RAZAFINDRAKOTO1

SUMMARY : In this paper, we consider a discretization of the incompressible Navier-
Stokes equations involving a second order time scheme based on the characteristics method
and a spatial discretization of finite element type. Theoretical and numerical analysis are
detailed, we obtain stability results and optimal error estimates on the velocity and the
pressure under a time step restriction less stringent than the standard Courant-Friedrichs-
Levy's condition. Finally, some numerical results obtained with the code N3S are shown
which justify the interest of this scheme and its advantages with respect to an analogous
first order time scheme.

RESUME : On considère dans cet article une discrétisation des équations de Navier-
Stokes incompressibles utilisant un schéma en temps d'ordre 2 basé sur la méthode des
caractéristiques et une discrétisation spatiale par éléments finis. Les études numérique
et théorique y sont détaillées, on obtient des résultats de stabilité et des estimations
d'erreur optimales sur la vitesse et la pression sous une condition sur le pas de temps
moins stricte que celle de Courant-Friedrichs-Levy. On termine enfin par l'illustration de
résultats numériques obtenus par le code N3S qui justifient l'intérêt porté sur ce schéma
en comparaison à un schéma analogue mais d'ordre 1.

KEY WORDS Incompressible Navier-Stokes problem, finite element method, high order time scheme,
method of characteristics
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1. INTRODUCTION

In this paper, we analyze a high order in time splitting scheme applied to the dis-
cretization of the time dependent Navier-Stokes equations. We consider the initial value
problem: find u : Û x]0, T[-> Md andp : Q, x]0, T[-> M such that

+ grad p ••

div u

u(t = 0) =

— /

= 0

in

in

ft x]0, T[,

ft x]0, T[,

(LI)

(1.2)
~dt

in some g'ven domain $2 of M (d=2 or 3) where the function / denotes the body forces and
uo is some given initial condition. We complement these equations with some boundary
conditions, for instance

u = 0 on diï. (1.3)

The discretization of these equations is well known to be critical especially if, which
is more and more often the case, high order discretization is required. We shall focus
our attention on the case where a finite element spatial discretization together with a
second order time discretization are used. An analogous study with a spectral space
discretization will be given by BouMr et al.1. The splitting scheme can be obtained using
the framework presented in references 2 and 3 to obtain high order time schemes. These
authors introduce a splitting technique in tlie general case of a partial difFerential equation,
where two or more operators are represented. Some applications of their technique lead
to time discretizations of the Stokes and Navier-Stokes equations. Here, the splitting
scheme consists in a convection step which is treated using the characteristics method,
and a Stokes step. This kind of time discretization is well known under the name of
characteristics method or Lagrange-Galerkin method.

The current second order in time schemes for the Navier-Stokes equations, are gener-
ally based on a semi-implicit or explicit treatment of the convection operator (by Crank-
Nicolson, Adams-Bashforth schemes ...). However, theses procedures yield either unsym-
metric systems or conditional stability under strong conditions (of the kind At < Ch). The
advantages of the considered scheme in this paper, is that it treats the convection operator
explicitly, yields symmetric systems and provides good stability properties (condition of
the kind At < Ch1'2, in 3D).

Actually the scheme which is studied here is an extension to second order in time of the
classical first order characteristics scheme 4>5>6'7>8.9. Note that the latter scheme has been
used for years by Benque et a?.4'10. Theoretical studies have been investigated in references
5, 6, 7 and 8. Pironneau 5 has analyzed the first order characteristics scheme together
with a finite element method for the Navier-Stokes equations. He obtains unconditional
stability results in the case where the characteristics are transported by a divergence-free
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field that is deduced from the velocity field. The opposite case, where the characteristics
are transported by the discrete velocity field, which is not divergence-free, has been treated
by Suli 7 who proves optimal error estimates under some stability condition. Concerning
other spatial discretizations together with the first order scheme, the case of finite difference
method has been treated by Douglas and Russell 6, for the linear convection-diffusion
problem and the analysis of the periodic-spectral method has been done by Suli and Ware
8'9 for hyperbolic and convection-dominated diffusion problems.

Concerning the second order scheme, the case of the linear convection-diffusion prob-
lem has been analyzed by Ewing and Russell u, and numerical studies have been developed
by Boukir et al.12 and Buscaglia et al.13 in the case of the Navier-Stokes equations. For this
latter case, the second order scheme deals with the computation of two convected velocity
fields in the convection step. They are used to discretize the total derivative of the velocity
with the help of a backward second order differentiation scheme, which leads to a Stokes
step. The latter is solved by a Uzawa algorithm. We give here theoretical and numeri-
cal results for a finite element spatial discretization, in the case where the characteristics
are transported by a second order approximation of the discrete velocity field, that is not
divergence free (indeed, due to the spatial discretization, only the discrete divergence is
equal to zero). This is the method that has been implemented in the N3S code developed
at Electricité de France 10. We prove optimal error estimates for velocity (in ^(H1))
and pressure (in ^2(L2)). Moreover we prove H1 stability under a not too much stringent
condition: At < Chd/6, where At and h are the time and the space steps respectively.
Let us note that — as is often the case, even in the linear case — the error bound and
the constant C~l of the stability condition tend exponentially to infinity as the viscosity
coefficient v tends to zero. A more accurate analysis of the influence of the viscosity pa-
rameter in the analysis will be treated in reference 1 where stability results independent of
the viscosity coefficient will be given for the linear convection diffusion problem. To end
with, we also present numerical examples treated with the help of N3S which confirm the
theoretical results and show the improvements given by the second order scheme compared
with the first order one for the computation of either steady or transient states. However,
this comparison do not deal with the mass preservation property of the two schemes. This
point is under our investigation.

An outline of this paper is as follows : in section 2, two equivalent formulations of
the time scheme, without spatial discretization, are presented. The consistency error is
given. Different methods of discretizing the equations of the characteristics are discussed.
We introduce the finite element spatial discretization of the scheme in section 3. Stability
and convergence results of the totally discretized scheme are given in section 4. Some
numerical examples are treated in section 5.

Notat ions The norm of any Banach space E is denoted ||-||£-

In all the paper, we work with a domain Q of Md (d=2 or 3) which is supposed to have a
sufficiently smooth boundary d£l. On the domain fi, we shall use the L2(Q) scalar product

= //
n

2Ï



For any integers (m,p), p = oo also, we use the Sobolev spaces Wm»p(fi) (which are denoted
Em(Ct) in the case p = 2 where Lp(0) is the standard Lebesgue space), which is provided
with the norm

aeiR'', 0<|a|<m

and
||<£||w».~(n) = max ||5a(^||£,co(n).

asM , 0<\a\<m

We also recall that the semi-norm

is a norm on the space HQ(^1) of the functions of 5'1(f2) vanishing on the boundary
dû, which is equivalent to the classical norm of El(û). For any fixed positive real
T > 0, we introduce the time interval [0,T]. We denote by Z.°°(0,T; Wm'p(ù)) (resp.
Z2(0, T ; Wm'p(Q)) the space of the functions <f>(x,t) denned in Q, x [0,T] that belong to
Wm'p(n) for any f in [0,T], and satisfy

ess sup \\<f>(;t)\\w™.r(ft) <oo I resp. / ||^(-,*)llfvm.p(n) < °°
te[o,T] V 7o

This space is provided with the norm

=ess sup

The space of functions in L2(£l) with a zero average is denoted

In mathematical mode, vectorial quantities are referred by bold types.
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2. DISCRETIZATION IN TIME, SECOND ORDER APPROXIMATION

The basic idea in the splitting technique to approximate the Navier-Stokes equation
(1.1), (1.2), (1.3) is to decouple in the temporal discretization process, the convection part
from the Stokes part. At each time step, the new velocity and pressure are updated first
by solving an equation of convection type of the form

~ + v. Vv = 0, (2.1)

then a Stokes equation

dv
— — v Av + gradp = f, (2.2)
ut

div v = 0. (2.3)

2.1. Presentation of the second order time scheme

Let us choose a time step Af > 0 and define t" = n At for any 0 < n < ^ = N.
For any function v : £2 x [0 , T] —* iR, we note

vn(x) = w(as, t"). (2.4)

Let t /° , U1, ...t/n be given in HQ (£2) and assumed to be approximations of «°, it1, ... «",
where u is the solution of the Navier-Stokes problem (1.1), (1-2), (1.3). The first step
consists in defining an approximation U of the solution at time tn+1 of equation (2.1)
provided with the initial condition at time tn

v(t = tn)=Un. (2.5)

This is done by defining a convective velocity U™* (for instance we can choose Un* =
21T - Un~l or Un*(t) = ^ ((i" - t)Ur-1 + (t- tn-1)Un)). Then we set

U (x) = V» (as, t"+ 1) , (2.6)

where Vs : fix [in, I71"1"1] —• Md is the solution of the passive convection problem

-g- — — u . v r insixji , r j ,

I ^ = 0 on ô £2.

Similarly an approximation, U , at time t n + 1 of the solution of (2.1) with initial condition
at time tn~1

1
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is given by

Ûn-\x) = y(x,tn+l), (2.9)

where Y : ft x [*n~\ tn+1] -* JRd is the solution of problem

^ = *7 .Vy in fix }tn~\
at

Y (a:, i""1) =Un~1(x), a; G ft, . (2-10)

V=Oonôft.

These two approximations are then used in order to define an approximation (Un~*~1,Pn+1)
of (u n + 1 , p n + 1 ) , by solving a Stokes problem : find Un+1 : ft -» iRd and P n + 1 : ft -+ 2R
such that :

o r r n + l ATT i f r

~ 4 f + L^ v&Un+1 + VPn + 1 = fn+1 in ft, (2.11)

div CT14"1 = 0 in ft, (2.12)

ir+1 = 0 over oft. (2.13)

It is an easy matter to check that (2.6)-(2.13) provides a recurrent approximation (U""*"1, Pn + 1)
of the solution (u,p).

As already explained by Maday et al.3 this splitting scheme is a second order charac-
teristics method in the same spirit as the scheme analyzed by Ewing and Russell n . To
understand this, we introduce, for any given a; in ft the characteristic curve X^1 defined
by

X%+x : [tn-\ tn+1] -H- ft

solution of (the backward problem)

( ^y" + 1

A " = tf**^1 W) in [tn~l, tn+1 {,

\ X ^ + 1 («"+1) = x.
Since IT1* = 0 on. oft, we have X£+1(t) € ft. We then verify easily the

Lemma 2.1. Tfce quantities U (se) andU (se) are tfie vaZues of IT1 andUn~1
> respec-

tively at two feet of the characteristic curve X^1 in the following sense

(2.15)

and ^
n~l (x) = U*-1 (X^1 (t""1)) • (2.16)
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From now on we shall use the notation Un* =2Un -C/7 1"1 . We define un* and %x
+1

in a similar way as Un* and X'x i Du* "with the help of the continuous solution of (l . l) -
(1.3). Then we set

Û » = un (%x
+1(in)), (2.17)

and

(2.18)

2.2. Consistency properties

Our concern is now to prove that (2.6) - (2.13) provides a second order approximation
of the solution (it, p) of the Navier Stokes equations (1.1) - (1.3). To this purpose, let us
first analyze the consistency error

3un+1 - 4tun + 571"1

2At
-vA un+1 + V p n + 1 -

which from (1.1) is equal to

e(x,n+ 1) =
2Â1 (•)• (2-19)

Lemma 2.2. Letr>0 be such that u G [Cé ([r, T] x TT)]d. For tn+1 > r, we have

e(x,n + 1) = -At2 [I

where

Proof. We immediately check that

.Vu (x, t^1)] + O(At*), (2.20)

(2.21)

du

It foUows from (2.17), (2.18), (2.19), (2.21) and (2.22) that :

o Her. (t ) — 4/W (t 1 + ftj. (I ) a/l.
e(x,n

2ÂÎ

{(un* - un+1) .V
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(2.22)
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The first term of (2.23) represents the consistency error of the standard second order
backward-differentiation, thus

3 d ¥
(2.24)

Moreover un* — 2un — un~1 is a standard second order approximation of un+1 : we have

un* - un+l = -At2 (j£) (., tn+1) + O(At3). (2.25)

Combining (2.24) and (2.25), leads to (2.20) .

Remark 2.3. Actually the notation O(At3) is a quantity depending on x but which is
uniformly bounded on fi with respect to x.

ojj-n+i ATJ11 4_rr"~l

Remark 2.4. Lemma 2.2 tells us that ^=^ £K ~rV j s a second order backward-

differentiation approximation of the total derivative -7- = ——f- u.Vu. The expression
at at

(2.23) can also explain why Un* = 2 Un — Un~1 is the only linear constant coefficients
combination of If1 and Un~1 that gives a second order scheme. Of course we could have

( 1 )

g
used i - ((tn - -Ot/"-1 + (t - 1 7 1 " 1 ) ^ ) instead of Un*{i), this would have lead to a second
order approximation as well 3.

Remark 2.5. Note that the above scheme is defined using only one characteristic curve
that is defined on an interval of size 2 At . Then two feet of this characteristic curve are
used to define the convected fields (2.15), (2.16). We give here another procedure to define
these fields which also leads to a second order global scheme 14. At each time step, we
compute a characteristic curve that is defined on. an interval only of size At as follows :

solution of (the backward problem)

where in this case
J7n+ _ u

2 2
The convected velocity fields are then given by
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and

where the characteristic curve Xy, y € ft (here y = -X^+1(tn)) is defined using the velocity

£/(«-!)+ aad assumed to be already computed in the previous time step tn. This method
du du

seems efficient for approximating the total derivative — = — + u.Vi* : in this way the
at at

continuous characteristic curve could be approximated more accurately. Note also its good
properties of induction which allow to obtain stability results independent of the viscosity
coefficient1 for the linear convection-diffusion problem.

2.3. Discretization of the characteristics

From now on, with any sequence (vn)n, we associate vn* denned by

In practice in (2.15) - (2.16) the feet of characteristics X£+ 1( t n) and X ^ f 1 " 1 ) are not
exactly computed. We denote by a?, x_ any approximation of these quantities

x ~Xx
+1(tn), (2.26)

- 1 ) , (2.27)

and consequently we obtained approximations £7n, ?Z" of the convected fields U ,C7"
respectively defined by :

un(x) = un(x) if x e n,
= 0 otherwise , (2.28)

and

g1-1 =Un~1(x) if £G£2,

= 0 otherwise . (2.29)

Actually, the notation x_ and x are improper as they should be denoted as x_n+1 and
x.n+1 respectively. For the sake of convenience, however, we shall suppress the superscript
making it implicit in the use.

Substituting in (2.11) U , U* by TT1, t /n respectively, we obtain a new scheme. We
are interested here in approximations that preserve the second order accuracy of the global
scheme (2.6) - (2.13).
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We focus our study on a first order approximation which is suggested by Ewing and Russell
11, we set:

(2.30)x=x-Un*(x) At

and
2 = * - 2ir*(x) At. (2.31)

We define un and ̂ n~ 1 in similar way as U_n and U?"1 using the approximation (2.30)-
(2-31),

un(x) = un(x) if x = x - un*(x)At € ÏÏ,

= 0 otherwise , (2.32)

and

= «"^(g) if ^ = x - 2 w

= 0 otherwise .

ÏÏ,
(2.33)

We can check that the consistency error

is also of second order accuracy.

Lemma 2.6. Lei r > 0 6e suc/i ifeai u G [C4 ([r, T] x H)]d. We

O(At3),

where
gx

+1(t) = u(x- (t^1 -1) »»•(*), *) . (2.34)

The proof of this result is similar to the proof of lemma 2.2 with h substituted by g.

The particularity of the procedure (2.30)-(2.31) is that (2.14) is approximated by a first
order scheme that does not pollute the second order accuracy of the global scheme (2.6) -
(2.13).

In what follows we shall use a bound of the consistency error in L2(Qi]—norm. This
one is obtained following the same lines as in the previous proofs under less stringent
regularity assumption on u using a Taylor formula with an integral remainder. This is
stated in

Lemma 2.7. Let r > 0 ht such that

e L2 (r ,T;
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hold, where gx
+ is defined in (2.34). We have

N

| * (2.35)
71=2

Remark 2.8.

i. Another first order approximation of (2.14) could be considered setting

£ = x-Un*(x) Ai, (2.36)

where acis defined as in (2.30). This modified procedure allows to bend the discrete charac-
teristic curve and thus follows more accurately the continuous one than the approximation
(2.30)-(2.31). However it is shown that the second order accuracy for the global scheme is
lost by this way and yields to a first order approximation u .

ii. However, the approximation (2.30)-(2.31) combined with a multistep method bends
more efficiently the discrete characteristic curve and leads to more accurate discrete feet
a; and £. For any positive integers £ > 0, £' > 0, we define the substeps 6t = ^ and
St' = ^ and we set for 1 < i < 2. and 1 < j < £',

xQ = x, - xo = x,

Si = 3U-i - C^Css,--i) ̂  % = !,-_! ~ ̂ * ( l i _ 1 ) «', (2.37)

We can show 14 that if we use the same number of substeps (£ = £'), for the computation
of the two feet x and x_, we obtain a second order global scheme. However, we remark that
for £ = 1, £' = 2, we get the above modified procedure (2.36).

iii. Note that any second order approximation of (2.14) preserves the second order
accttracy of the global scheme 14. For instance the use of a second order Runge-Kutta
scheme allows to compute x_ and x together with bending the characteristic curve in the
same spirit as in (2.36). We set

x = x - lT*{xl) Ai, where x1 = x - Un*(x) ^-, (2.38)

x = x_-Un*(x}) Ai, where x1 = x - t T " ( z ) ^ . (2.39)

If more accurate approximation of these feet are required, we can also use a multistep
method to (2.38)-(2.39) in the same spirit as in (2.37). We define, for 1 < i < £ and

(xU) St, where x}., = x{_, - U^x^) j , (2.40)
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and

x. = x. -XT*(x}. J&', where*1. , = x. -tr*(x. J—, (2.41)

Here £ and £' are chosen independently.

In the next sections, we prove that the semi-discretization (2.6) - (2.13) combined
with a spatial discretization is stable under some condition between the time step and the
spatial discrete parameter. We do not know currently how to prove that the semi-discrete
scheme (2.6) - (2.13) is stable.
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3. PRESENTATION OF THE FULLY DISCRETE PROBLEM

The semi-discretization (2.6) - (2.13) is completed by a spatial discretization that
can be either of finite difference, spectral element 1 or finite element type. Here we shall
investigate the properties of the latter as regards stability and convergence. The basics of
the finite element discretization are first a triangulation into K non overlapping elements
Te, 1 < £ < K. We denote by hg the diameter of Tl and we introduce the space step
h = s u p ^ ^ ^ k(. We suppose the triangulation to be uniformly regular.

If the elements are triangles or tetraedra, V represents the set of all polynomials of
global degree < k, if the elements are rectangles or hexaedra, Vk represents the set of all
polynomials of degree < h with respect to each space variable. We can now define the
following approximation spaces :

Yh = {<p e C°(n) ; <y?lr< € Vk(Te), 1 < I < K] , (3.1)

Qh = {v e Llffl ; ¥>|r< G Vk'(Te), 1 < I < K). (3.2)

The space [fl^(£Z)]d is then approximated by

1 d (3.3)

We assume that the degrees k and k' are chosen such that (Xh, Qh) satisfies the following
inf-sup condition,

f s u p , |
( V - t ? f e ; ,^ > / 3 > 0 . (3.4)

More precisely let V^ denote the kernel of the discrete divergence operator :

Vh = {vh € Xh ; (V.i;fc, qh) = 0 ¥% € Qh] (3.5)

and V = {v G [H% (Sl)}d ; V.w = 0} . It is first obvious that V f)Xh C Vh. Besides let
denote the projection operator from V onto Vh defined as follows :

(V(t> - TLlih v) , Vvh) = 0 Vufc G Vh. (3.6)

Thanks to (3.4), we have for 1 < r < k + 1, the estimate 15 :

VveVn[Hr(Ù)]d \\v-TLlh v\\LHCl) + h\\v-ILlh v\\H^} < Chr \\v\\Hritt). (3.7)

We have also the Wrl'0O(fi) and L°°(fi) bounds for v <= [Hk+1 (fl)]d

||nj>fc v\\Wi,~<a) < C(\\v\\Wi.»ia) + hk-d'2\\v\\Hk+HÇl)) (3.8)
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and
S ^ + 1 d / 2 (3.9)

where C is a constant independent of h but depending on ft. These results are certainly
not optimal but they are sufficient for our sake.

To show the result (3.8), for instance, we introduce the interpolation operator Ih and the
element 1^ v. We have from the triangle inequality

Po,* w||w*.~(n) < \\h w||w».-(O) + l|nj(/l « - h «||wi.~(n)

which using the inverse inequality 16 ||«fc||xvi.~(n) < C ^ " ^ I I V ^ U H ^ Q ) » yields to

< \\Ih v\\wi,~{a) + C h-d'2 (||njift v - v\\HHn) + \\v - h v\\HHa)).

From (3.7), the H1 error estimate and the W1>0° stability property of the interpolation
operator 16 we deduce (3.8).

Let TL'h denote the projection operator from £2(S2) onto Qh defined as follows :

We have for 1 < 5 < fc' + 1 the estimate 15 :

Vç e Lg(ft) n ir(fl), ||? - n^H^a, < c k* MEW» (3.11)

The fully discrete scheme can now be defined. Let (U°k, P£) , ..., (U%, P£) be given
in Vf, X Qh and as in section 2, let us associate a convective velocity UJ** = 2 U£ — U^"1 .
We first define the characteristic curves as solutions of (2.14) withU£* instead of U71* and
set

Un
h(x) ~ Un

h(X?\r)) (3.12)

and _
UT\ l +1 (3.13)

where the symbol cz indicates that some time discretization of the characteristic curve (or
convection problem) is added ; for instance following the suggestion of Ewing and Russell
11, we can set

Uh(x) =Ul(x), where x = x-AtUl*(x) (3-14)
and

ÛT\x) =UÏT1(-£), where f = x - 2&tUl* (x), (3.15)

or any other discretization that preserves the second order accuracy in time. From now on
we shall use (3.14) and (3.15).
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The solution (UJ*+1,P^+1) € X^ x Qh is then computed by solving a Stokes problem:

In the next section the notation bar (or double bar) upon, any function vn denotes as
in (3.14), (3.15), the values at the feet of the discrete characteristic curve defined with the
velocity U""* (and not with vn*) such that

«"(i) =vn(x), where x = x - AtU%* (x) (3.17)
and

T"1^) =vn-1(W), where W=x- 2£stU%* (*)• (3.18)
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4. ANALYSIS OF THE DISCRETE PROBLEM

4.1. Preliminaries

Let n be a fixed number, 2 < n < iV,we introduce or recall the following notations

= u(t) - wh(t) = u(t) - n\hu(t\ (4.2)

w\ = wh(t») = Hlihu(n (4.3.a)
n« = <n(*n) = u(tn) - nsifc«(*«), (4.3.6)
un = u{tn), (4.3.c)

and ?=Ul-wî=UÎ- Elhu(tn), (4.4)

where Hj]ft is denned in (3.6). For the sake of convenie xce, in the sequel we use the
notations

un(x) = un(x): where x = x - un*(x)At, (4.5.a)

H"" 1^) = tt""1^, where %, = x - 2un*(x)At (4.5.6)

Moreover we recall that the notations :c, x and HT1, u have been introduced in (3.17)-
(3.18).

It is well known 17'18 that the solution of the Navier-Stokes equations exhibit initial (in
time) irregularity. Methods to deal with the lack of initial regularity and initiate a time
discretization to get the order of accuracy we want are also proposed in these references.
Our concern here is not to consider this problem and thus in all what follows, we shall
set t° = 0 and assume that u G L°° (0,T; Hk+1(ty), f 6X 2 (0 ,T ; Hk(Q)) and p 6

L2 \0,T; HA:+1(ft)J. We also assume the regularity properties

u e V» (0, T ; W^{û)), —; e L2 (0, T ; I2(ft)), ^ - € I 2 (0, T ; L2(ù)) (4.6)

hold, where g^1 is defined in (2.34).

We derive from (3.7) the estimate for 1 < r < k + 1 and 1 < p < oo,

Lr(O,T;

Problem (3.16) is not completely denned, since it must be provided with the initial condi-
tions U\ and Ufr. We assume for instance that they are initialized in such a way that

Ç° = 0, (4.8)
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and U\ is an approximation of u1, such that

(4.9)

with
K(h, At) < C [At4 + h2k + /*2(*'+1>J . (4.10)

V

Here C indicates some positive constant independent of At and h.
A more careful analysis of the initial values will be done in reference 14.

4.2. A priori stability result

To prove the stability and convergence theorem, we need the lemma 2.7 and the five
following lemmas. We follow the framework of Ewing and Russell 11.We denote by C(.)
any constant independent of At, h and n but depending on the set fi and the variables in
the brackets.

For the sake of convenience, let us set for 2 < i < N,

Ff = ~e(., I) = =- r -—=— + vAu1 - Vp* + f . (4.11)

Using the regularity hypothesis (4.6), we have from lemma 2.7 for n 4-1 < N,

n+l

£=2

Lemma 4.2. Wt setfor2<£<N

We have

fell < C(u) \hk^ + fe'-1 II +||^-2 | | 1, (4.14)

hence for n + l < N

n+l

At, (4.15)

where K(h, At) is the initialization error given in (4.10).
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Proof. For any x G Î2, we have from (3.17) and (4.5.a),

where

Using a Taylor formula, we have

(x)ùt.

Where

1

is defined by (4.3.a). We obtain then

Using the notation (4.4) and the estimate (4.7), we have

h (4.16)

The estimate of —-
At

( |M£ 2 -u
=

£~2

L2(SÏ)
is proven in the same way and the lemma follows.

Let us define, for any te[t£ 2,te],2<£<N, the mapping on fl :

x -> Xx(t) = x-(te-tpÇ-^ix). (4.17)

Since Xh is a subset of W1)C°(Q.), under the sufficient condition on the time step,

(4.18)

it is an easy matter to verify that this mapping has a positive Jacobian, since Ujj* vanishes
on d£l, this mapping is one to one and thus it is a change of variables from f2 onto Q, (see
references 1 ? and 14 for two and three dimensional cases respectively). This yields for any
positive functions V on ft, to the estimate

(4.19)
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where the constant C is independent of L We are thus led to introduce a uniform condition
on At with respect tol<£<N — l and assume that

At<

where
Ln = max \\Uh*\\Wx,oo(Q),

(4.20)

(4.21)

T h e c o n d i t i o n (4.20) a l lows u s t o verify t h e p r o p e r t y (4 .18) for a n y £,2<2<n + l. W e
d e n o t e a l so

£ L ~ ( n ) . (4.22)

We can now introduce the lemmas 4.3, 4.4 and 4.5.

Lemma 4.3. We setfor2<£<N

- t 3r|£ - 4TJ '£~1 • ^ ~

2Â1
(4.23)

Under the hypothesis (4.20), we have

llz,~(n)/
du

~dt
(4.24)

hence for 2 < n + 1 < N

n+l
(4.25)

where Mn is defined in (4.22).

Proof. Let us split up F$ in the following form

At

first term = Ti second term =

We have :
(4.26)
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Using the definition of the norm |. ||z,2(n) and the Taylor formula, we get,

1/2

Jû

[ f &«•*>
dx

lx

1/2

By Cauchy Schwarz inequality we obtain :

2n
at

(x,9)d6dx

1/2

so that

Using now (4.7), we deduce

(4.27)

du

We estimate HT^" 1 ~T | ' " 2 j | rs/m ^n ^ e S a m e wayj we deduce then :

It

(4.28)

(4.29)

To handle the term T2, we use the Taylor formula and we get from the definitions (3.17)
and (4.17)

"1 -ÏÏ'-1) (x) = T\e-Hx)-r\'-> (x -Ut^i*) At)

Using the Cauchy Schwarz inequality we get

La(a)
(4.30)
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As At satisfies the condition (4.20) we can use in (4.30) the change of variables, y
and get according to (4.19)

<CAt /•(«-!)•

Using similar arguments we get

we obtain from (4.7), (4.31) and (4.32) the estimate

k •

Using (4.26) and combining the results (4.29) and (4.33), the lemma follows.

Lemma 4.4. For 2 < t < N we set

r-çMV
•=«-2

.1-2

2At

Under the hypothesis (4.20) we get the following estimate

Fî <C

for 2 < n + 1 < JV

.£=2

MhA*)

(4.31)

(4.32)

(4.33)

(4.34)

(4.35)

(4.36)

Proof. We follow the same lines as in the analysis of the term T% in the second part of
the previous proof until (4.32) with £ , £ instead of T|*-1,T^-2 respectively.

The following lemma states an approximation result involving the operator 11^ defined
in (3.10).

Lemma 4.5. For 2 < i < N we set

v (iry-V) •
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We have for any e > 0 and 2 < n +1 < N

n+l
-n+l

(4.38)

Proof. Let us apply the Green formula and recall that ^ vanishes at the boundary, we
get:

( M ' ï M ) ( / ' 4 ' 4 ' - 1 ) ( 4 . 3 9 )

Summing up (4.39) from & = 2 to n + 1 we obtain

n-M n+l n

(4.40)

Let us set q = II'ftp — p, using the Cauchy-Schwarz inequality in (4.40) leads to

Using the inequality 2ab <a? + b2 we get for any e > 0,

-n+l + E
i II2

H

From the initialization assumption (4.10), the projection error on the pressure (3.11) and
the defkiition of q we deduce the result of the lemma 4.5.

From the lemmas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, we deduce the following

Lemma 4.6. Let us assume that, for any n, 1 <n < N — 1,

1
At< (4.42)
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we have

£ C(Mn,u,P,T, \) (At2 + hk + hk>+1) , (4.43)

where C(Mn,u,p,T, £) iZows up (exponentially) when v tends to 0 or T tends to oo.

Proof. Let us choose £,1 < I < n. From (3.16) and the definition (3.5) , we have, for
any Vh in Vji :

. -0 -
Let us subtract from (4.44) the quantity,

we obtain with the notation (4.4)

From (3.6) and (4.1), we deduce that

which is readily transformed into

( , 4 5 )

2ÂÏ
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Let "us introduce now the element TL'h(p
i+1) of Qh- From the definition (3.5) of Vk, we

check that

thus (4.45) can be rewritten as

( g (4.46)

with

2At

For sake of simplicity, let us first set l̂ "*"1 = E^ l f 1 " 1 and ^ = ^ - Ç*"1. Taking
in (4.46), we derive

2A*

which can immediately be bounded by

3 +Kvr1,^1) < as*',*')+

thus

(4.47)

Let us sum up (4.47) from I = 1 up to n, we derive

E ^ r 1 + ^
£=2 ^T l £=2
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which, from, the initialization error (4.9) leads to

n + l (C-V.t. çri, 71+1

, At). (4.48)

Using the Cauchy Schwarz inequality and the inequality 2ab < a2 + fc2, it follows from
(4.48)

4 n+l 7i+l

£=2

Then, using the previous lemmas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, where e = ~ in the lemma 4.5, and
under the condition (4.10) on the initialization, we obtain

i"+l 2

At + C f « , P , JI& T, 1) [At4 + fc2fc

(4.49)
and (4.43) follows from the discrete Gronwall lemma (see reference 20, chapter V).

The result of the lemma 4.6 gives an error estimate at each time step. We note
that the constants in the error approximation (4.43) and in the condition (4.42) depend
on n through Mn and Ln respectively. The aim of the next section is to give an error
approximation independent of n.

4.3. Stability and convergence results

4.3.1. Stability and error estimate for the velocity

From a bootstrapping argument, we are able to derive from lemma 4.6 the H1 stabiHty
and establish convergence properties. This is given in the next theorem that provides an
optimal error bound.

Theorem 4.7. There exist constants Ci,C2,Cz,C4 independent of h and At, suck that
for h sufficiently small, the condition

At < &hdt6 (4.50)

yields for all n, 0 <n < N to :

Wl\\mw<C^ WI\\L~W<CZ (4.51)

and
[ j (4.52)
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Before introducing the proof of this theorem, we describe the behaviour of the constants
Ci,C2,Cz,Ci in the following remark.

Remark 4.8. Ci and Cz depend only on the initial values Uh,U\ and the solution u of
the problem (1.1)-(1.3). More precisely we have

C2 = max {\\Ul\\ww, \P~1\\HW, 2|KUi~(0jr ; &&))}, (4-53)

(4.54)

where we recall

The constants Ci and Cz are independent of h thanks to (3.7) and (3.9). The constants C^1

and C4 depend not only on the initial values V\,U\, the solution (u,p) of the continuous
problem (1.1)-(1.3), but also on the final time T and the viscosity coefficient v. Moreover
they blow up when v tends to 0 or when T tends to oo. This means that this theorem is
not yet proved in the steady state case. Concerning the case v —* 0, it is treated by Boukir
et al.1, who obtain stability results independent of v for the linear convection-diffusion
problem.

Proof of the theorem. Thanks to (3.8) we choose C5 such that

max * —K—, — i - i , ||trft||L«,(0,r; m.-(n)) > < y>* ' • (4-55)

To show (4.51), we proceed by induction, let us denote P(C/A) the following property

ui m (ay
< C2, (4.56)

where the constants C2, Cz, C5 are those defined in (4.53), (4.54) and (4.55). From
(4.53) - (4.55) we deduce that P(U°h) and PÇU\) are true. Let us assume that P(U{) is
true for all 2 < I < n (induction hypothesis), we shall prove that P(U^+1) is true. We
have from the induction hypothesis and the definitions (4.21) and (4.22)

M n < 3 C 3 (4.59)

and
Ln<ZC5h-d'6. (4.60)

For a proper choice of Ci, ( C\ < ̂ ), the conditions (4.50) and (4.60) allow to fulfill the
hypotheses (4.42). From lemma 4.6, since k' < k, this leads to

L x ( n ) * C(C3) [hk>^ + At2] (4.61)
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Using a triangular inequality, we get

\\uh \\w(n) - \\uh ~wh

It follows from (4.53) and (4.61) that

" V% (4.62)

For h sufficiently small and due to (4.50), we obtain the property (4.56) for £ = n +1. To
show (4.57) we first use a triangular inequality

Using the inverse inequality l|v/i]|L0O(n) < Clog (j) \\vh\\jj^{a) m ^ 16>

in 3D 16, w

) \Pl+1 ~ <+1 | |H1(n) + ||<+1 |L~ (,) - 2D,

||l7 < | | f f l ( n ) + K | L ~ ( f i ) in 3D. (4.63)

It follows from (4.54) and (4.61)

( 1 ) [*'+1 2] ^ in 2D,

f -^- in 3D. (4.64)

For h sufficiently small and with the condition (4.50), the property (4.57) for £ — n + 1 is
deduced from (4.64). To show (4.58) we first use a triangular inequality

Thanks to the inverse inequality 16 Hvft.Hvin.ocm) < Ch~d'2 |l«fc|lHwn) w e

It follows from (4.61) and (4.55) that

< h~^C{Cz) \hk+1-d'3 + At2h~df3 | + ^-h~dl\ (4.66)
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Then the result (4.58), with i — n + 1, follows from the condition (4.50), a proper choice
of C\ (i.e., sufficiently small to satisfy in addition the inequality C\ C{Cz) < ^ ) and the
hypothesis h sufficiently small in the case k' + 1 — d/3 > 0. If k' -j-1 — d/3 = 0, we get the
same result by slightly modifying the proof (choose a bigger C5). This finishes the proof
of the stability result (4.51).

Using the result (4.58) and the condition (4.50) on At with C\ < g^-, we can apply the
lemma 4.6, and combined with the estimate (4.51) we get the result (4.52).

Remark 4.9. The case div U%* = 0. When the characteristics are transported by
a divergence-free velocity 5 and assumed to be exactly computed, instead of the mapping
defined in (4.17), we use the transformation y = Xx(t) where Xx(t) is defined by (2.14).
From Liouville's identity, the Jacobian of this mapping satisfies

J(i) = exp (J* V. U%-l)m{XL(t)) d^j = 1. (4.67)

The condition (4.18) can be omitted in the previous investigations. Thus, in the proof of
the theorem, we do not need the inverse inequality which ties the norms ||.||^i,oo(n) and
II-IIH^ÎÏ)- Only the inequality which ties the norms ||.|J£eo(jj) and ||.||jfi(n) is used. This
leads to the

Corollary 4.10. There exist constants C^C^C^C^ independent of h and At, such that
for h sufficiently small, the conditions

V. Ul* = 0

and

At < -Q~ (in 2D), At < C[ h* (in 3D) (4.68)
loS7T

yields for all n, 0 <n < N to :

irai*i(0) £ C2, iraL- (n)<C£ (4.69)
and

K • .*n) -tf*ll*i(n) < ^4 [A*2 +hk + h^1], (4.70)
where the constants CIJC^CS, C± have the same behaviour as the constants Ci,d, Cz,C±
of the theorem 4.7.

4.3.2. Error estimate for the pressure

The following result on the pressure is a consequence of the previous results on the
velocity. We obtain the

Theorem 4.11. There exists a constant C independent of h and At, but dependent on
u,p,T, ^ such that the condition (4.50) yields to

N

<C [At2 + hk + hk'+l\. (4.71)
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Proof. Let us introduce the element 11},;/ of the space Qh, we have from the triangle
inequality

¥ - A'l|L3(n) < ¥ - Kpe\\LHa) + I K / - Pi\\v{a), (4-72)
since TL'hp

e — P[ is in Qh, it follows from the inf-sup condition (3.4)

Multiplying (4.11) by Vh 6 X^, subtracting the resulting expression from (3.16), we obtain

*-1 -u'-1)- -It'2 -u*-
ÂT2ÂT

+ 2At

/ . /V-

2At

Using the Cauchy-Schwarz inequality, we have

4

3 ^ £ -
- £ - 1

2Ai
(4.73)

where the terms l \ are those defined in (4.11), (4.13), (4.23) and (4.34). Summing up
(4.73) from t = 2 up to JV , we obtain from (4.72)
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i=2
4 N N

,=1 1=2 1=2

U£
h - ul

To handle the last tenr of the right hand side of (4.74), we refer to the estimate (4.48)
which leads to

n+l

£=2

4 n+l n+1

£=2

( 4 . 7 5 )

which from the inequality 2 ab < a2 + 62, leads to

< c

i=l £=2 t=2 £=2

The result (4.71) is then deduced from (4.74), (3.11), the lemmas 4.2 - 4.5 and the theorem
4.7.
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5. NUMERICAL RESULTS, COMPARISON WITH A FIRST ORDER
TIME SCHEME USING THE CHARACTERISTICS

In this section we present numerical results obtained with the code N3S, that is de-
veloped at Electricité de France 10.

The first numerical example deals with a steady case that has an analytical solution.
Though the current theoretical results are valid only for unsteady computations (i.e., the
solution is computed for nAt < T), we can observe that the difference between the numer-
ical steady state velocity and the exact solution still behaves as expected from the theorem
4.2 (for the computation of a steady state, the solution is the limit of the sequence (U£)n).
Stability for steady computations is investigated in reference 14. We also provide numer-
ical results on the pressure accuracy. Concerning the second example, an unsteady case
is trez.ted where the transient state is studied. In both cases the second order scheme is
compared with a first order scheme 4'5 defined as follows. The convection step is solved
by computing, for x G Q, the characteristic curve

XV1 : [tn

solution of

<ft v * v " l ' L' ( 5 . 1 )

t^j (t ) = X.

We set :
L̂ VîcY — Un (Xn^(tn\) (5 2)

Then we solve a Stokes problem by computing Un+1 : fi -» JRrf and P n + 1 : ft -> JR
solution of :

M - v Atfn+1 + VP«+1 = / "+ 1 in ÎÎ,

div U n + 1 = 0 in Q, (5.3)

Un+1 = un
d
+l over dSl.

The numerical results show clearly the improvements given by the second order scheme.

Remark 5.1. The scheme that has been actually implemented is based on the following
approach

i) For the first (resp. second) order scheme, the characteristic curves are computed
with the help of a first (resp. second) order Runge-Kutta scheme together with a multistep
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procedure in the first example [see (2.37), (resp. (2.40)-(2.41)]. In the second example,
in the case of th'? second order scheme, the characteristic curves are computed with the
help of the multistep first order scheme (2.37). Note that in the case of the second order
scheme, the results are the same with the second order Runge-Kutta scheme (2.40)-(2.41)
or with the scheme (2.37).

ii) As regards the fully discrete scheme (3.14) - (3.16), in the computations, for the sake
of simplicity, the quantities Uh and U ^ are replaced by 1^ Uh and I), U h , where Ik is
the interpolation operator at the velocity nodes. An analogous approximation is performed
for the first order scheme. This is not taken into account in the previous theoretical
analysis. However, estimates similar to (4.21) and (4.40) are numerically observed. But
conditional instability has been noticed 21, the scheme blows up when the time step is
too small. Such a behaviour has already been observed in references 22 and 23, where the
stability in the case of non-exact integration is treated for the first order scheme. Referring
to these papers, we can suspect the interpolation operator to pollute the stability of the
scheme. A similar conclusion is given in reference 14.

iii) Note also that in the first case, computations are realized for non homogeneous
Dirichlet boundary conditions problem.

Remark 5.2. Concerning the difference of computation costs between the two schemes,
the second order scheme is more expensive than the first order one because the convection
step is twice longer. Nevertheless this is not very penalizing since generally the convection
step is much cheaper than the Stokes step, hi our code where the Stokes step is solved
with the help of an Uzawa method using a preconditioned conjugate gradient algorithm
on the pressure 10, the ratio is about 1 to 10.

5.1. Numerical results for a steady analytical case : a vortex in a square cavity

Here we have ft =]0, l[x] — | , | [ , for a given parameter b, we set

The body forces are equal to

v = \ . (5.4)

•Kb2 cos(xz) sin(7rx) 1 , .
COS(7TÎ/) + 4TT2 cos(7ry) cos(iry) I

and the boundary conditions are

ux(0, y) = 0, uy(0, y) = b cos(7ry),

"z(l, y) = 0, %(1, y) = -b cos(?ry),
1 i

ux(x,--) =-bsin(7rx), uy(x,--) = 0,

ux{x,-) = bsm(irx), uy{x,-) = 0.-
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In this case we can verify that the problem (1.1)-(1.2) has the following (steady) analytical
solution :

ux(x,y) = b sin(7rx) sin(7ry),

Uy(x,y) = b COS(TTX) cos(7ry),

cos(7r:r) sin(7ry),
(5.6)

Xote that the solution verifies on £2

- b < ux < 6, -b < Uy < 6,

- Pmin = 4TT = 12.57.

(5.7)

The numerical results are given here for 6 = 10. The solution (5.6) is represented on figure
1.

l-a: iso-wr lines 1-b : iso-pressure lines

1-c : velocity field
Figure 1 : Vortex in a cavity : analytical solution.
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5.5.1. Behaviour according to the time step

We first compare the results obtained by the first and the second order schemes, for
three different time-steps (see figures 2 and 3, where on the left are represented the iso-
Ux Unes, and on the right the iso- pressure lines). The computations are realized with the
triangular finite element P2 — Pi, the mesh is regular and the number of velocity nodes is
equal to 43 in each space direction.

To compare the two schemes, we can say that thought the velocity is more precisely
computed than the pressure for a given time step, its behaviour changes with the scheme
near the boundaries y = — \ and y = \. But in all the cases its global order of magnitude
is good. This is not the case for the pressure : that is why we have indicated on figures 2
and 3 for each case the difference between the maximum and the minimum of its computed
value AP (to compare with (5.7)).

Thus when comparing figures 1, 2 and 3, we observe that for each scheme, the results
are improved when the time step is decaying. Moreover, it is obvious that for each time
step the results are better for the second order scheme. We also notice that the results
obtained by the first order scheme at the time step At = 210~4 are qualitatively similar to
those obtained with the second order one for Ai = 10~2. (Note also that for At = 10~4,
the first order scheme does not converge, this numerical instability is probably due to the
fact that the time step is too small compared with the space one which is not the case for
the second order scheme.)

We also obtain an evaluation of the time accuracy orders, by plotting the relative
discrete ^°°(fi) error as a function of the time step (see figure 4).

For these computations, we have used a regular 81 x 81 velocity mesh. When using
logarithmic scales, the obtained curves are almost straight lines the slope of which repre-
sents the time order. The slope for the first order scheme is equal to 1.12 and to 1.23 for the
velocity and the pressure respectively, which is in agreement with the results obtained by
Pironneau and Suli 5>7. Concerning the second order scheme, the slope is 1.97 for both the
velocity and the pressure, which is in agreement with the results of the theorems 4.2 and
4.6. Notice also that, according to the figure 4, the second order scheme is quantitatively
more accurate than the first order one. For instance, the corresponding velocity errors
are closely the same, with the second order scheme for the time step 10~3 (resp. 10~2)
and with the first order scheme for the time step 2 10~5 (resp. 7 10~4). We also obtain
the same pressure errors for the time steps 10~3 (resp. 10~2) and 10~5 (resp. 3 10~4)
respectively with the second and first order schemes.
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2-a : Ai = 10"

2-a: ùt=* HT3

2-a : Ai = 10~4

2-b: Ai=10" 2

AP = 42.30

2-b : Ai = 10~3

AP = 13.45

2-b: Ai=10" 4

AP = 12.60

Figure 2 : Vortex in a cavity, first order scheme

2-a: iso-Ux lines. 2-b: iso-pressure lines
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3-a: Ai = 10

3-a:

3-bf: At = 10-2

A P = 12.62

3-b: Ai = 10"3

A P = 12.60

3-a: A i = 1 0 " 4

J

3-b: At = 10~4

AP = L2.60

Figure 3 : Vortex in a cavity, second order scheme

3-a : iso-£7i lines. 3-b : iso-pressure lines
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4-a : C/j; component of the velocity

Tories naccvity

û = fyow 2.

10 TO'' XT O'1 K>' O"1

4-b : pressure

Figure 4 : Vortex in a cavity
The relative discrete £°°(Q) error as a function of the time step
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5.5.2. Behaviour according to the space step

Here only the second order scheme is studied, the time step is fixed (Ai = 10"5) and
we study the variation of the discrete i2{Q) relative error of the velocity as a function of
the space step. Still with logarithmic scales, the obtained curve is almost a straight line the
slope c which represents the space accuracy order s relative to the £2(fî) norm (see figure
5). Assume that the finite element is Pk — Pp. We can then deduce that the numerical
accuracy Hl order knum of the velocity is greater than min(fc, k' + 1, s - 1). For the finite
element Pi- Pi, we obtain s = 3.2, so knum > 2. For the finite element Pi - isoPj, for
which the pressure is Pi on each triangle and the velocity is Pi on 4 sub-triangles obtained
by joining the middle points of the edges, we obtain s = 2, so knvm > 1- Note that those
results obtained for a steady case are in good agreement with the result (4.52) which treats
the unsteady cases.

io?

Vortex ri o cavity
200 time sttM
ci - IE-5

o = P2-P1

Figure 5 : Vortex in a cavity
The relative discrete £2 error of the Ux component of the velocity

as a function of the space step

5.2 Numerical results for an unsteady case : Natural convection in a rectan-
gular cavity

The case presented here has been studied during a GAMM workshop 24.We treat a
laminar flow for an incompressible fluid in a rectangular cavity with an aspect ratio of 4
(the length L and the hight H are. equal to 4 and 1 respectively), the vertical walls of
which are heated at two different temperatures Q\ and 82 (see figure 6). We can assume
that the Boussinesq approximation is available. Moreover we consider the limit case where
the Prandtl number Pr is equal to zero. In this case, by adimensionalizing the equations
we obtain that
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i) the temperature T can be expressed analytically : T = x

ii) it only remains to solve the coupled velocity-pressure Navier-Stokes equations

du
u.Vu + grad p = -Gr ~ j , in fl x]0, T[, (5.8)

div u = 0, in Q x]0, T[, (5.9)

where j is the vertical unit vector, Gr = 9?L-M2JBl ^ is the Grashoff number, with.
g, $yv denoting respectively the algebraic modulus of the gravity, the voluraic expansion
coefficient and the kinetic viscosity.

0=

Figure 6 : Natural convection in a rectangular cavity.
The computational domain

One of the aim of the workshop was to study the behaviour of the now according
to the Grashoff number value. According to the guidelines, the computations were to
be done successively for several values of Gr : Gr — 20000,25000,30000,40000. The
initial velocity was advised to be taken equal to zero for Gr — 20000, and to the velocity
obtained by the previous computation for the other values of Gr. Our computations have
been realised on a regular 97 x 41 velocity nodes mesh and with the Pi - isoP\ finite
element. The time step is equal to 10~4 . For the sake of brievity, we will focus here on
the results obtained for Gr = 30000 and Gr = 40000 (for more details see reference 21).
Figures 7, 8, 9, 10 represent the results obtained for both the schemes. They show in 5
points A(0.75,0.5),B(2,0.19),C(2)0.5),^(2,0.81)1£(3.25,0.5), the Uy component of the
velocity as a function of the time and the iso-values of the normalized stream function - ̂ .
at a fixed time. r

i) For Gr = 30000, according to the synthesis of the workshop 24, the solution generally
obtained by the contributors is monoperiodic with a frequency 17.4 < / < 17.9. The
flow has a three-cell structure (one central main cell and two adjacent small cell). This
structure is particularly clear at i = tQ + 0.51, if we denote by t the period and t0 an
instant when the maximum of max,, \Ux{l,y,t)\ is reached. Note also that with very
precise computations, we can observe that the flow becomes quasiperiodic after a long
time integration. Concerning our numerical results, the second order scheme, see Figures
8, produces the periodic state with / = 17.54 and the amplitude looks correct. Moreover
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the stream function has the good features. This is not the case for the first order scheme,
see figure 7 : the computed state is periodic with a too large frequence / = 18.5, the
amplitude is too small and the three-cell structure is less sharp. However even with the
second order scheme, we do not observe the quasiperiodic state, perhaps due to a too short
time integration interval (the computation has been realised on 6000 time steps)

7-a : Uy at points A, B, C, D, E as a function of time

7-b : Iso values of the stream function

Figure 7 : Natural convection in a rectangular cavity at Pr = 0.
Gr = 30000. First order scheme.
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VNAAM
S-a : Uy at points A. B. C, D, E as a function of time

8-b : Iso values of the stream function

Figure 8 : Natural convection in a rectangular cavity at Pr = 0.
Gr = 30000. Second order scheme.

ii) For Gr = 40000, according to the synthesis of the workshop 24. the flow generally
obtained exhibits very stable oscillations which persist for several tens of periods. The final
solution is again centro symétrie and is a two-cell structure. This structure appears with
the second order scheme (figure 10) when a steady state is reached, but only after about 12

59



periods. However this result is by far better than this obtained with the first order scheme
(figure 9). Indeed, with this last, we compute a periodic state with a frequency / = 21.73.

9-a : Uy at points A, B, C, D, E as a function of time

9-b : Iso values of the stream function

Figure 9 : Natural convection in a rectangular cavity at Pr = 0.
Gr = 40000. First order scheme.
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10-a : Uy at points A, B. C, D, E as a function of time

10-b : Iso values of the stream function

Figure 10 : Natural convection in a rectangular cavity at Pr = 0.
Gr = 40000. Second order scheme.
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6. CONCLUSION

We have presented an algorithm for the incompressible Navier-Stokes equation that
uses a finite element method in space and a second order lagrangian time discretization.
The second order accuracy in time is obtained thanks to a backward differentiation ap-
proximation of the total derivative of the velocity. This method is an extension of the
standard (first order) method of characteristics.

The paper contains theoretical insults concerning the instability of this scheme under
a less stringent CFL condition than for the first order scheme 7)14 in the case where the
transport velocity is not exactly divergence free. Optimal convergence results are also given
for both the velocity and the pressure. The proof is based on a bootstrapping argument
that involves

• an error estimate at each time step under the hypothesis that the numerical solution at
the previous time steps is bounded

• a conditional stability derived from the error estimate under the assumption that the
continuous solution is bounded.

This analysis is illustrated with numerical evidences showing that the second order
scheme is far superior to its first order counterpart. Note that the cost of the second order
scheme only slightly increase the cost of the computations (indeed only the convection step
is doubled with respect to the first order scheme).

In this paper, we do not address theoretically the effects of quadrature formulas related
to the use of the interpolation operator on the convected fields. Note that the numerical
results exhibit instabilities when the time step is too small with respect to the space step.
This behaviour has already been observed for the first order scheme in the literature 22>23

. We refer to the reference 14 for theoretical results in this direction. We do not address
theoretically either the behaviour of this scheme for long ranges of time, or for a viscosity
parameter tending to zero. This latter case is treated in reference 1. Concerning the former
note however that the numerical simulation treat both the cases of steady and unsteady
flows.

If higher accuracy in time is required (due for example to a more accurate discretization
in space) we refer to reference 21 where a kth order version of this scheme is presented. The
particular choice of the third find fourth order schemes coupled with a spectral element
spatial discretization, has been presented in Maday et al.3 and theoretical proofs are given
for the third order scheme in references 1 and 14. The stability conditions are even weaker
in this case than for the first or second versions. This adds even more interest to the high
order characteristics schemes.
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ANNEXE 1

DISCRETISATION DES CARACTERISTIQUES
PAR LA METHODE DES SOUS-PAS.

INFLUENCE SUR LA CONSISTANCE DU SCHEMA D'ORDRE 2

Rappelons que la méthode des sous-pas (2.37) introduite dans la section 2 de la partie
I permet de mieux courber les caractéristiques et d'obtenir de meilleures approximations
des pieds x et x_ de la caractéristique. Cependant les nombres de sous-pas respectifs (£, £')
pour le calcul des deux pieds peut influer sur l'ordre du schéma global et mener parfois à
un ordre plus faible (cf. le cas £ = 1 et £' = 2, (2.36), qui mène à un ordre 1 du schéma
global n ) . On s'intéresse ici au cas où on utilise le même nombre de sous-pas tant pour
le calcul du premier pieds x_ que pour le second JE. On montre que l'ordre 2 du schéma
global est alors préservé (cf. proposition A.3). De plus, plus le nombre de sous-pas £ est
grand, plus on s'approche du schéma où les caractéristiques sont supposées calculées de
façon exacte (cf. proposition A.7).

A.l.l. Présentation de la méthode des sous-pas et calcul de l'erreur de con-
sistance du schéma résultant

On rappelle d'abord la méthode : on calcule pour 1 < i < £,

= = =
On notera eap(x, n + 1) (sp pour sous-pas), l'erreur de consistance du schéma obtenu par
la méthode des sous-pas. On a

où les champs convectés un et wn - 1 introduits dans (2.32) et (2.33) sont calculés en
utilisant la méthode des sous-pas moyennant la solution (u,p) du problème continu (1.1)-
(1.3). Pour faciliter le calcul de e a p (x ,n+l) , on introduit pour a G fi et n, 1 < n < JV —1,
fixés, la suite de fonctions g^t) (dépendantes aussi de x et n et analogues aux instants tn

et t n + 1 et dans le cas continu aux quantités œt- et se.)

= x

9i+iV) = 9i(i) ~ «"* (fc(*)) ( - ^ T ^ ) , pour 0 < i < * - 1 . (A3)
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On aura besoin des propriétés des fonction <̂  qui sont données par le

Lemme A.l . Les fonctions gfo) vérifient les propriétés suivantes

(AJS)

^ (x), (A6)

*(* " ffi " 2) («-V»") Vu-Cas) (A7)

On s'intéresse particulièrement à la fonction gt(t), pour plus de commodité on réécrit
ses propriétés dans le

Corollaire A.2. La fonction gAt) vérifie en paTticulieT les propriétés suivantes

= x, ge(t
n-l) = x=, (A8)

= u-(x), (A9)

(Ai l )

Kjl ^— i-

Démonstration du lemme A.l.

En faisant i = tn+1 dans (A.3) on a

d'où

ce qui implique (A.4) par définition de g0.
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En dérivant (A.3) pax rapport au temps i pour 1 < j < i on obtient

et d'après (A.4), on a pour i = i"+1

et comme <70 est constante par rapport au temps t, en sommant de j = 1 à j = i on obtient
le résultat (A.5).

En dérivant (A. 12) par rapport à i, on a

tenant compte des résultats (A.4) et (A.5) on obtient pour i = tn+1

+1) +10' -1) «-.v*»*^),
en sommant de j = 1 à. j — i, utilisant la somme d'une suite arithmétique, on obtient le
résultat (A.6).

En dérivant (A.13) par rapport à ï, on a

> - qp» - ̂  ^ ^ - \i
en utilisant la dérivée d'un produit, et si on note V{tk la kieme coordonnée d'un vecteur
indexé c,- de JRd, il vient

tenant compte de (A.4)-(A.6), on a pour t = tn+1,

= %r-('"+I)+|y -1)0' - 2) (t
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en sommant de j = 1 à j = i, on obtient vu que g0 est constant par rapport à t

J=0 j=0 fc,r=l

or on a

i=o

et

,"2 —~ Q

d'où le résultat (A.7).

On a à présent les outils nécessaires pour le calcul de l'erreur de consistance.

Proposition A.3. Soit to > 0, On suppose que u Ç. [C4 ([ÏQ, T\ X ÏT)] . 0% a

x -Vti (x, in+1)] + O(A<3) (A14)
3 dt3

où

3x (f) == ^\9iv-)i^)• (A.15)

Démonstration. On vérifie facilement grâce au corollaire A!2 que

( * ) = ^

et on aboutit à l'écriture suivante de l'erreur de consistance

.V

ce qui permet de conclure utilisant les mêmes argumentations que dans la démonstration
du lemme 2.2.

La proposition A.3 ne nous donne pas de façon explicite la dépendance de eap en
fonction du nombre de sous-pas L L'écriture détaillée de cette erreur est alors donnée
dans le corollaire A.4 déduit de la proposition A.3, du corollaire A.2 et du fait que un* =
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Corollaire A.4. SOILS les conditioTis de h proposition A.S, on a

. . 2 11 Pli ^dU d2U _
esp(x, n +1) = -At2 [-— + u.Vw + w .Vu

K j7'~"

z 5 5 h

ukur
l'— 1

.Vu

d2u
r-T—-—
dxkdxr

L'expression A.16 ne donne pas de renseignement concret concernant la dépendance
de e j ;) en fonction de l. Par contre nous allons voir que sa différence avec l'erreur de con-
sistance du schéma sans discrétisation des caractéristiques est inversement proportionnelle
à L Cela est analysé dans le prochain paragraphe

A.1.2. Comparaison avec l'erreur de consistance du schéma d'ordre 2 sans
discrétisation des caractéristiques

Afin de pouvoir comparer les erreurs de consistance des deux schémas , avec ou sans
discrétisation des caractéristiques, on est amené à expliciter aussi l'erreur de consistance
e(x, n+1) du schéma d'ordre 2 définie par (2.19). On a besoin du lemme suivant, analogue
au lemme A.l qui donne les propriétés de la courbe caractéristique %x+1(t) analogue en
continue de Xx

+l(t)

Lemme A.5. La courbe caractéristique vérifie les propriétés suivantes:

(A17)

TH-1

fci*1—1

(A19)
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Démonstration.

Elle découle de la définition de
remplacée par la vitesse continue.

analogue à (2.14), où la vitesse discrète est

En développant l'expression de l'erreur de consistance e(aj5n + 1) du schéma (2.6)-
(2.13) donnée par le lemme 2.2, on obtient grâce au lemmes A.5 dans le cas instationnaire
et stationnaire le

Corollaire A.6. Sous les conditions du lemme 2.2 , on a

i. Dans h cas instationnaire

Ou encore sous forme développée

k,r=l

j7*jfl— J.

it

e(s, n + 1) = -At' | ̂  + ̂  -Vu + n.V^f

+
J " ^ J.

ii. Dans le cas stationnaire, comme la solution est indépendante du temps, on a

At2

e(x, n + 1) = —T-U.V (u.V(u.Vu)) (x) + O(Ai3)
ô

(A.22).

On s'intéresse alors à la comparaison des erreurs de consistance du schéma données re-
spectivement par (A.16) et (A.21) (sans discrétisation des caractéristiques ou avec discrétisation
par méthode des sous-pas). On a la
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Proposition A.7. Comparaison avec Terreur de consistance du schéma
(2.6)-(2.13), sans discrétisation des caractéristiques

On a

esp(x, n +1) - e(ic, n + 1) —
Ai2 ,du d2u

(A.23)

fc,r=l

-.Vu

Démonstration. On l'obtient directement en faisant la différence entre (A.16) et (A.21).

Remarque A.8. On remarque d'après le résultat (A.23) que plus le nombre de sous-pas
£ est grand plus on s'approche du schéma où les caractéristiques sont supposées calculées
de façon exacte. Le schéma est donc d'autant plus précis que £ est grand.

Remarque A.9. Le résultat (A.22) dans le cas stationnaire, met en evidence le fait
que l'erreur de consistance est d'autant plus petite que la partie diffusion-pression est
grande devant la partie convection dans l'équation de la conservation de la quantité de
mouvement. Nous allons voir dans le prochain paragraphe, que dans le cas contraire
(écoulement fortement convectif), il est préférable d'utiliser une variante du schéma où le
terme source est traité dans l'étape de convection.
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ANNEXE 2

LE SCHEMA D'ORDRE 2 AVEC TRAITEMENT
DU TERME SOURCE DANS L'ETAPE DE CONVECTION

Comme on l'a déjà vu (cf. les remarques 2.4, 2.5 et 2.8 de la section 2), la con-
struction d'un schéma d'Euler aux caractéristiques d'ordre 2 n'est pas unique. Plusieurs
variantes peuvent se déduire suivant le traitement de l'étape de convection par exem-
ple (choix de la vitesse de transport de la caractéristique, choix de l'approximation des
champs convectés...). Cependant on n'a pas encore évoqué le cas où une partie du terme
source / de (1-1) est traitée dans l'étape de convection. On considère la décomposition
/ = /convection + /stokes. o ù /convection (^sp. _ /stokes) représente la partie de / traitée
comme second membre dans l'étape de convection (resp. de Stokes).

Cette décomposition a déjà été étudiée pour le schéma aux caractéristiques d'ordre 1 29 et
le choix /conVection = / s 'est avéré avantageux dans le cas de fluides fortement convectifs.
De plus, dans le cas des équations de Navier-Stokes pour des fluides turbulents avec le
modèle (k, e), le traitement des seconds membres des équations en k et e dans l'étape de
convection a apporté des améliorations numériques dans le code N3S en ce qui concerne la
stabilité du schéma d'ordre 1, en comparaison d'un traitement explicite du terme source
dans l'étape de diffusion de ces équations. On notera que les second membres des équations
vérifiées par k et e étant dépendants de ces deux inconnues, ils sont traités dans N3S de
façon serai implicite afi-n de stabiliser le schéma tout en découplant les quantités k et e 30.
Cependant on ne considère ici que les équations de Navier-Stokes en laminaire, où le terme
source est une donnée du problème, ce qui nous permet de traiter f de façon indifférente
en explicite où implicite.

On s'intéresse ici au choix de décomposition /ccmvection = / et à son application au schéma
d'ordre 2. On montre que lorsque / est traité de façon explicite dans l'étape de convection,
le schéma résultant garde ses bonnes propriétés de consistance et de stabilité par rapport au
schéma (2.6)-(2.13), où le terme source est traité dans l'étape de Stokes de façon implicite.
Tout comme pour le schéma d'ordre 1 (cf. la référence 29), l'erreur de consistance en
stationnaire est proportionnelle à it.Vu — / , ce qui favorise le choix de cette variante des
schémas aux caractéristiques dans le cas d'écoulements fortement convectifs.

A.2.1. Présentation du schéma

• Etape de convection

On résout les deux problèmes de convection purs suivants : trouver
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V : ft x [in, <n+1] -s- 2Rd et Ijf : fix ( i n " \ i"+1] -»iR* solutions respectives de

et

On pose

-TJ— + C .vr = j dansaZXjt , t J,

(A.22)

. ̂  = 0 sur aft,

^ +CTI*.W = / n * dans ftx ji71"1, t n + 1 ] ,

(4.23)

. \If = 0 sur dît.

et (A.2A)

En intégrant (A.22) et (A.23) le long de la courbe caractéristique Xx
+1 définie dans (2.14),

on obtient
+ln))+ / dr,

et

Ûn-\x) = IT-1 (Xg1 (t71-1)) + f fn* (Xx
+1(r)) dr,

(A.25)

(A.26)

• Etape de Stokes

On calcule Un+1 : fi -»• lRd et P n + 1 : fi-» iR tels que

2ùd
- 1/ Aï7n+1 + VP n + 1 = 0 dans ft,

divE/n+1 = O dans ft, (A27)

= 0 sur 5ft.

Le schéma résultant du traitement du terme source dans l'étape de convection est donné
par (A.25)-(A.27).
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A.2.2. Propriétés de consistance

On note eiac{x,n + 1) (tsc pour terme source dans la convection), l'erreur de consis-
tance du schéma (A.25)-(À.27), par définition on a

et comme (u,p) est solution de (1.1), on obtient

etsc(x,n + 1) =

(A.28)
où les quantités un et ûn~ sont définies par (A.25) et (A.26) en ayant remplacé la solution
calculée par la solution continue du problème (1.1). La proposition suivante nous montre
que etsc(x,n + 1) est en 0(Ai2), l'ordre du schéma est donc conservé

Proposition A.10. Soit t0 > 0 tel que u 6 [C* ([i0, T] xTÎ)]d. On a

i. Dans le cas instationnaiTe

•««(., n +1) - -Ai» g ^ ( * » + 1 ) + ( f £ -V. - ^ ) (., f+i)] +g ( ) ]
(A29)

où

W ( + 1 ) dr,

où X "̂1"1 désigne la caractéristique transportée par la vitesse continue un*.

Ou encore en développant le calcul

ii. i?arw Ze ca5 stationnaire on a

Ai2

etac(x, n + 1) = ——w.V (ii.V (ti.V« - / ) ) (a?) + O(A<3). (A.30)
o
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Démonstration. La démonstration est similaire à celle du lemme 2.2, on vérifie facilement
que

dhx
+1

 n + 1 (du n + 1 „
<ft \dt

de plus on a par définition

= un+1, hx
+\tn)=un, hl+\tn-1) = Zn-1,

ou les quantités un,un~ sont analogues en continu aux champs définis par (A.25) et
(A.26).

D'où la transformation de l'expression (A.28) en

efac(aj,n + l ) = ^—^ * ^ ^ ^ — ( t n + 1 )
l 2At dt J

«•_wn+i) .V«n+1](a:)

On en déduit alors l'expression (A.29) de l'erreur de consistance. De la définition de hx
+1

et du fait que un* = un+1 + O(At2) et fn* = fn+1 + O(At2), on déduit que

ce qui permet d'obtenir (A.29') d'après (A.20).

Remarque A . l l . En fait l'influence de cette méthode (terme source dans l'étape de
convection) sur la consistance du schéma se perçoit mieux dans le cas stationnaire (cf.
(A.30)). En effet, on remarque que l'erreur de consistance est proportionnelle à la différence
w.Vu — / . Ce qui signifie que pour des écoulements fortement convectifs il est préférable
d'utiliser cette version du schéma par rapport à l'original (terme source dans l'étape de
Stokes) où on observe le phénomène inverse (cf. remarque A.9).

Remarque A.12. Cas ou le terme source est traité dans l'étape
de Stokes de façon explicite

Notons qu'on pourrait aussi bien traiter le terme source de façon explicite dans l'étape
de Stokes. Dans ce cas comme / est une donnée, on vérifie facilement que les propriétés
de stabilité du schéma sont préservées. En revanche, l'erreur de consistance est modifiée :

2At
- 1/ A u"+ 1 + Vpn + 1 - /"* (x)

= e(x:n + l) + At2
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Compte tenu de (A.20), on peut déduire l'expression de e*(x, n + 1).

Remarque A.13. Sur la discrétisation des caractéristiques

Si on considère l'approximation (2.30)-(2.3I) des pieds de la caractéristique, on a envie de
poser les approximations suivantes pour les champs convectés définis par (A.25) et (A.26) :

ttn+1

U (x) ~ Un(x) + /""(«-(^-r)*/"»)^, (A32)
Jtn

tn+l

Ûn'\x) ~ l? \x) + / fn* (x - (tn+1 - r)Un*(x)) dr, (A.33)

où UJ1 et 17" sont définis comme dans (2.28) et (2.29). Le schéma global déduit en
remplaçanfdans (A.27) les champs convectés par leurs approximations respectives (A.32)
et (A.33), reste encore d'ordre 2 et l'erreur de consistance est aussi donnée par (A.29),
mais cette fois avec hx

+l défini par

hx+\t) = u (x - (tn+1 -1) un*(x), t)+ f fn* (x - (t"+1 - T) UM(X)) dr. (AM)
Jt

la démonstration de ce résultat est similaire à celle de la proposition A.10.

A.2.3. Discrétisation en espace. Convergence et stabilité du schéma

Nous allons voir que le fait de traiter le terme source dans l'étape de convection ne per-
turbe pas les propriétés de stabilité du schéma. On montre ici que le schéma (A.25)-(A.27)
(avec le terme source explicite dans l'étape de convection) possède les mêmes propriétés
de stabilité que le schéma (2.6)-(2.13), où le terme source est traité dans l'étape de Stokes
(de façon implicite).

De façon générale lorsque le terme source est donné, les propriétés de stabilité sont les
mêmes qu'il soit traité en explicite ou en implicite dans l'étape de Stokes (resp. dans
l'étape de convection).

On considère la discrétisation spatiale déjà introduite dans la section 3 de la partie I.
On propose les approximations (A.32) et (A.33) des champs convectés introduites dans la
remarque A.13 au dessus,

Ûk(x) ~ Un
h(x) + / fn* {x - (ïn+1 - r)Ur(x)) dr, (A35)

Uh (x) ~ Ur\x) + / / " • {x - (i"-1 - T)UT(X)) dr, (A.36)
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où les quantités V\ et Xj\ sont celles définies dans (3.14), (3.15). En remplaçant les

champs convectés Uk et Uh par leurs approximations respectives (A.35), (A.36), on
aboutit au schéma totalement discretisé suivant: trouver (U%+1,Pjï+1) €
solution de

(x - A - 5 T(«0)

, qh) = G Xh.(A.37)

Pour démontrer un lemme de stabilité analogue au lemme 4.6 de la section 4 de la
partie I, on a besoin du lemme qui suit où est traité un terme supplémentaire qui s'ajoute à
la démonstration du lemme 4.6 et qui est dû aux modifications provoquées par l'intégration
du terme source dans l'étape de convection.

Dans toute la suite, on utilise les notations introduites dans les sections 1 et 4 de la partie
I de cette note.

lemme A.14. On pose

«2 — T) i r 1)m(x) ) dr—

- r ) « ( ~1)*(

(A.3S)

n+1

E
£=2

OÙ c(/) = c ||v/('-:)* 'A K(h,At) est donnée dans (4.10).

Démonstration. En passant à la norme L2 dans (A.38) et en posant

âf(r) = x — (t — r) vS —1'*(a;) et X(T) — x — (t — T)Uh (a?), on a

2 " C L

(A.39)
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où \|/(0,r) = 9x(r) + (1 - &)X{r). Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

(A40)
En intervertissant les signes intégrales on obtient par l'inégalité triangulaire et tenant
compte des notations (4.3) - (4.4),

2

Et d'après l'erreur (4.7) sur T|, on a

Et on conclut grâce à l'inégalité de Poincaré.

On peut à présent démontrer un lemme analogue au lemme 4.6 de la section 4 de la
partie I. Rappelions qu'il fournit une estimation en nonne H1 de l'erreur du schéma (A.27)
pour chaque pas de temps c'est-à-dire dépendante de n.

Lemme A.15. On suppose que pour tout n, 2 < n < N — 1,

Ai < - i - , (A41)

on a
+ +1\ i ( 2 k k ' ) (A42)

où C(Mn,u,p,T, i ) e î îA7ie constante qui explose exponentiellement quand v tend vers 0
ou T tend vers V oo.

Démonstration. La démonstration de ce résultat est similaire a celle du lemme 4-6. H
suffit de considérer le schéma (A.37) au lieu du schéma (3.16). Les notations sont les
mêmes que celles introduites dans la section 4. En refaisant les démarches (4.44)-(4.46) du
lemme 4.6, on obtient

( Vh) +

où les termes E^1 — E^+1 sont exactement les termes F^1 — F$+1 définis et traités par
(4.13)-(4.15), (4.23)-(4.25), (4.34)-(4.36) et (4.37)-(4.38). Le terme E\+1 n'est autre que
l'erreur de consistance du schéma (A.27), la remarque A.13 nous dit qu'il est en O(At2)
et donc peut être traité comme son homologue F{+1 défini par (4.11). H ne reste donc
que le terme £^+1 qui est défini et traité dans le lemme A.12 au dessus. Son estimation
ne change rien à la démonstration puisque i^ + 1 = Yii=\ &i+1 reste du même ordre que
Fi+1 = £ !_ ! F ; + 1 . Donc pour montrer le résultat (A.42), il suffit donc de reprendre la
démonstration du lemme 4.6.

Du lemme A.15, dérive le théorème
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Théorème A.16. Stabilité et convergence du schéma d'ordre 2 dans le cas
où / est traitée dans le second membre de l'étape de convection

H existe des constantes C\,C2,Cz et C4 indépendantes de h et At, telles que pour h
suffisamment petit, la condition

À* < dhV6 (AA3)

mène pour tout n, 0 < n < N à :

et

où les constantes Ci, C7, C3 et C4 ont le même comportement que celle du théorème J^.l.

Démonstration, identique à la démonstration du théorème 4.7.

Remarque A. 17. On notera l'influence négligeable sur l'estimation de l'erreur du terme
supplémentaire JE^ dû à cette modification du schéma par rapport au schéma (3.16).

A.2.4. Discrétisation avec sous-pas des caractéristiques et utilisation de la
méthode des trapèzes pour le calcul de l'intégrale du terme source
dans l'étape de convection. Influence sur la consistance du schéma

Afin de pouvoir implémenter le schéma (A.25)-(A.27), il nous faut introduire une
méthode de quadrature pour calculer les intégrales dans les expressions (A.25) et (A.26).
Dans N3S la méthode choisie est celle des trapèzes. On considère, pour 0 < i < £, les
instants

n = tn+1 -ièt et 9i = tn+1 -2i8t (AA6)

et les approximations de la caractéristique correspondantes

données par la méthode des sous-pas (A.l). On considère alors ces points et on utilise la
méthode des trapèzes correspondante. L'idée ici est d'analyser l'influence de cette méthode
sur l'ordre du schéma (A.25)-(A.27).

On procède par étapes pour mieux comprendre l'approximation des champs convectés.

On écrit ici les champs U et U en décomposant en sommes les intégrales intervenant
dans (A.25) et (A.26) , on n'introduit pas encore de méthode des sous-pas ni de formule
d'intégration,

i=£ Jr'

( \ ) ) dr,
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et
~ 1

+ E r / - (X?\T)) dr.

La deuxième étape consiste à utiliser la méthode des sous-pas (A.l) pour l'approximation
des champs Un (XJ+1(tn)) et U*""1 (X^1 (i71"1)) et pour la construction de la méthode
des trapèzes moyennant les pieds intermédiaires as,,- (resp. JE .), approximations de la car-
actéristique aux instants r; (resp. 6î) ; on a alors les approximations suivantes

U71 (Xx
+1(tn)) ~ Un{x)

et

de même pour le second champ

et

Le schéma concerné ici est défini en remplaçant dans (A.27) les champs convectés Û et

XJn~ par les approximations U^ et ïfl (t pour trapèze).

Remarque A.18. En fait la méthode précédente revient à approcher les champs convectés
par des itérations. On a

7(«) = Ûn
Q(x) et ï?r\*)=ëo~\*), (AA9)

où UQ et Uo sont calculés en faisant les itérations suivantes :

—n. ~n fn*(x 1 4- fU*(x )
Ui (aj) = Ui+1(x) + 9 ^ ' P o u r ° ^ 2' - £ ~

de même pour le second champ

< i < £ - l . (A51)
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• Propriétés de consistance

On note et(x,n + 1) (t pour trapèzes) rerreur de consistance du schéma obtenu par
la méthode des trapèzes. On a

s r '

(A52)

où 2Q e* ̂ o son^ définis de façon analogue à Ï7O et UQ , en utilisant la solution exacte
du problème (1.1) au lieu de la solution calculée. Pour développer e*(as, n+1), on introduit
pour tout x € fi et n, 2 < n < JV fixés, la suite de fonctions G{(t) (dépendantes aussi de
x et de n) telle que :

Gt(t) = u(ge(t)1t) (A53)

où #i(2) est la suite définie par (A.3). On a en particulier

G0(t) = u(ge(t),t) + 2 J "JJ
 2 ^,fiv-/y ^ . (4.54)

i=0

L'erreur de consistance est alors donnée par la

Proposition A.19. oit r > 0, On suppo3e çue u S [C4 ([r, T] x H)] . Ou a

et(aj,n
3

O(At3), (A.55)

où Go esi Zc fonction définie d-dessiis par (A.54).

Démonstration. On s'intéresse en particulier aux propriétés de Go(t). On mont'.e par
récurrence, grâce aux propriétés de ff,-(t) données dans le lemme A.l que

~n ~

U t Ï7
~n—1 ~n ~

où ît^ et Uj sont définis de façon analogue à Ui et Ï7,- respectivement, moyennant la
solution exacte de (1-1)- On a en particulier les propriétés de Go

G0(inV1) = u"+1(x), G0(t
n) = «?(«), Go(t"-1) = C 1 ( « ) -
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E t e n s o m m a n t ( A . 5 6 ) dei = Oki=£ — 1, o n a

On aboutit alors à une écriture familière de l'erreur de consistance et(x, n + 1)),

. V

- [(r* - r+1)] (*),
qui mène au résultat (A.55).

Remarque A.20. la proposition précédente nous dit que l'association des trois méthodes,
méthode avec le terme source dans la convection + méthode des sous-pas + méthode des
trapèzes préserve l'ordre global du schéma. Le fait d'obtenir un ordre 2 pour le schéma
final (A.47), (A.48) et (A.27), est tout à fait prévisible. En effet ce schéma n'est qu'une
association d'approximations, chacune menant à un schéma d'ordre 2. En ce qui concerne
la méthode des trapèzes, on rappelle en effet que pour une fonction donnée g, on a, si
6t = r t + 1 — T,- et Ai = £8t.

s:iTi

donc

Cependant la démonstration de consistance précédente est directe et ne fait pas apparaître
la contribution de chacune des méthodes. Le travail serait à améliorer en combinant par
exemple les erreurs de consistance de chacune des méthodes, ou en explicitant de façon
plus détaillée dans (A.55) le terme en O(Ai2).
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ANNEXE 3

LE SCHEMA D'ORDRE 1

Rappelions que le schéma aux caractéristiques d'ordre 1 est inconditionnellement sta-
ble en norme I? lorsque la courbe caractéristique est transportée par une vitesse de di-
vergence nulle 5. On j'intéresse ici au cas contraire, tel qu'il est implanté dans N3S, où
la caractéristique est transportée par la vitesse discrète, qui est seulement de divergence
discrète nulle (U^1 €. Vk, V& est défini dans (3.5)). Dans ce cas, les démonstrations de
stabilité du schéma d'ordre 1 totalement discrétisé (en temps et en espace) sont semblables
à celles du schéma d'ordre 2, développées dans la section 4 de la partie I. On montre que
le schéma d'ordre 1 est stable en norme H1 et ZP0 sous la condition At < ChX, à = 2,3.
De plus, on donne des estimations d'erreurs optimales, pour la vitesse (en norme i^^H1))
et la pression (en norme E2{L2)). La condition de stabilité du schéma d'ordre 1 est donc
plus restrictive que celle du schéma d'ordre 2, mais n'étant que suffisante on ne peut af-
firmer une meilleure stabilité du schéma d'ordre 2. Du point de vue numérique, il n'a
pas été remarqué de différence entre les deux schémas sur cet aspect 21. Notons enfin
que ce même schéma d'ordre 1 a déjà été étudié par Suli 7. E obtient des résultats de
convergence analogues sous une condition sur le pas de temps plus sévère, Ai < Cha avec
<r>^fi , d = 2,3.

A.3.1. Convergence et stabilité du schéma d'ordre 1

On se réfère à la section 5 de la partie I pour la présentation détaillée du schéma
d'ordre 1. On s'intéresse ici à la discrétisation totale, en temps et en espace, du schéma.
On défini Uh de la même façon que dans (3.14) avec

On calcule (U%+1,Pk+1) 6 (Xh, Qh) par la résolution du problème de Stokes suivant :

, V.i;,) = ( r + \ O

<E Xh, (A57)

avec la condition initiale
U°k = wl et donc Ç° = 0 (A.58)
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Tout comme pour le schéma d'ordre 2, on définit de façon analogue

Ln = max ||l7J[||Wri.«»(n) (A.59)

et
«(n). (A60)

On utilisera les mêmes notations que dans la section 4. Les principes de démonstration de
stabilité et de convergence sont les mêmes que pour le schéma d'ordre 2. Cependant les
résultats obtenus différent puisqu'ils dépendent de la précision en temps du schéma. On a
le lemme de stabilité analogue au lemme 4.6 :

Lemma A.21. On suppose pour tout n, 1 < n < N — 1, la condition

At < -r- (A.61)

satisfaite, alors

h — ' v \ J '

où la constante C(Mn,ufp,T,j;) explose (exponentiellement) quand v tend vers 0 ou T
tend vers l'oo.

Démonstration. Utilisant les mêmes techniques que celles du lemme 4.6, on obtient
l'estimation suivante

n+l ,^£ cS£^ n + l

/ ^ •—-^H—(v^ ,v^ ) < y^
£=1 t=2

où lf+l — 5"\--i E^+1 avec

LXt

où les termes JE?,-, pour i = 1,5 sont analogues aux termes Fi intervenant dans le lemme
4.6. Ds sont traités exactement ae la même façon et sont de même ordre (cf. lemmes
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2.7, 4.2-4.5). Le terme Ei n'est autre que l'erreur de consistance du schéma d'ordre 1,
donc il est en 0(A<), alors que Fi défini par (4.11) est en O(At2) (lemme 2.7), ceci est
la seule différence avec la démonstration du lemme 4.6. La suite de la démonstration est
exactement la même.

Moyennant des inégalités inverses et grâce au lemme de stabilité A.19, on est à présent
en mesure de démontrer le théorème de convergence et de stabilité en norme H1.

Théorème A.22. Stabilité et convergence en vitesse du schéma d'ordre 1

H existe des constantes G\)CÎ,CZ,C± indépendantes de h et At} telles que pour h
suffisamment petit, la condition

At<dhd^ (A63)

mène pour tout n, 0 < n < JV aux résultats suivants

et
(A.65)

Les constantes C1
 1 et C4 ont le même comportement que celles du théorème 4.7 et les

constantes C2->Cz sont décrites dans la

Remarque A.23. C% dépend seulement de la valeur initiale X]\ et de la solution u du
problème (1.1), (1.2), (1.3). De façon plus précise, on a

C2 =

Démonstration du théorème. Grâce à (3.8) on peut choisir une constante C5 telle que

max
j \ P l \ \ ( ) „

On montre par récurrence que la propriété suivante

est vraie pour tout i,0 < £ < N. La démonstration est analogue à celle du théorème
4.7. On remarque que la seule différence avec la propriété (4.56)-(4.58) est au niveau de la
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borne de la vitesse en norme WliO0(CÏ), (A.68), qui intervient aussi dans la condition de
stabilité (A.63). On ne reprend donc la démonstration que pour cette partie là, (A.66) et
(A.67) étant similaires à (4.56) et (4.57).

Utilisant l'inégalité inverse l|ï>fcj!wi,co(n) < Ch"dl2 ||wA||#i(n) on a

\\uk llwi.«o(o) S Oft \\uh -wh \\m(û) + \\wh

Et d'après (A.66) et (A.67) on obtient

'^ + At] + f h~^

d'où le résultat du théorème grâce à la condition (A.63). L'estimation d'erreur (A.65) se
déduit alors du lemme A.21 et de la stabilité L°° (A.67) du schéma.

Du théorème A.22, on peut calculer une estimation de l'erreur en pression, on a le
résultat suivant, (cf. le théorème 4.11 pour la démonstration),

Théorème A.24. Convergence en pression du schéma d'ordre 1

sous les conditions du théorème A.22, on a

r>l|P<-
L€=o

< C [At + hk + hk'^]. (A69)

A.3.2. Effet de la méthode des sous-pas et du traitement du terme source dans
l'étape de convection sur la consistance du schéma d'ordre 1

Les résultats des deux annexes précédentes peuvent s'étendre de façon analogue au
schéma d'ordre 1. Les techniques de démonstration sont les mêmes, on donne ici brièvement
les résultats analogues à ceux des corollaires A.4 et A.6 et de la proposition A.10 qui sont
énoncés dans la

Proposition A.25. Sous les conditions du lemme 2.2 , on a

i. Erreur de consistance dans le cas où le terme source est traité dans l'étape de Stokes de
façon implicite, f = fn+1, et les caractéristiques supposées calculées de façon exacte

] ) , (A.70)
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ou de façon plus détaillée

e(x,n + 1) = •
Ai

" 2

d

duu. V— + u.V-u.Vit (A70)

d2u

k,r=l

du
'Ht'

i'. Erreur de consistance dans le cas où le terme source est traité davs l'étape de Stokes,
de façon explicite, f = fn, et les caractéristiques supposées calculées de façon exacte

(A.70')

ii. Erreur de consistance dans le cas où le terme source est traité dans l'étape de Stokes de
façon implicite et les caractéristiques calculées par la méthode des sous-pas

Ai \d2u

fc,r=l

du (£-1)
VV" dt+ £

r Ul

tt.Vu.Vw

+ O(Ai2)

= e(sc, n +1) - Y u.Vu.Vu(x, tn+x) + O(Ai2). (A.71)

iii. Erreur de consistance dans le cas où le terme source est traité de façon explicite dans
l'étape de convection avec ou *ans introduction de la méthode des trapèzes (celle-ci étant
d'ordre 2 n'intervient pas dans le terme en O(ù>t)

,n + 1) = e(x,n + 1) + Ai \±u.Vf + | £ ] (x,

2""

ce qui fait en stationnaire

Ai

O(At2)

et3C(x,n + 1) = ~u.V(u.Vu - f) (x) + O(Ai2)

(A72)

(A.72')

Le résultat (A.71) nous dit que tout comme le schéma d'ordre 2, plus le nombre de
sous-pas est grand plus on s'approche du cas où les caractéristiques ne sont pas discrétisées.

De plus d'après (A.72') on voit qu'il est avantageux de traiter le terme source dans
l'étape de convection si l'écoulement est stationnaire et rortement convectif.



Proposition A.26. On suppose Ai choisi de sorte que

Ai > £ÏL, (A75)

alors le schéma (A74) es* siable en norme ||. ||j, Le. il existe une constante C > 0 telle
que

Wïh = {\WnlHw + "te HVEffl!»(o)) * < C\T) Vn, 0 < n < i\T, (A.76)

où la constante C est indépendante de h, de Ai et de v mais tend vers l'infini quand
T-* oo.

Démonstration.

En multipliant (A .74) par la fonction test VH = 2 AiZ7£+1, on obtient en utilisant
l'égalité (a - 6,2a) = |a|2 - |6|2 + |a - 6|2,

on aboutit alors grâce à l'erreur d'interpolation et aux propriétés de l'opération w —>• w

•NIL'W < e^^nz-w ||w||LI(n) et

à l'estimation

ce qui grâce à la condition (A.75), mène à la forme récurrente

rt+l

ce qui permet de conclure en sommant puis en utilisant le lemme de Gronwall discret.

Remarque A.27. La condition Ai > C -7= n'est que suffisante à la stabilité du schéma
(A.74), elle ne définit donc pas la zone d'instabilité du schéma. En fait la proposition A.26
n'est que pédagogique, elle explique les perturbations probables causées par l'opérateur
d'interpolation sur la stabilité du schéma. Il serait donc intéressant d'approfondir la ques-
tion autour de ce point et de traiter entre autres le cas des équations de Navier-Stokes.
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CHAPITRE 2:

A High Order Characteristic/Spectral Method
For the Incompressible Navier-Stokes Equations.

by K. BOUKHt1, Y. MADAY2 E.M. R0NQUIST 3 and A. T. PATERA4

Abstract : This paper deals with the extension to higher order in time of the char-
acteristics method for the time discretization of the Navier-Stokes equations. We focus
on the second and third order schemes associated with a spectral space discretization in
the two dimensional case. We prove unconditional stability results in the case of a semi-
discretization (because the convective velocity of the characteristic curve is divergence
free), for second order scheme in the case of the Navier-Stokes equations and for third
order scheme in the case of linear convection-diffusion problem. In the case of the full
discretization, we show a conditional H1 stability under a time step restriction that is not
very stringent for both schemes in the case of the Navier-Stokes equations. We also derive
error estimates for both velocity and pressure. Finally we present numerical results that
illustrate the orders and the efficiency of these schemes.

Resume : Cet article concerne l'extention à l'ordre élevé de la méthode des car-
actéristiques pour la discrétisation en temps des équations de Navier-Stokes. On s'intéresse
en particulier aux schémas d'ordre 2 et 3 couplés avec une discrétisation spatiale par
méthode spectrale en deux dimensions. On montre qu'ils sont inconditionnellement sta-
bles dans le cas d'une semi-discretisation temporelle (du fait de la nullité de la divergence
de la vitesse convective de la courbe caractéristique), dans le cas des équations de Navier-
Stokes pour le schéma d'ordre 2 et pour le problème de convection-diffusion linéaire . Pour
le cas d'une discrétisation totale, on montre une stabilité J?1 conditionnelle sous une con-
dition sur le pas de temps non restrictive, pour les deux schémas dans le cas des équations
de Navier-Stokes. De plus, on fournit des estimations d'erreurs sur la vitesse et la pression.
On termine alors par une présentation de résultats numériques, où les ordres respectifs et
l'efficacité de ces schémas sont vérifiés.

1 E.D.F. D.E.R., 1 Avenue du Général de Gaulle, 92141 Clamart, France.
2 Analyse Numérique — C.N.R..S. and Université Pierre et Marie Curie,75252 Paris Cedex 05,

France.
3 NEKTONICS, 875 Main Street, Cambridge, MA 02139, USA
4 Mechanical Engineering, MIT Cambridge, MA 02139, USA.
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1. INTRODUCTION

In this paper, we analyze a high order in time splitting scheme applied to the dis-
cretization of the time dependent Navier-Stokes equations. We consider the initial value
problem : find u : ft x]0, T[-» Md and p : ft x]0, T[-* M such that

du

• T - - V A U + u.Vu + grad p = / in ft x]0, T[ (1.1)

div M = 0 in ft x]0, T[, (1.2)

tt(t = 0) = M°,

in some given domain ft of IR (d=2 or 3) where the function / denotes the body forces and
UQ is some given initial condition. We complement these equations with some boundary
conditions, for instance

u ^ O on 5ft. (1.3)

The discretization of these equations is well known to be critical especially if, which
is more and more often the case, high order discretization is required. We shall focus
our attention on the cases where a spectral element spatial discretization together with a
second and third order time discretizations are used respectively. A similar analysis in the
case of a finite element space discretization is given by Boukir et al. [BMMR]. The splitting
scheme can be obtained using the framework presented in references [MPR] and [HMPR]
to obtain high order time schemes. These authors introduce a splitting technique in the
general case of a partial differential equation, where two or more operators are represented.
Some applications of their technique lead to time discretizations of the Stokes and Navier-
Stokes equations. Here, the splitting scheme consists in a convection step (which is treated
using the characteristics method) and a Stokes step. This kind of time discretization is
well known as the characteristics method or the Lagrange-Galerkin method.

Actually the schemes which axe studied here are extensions respectively to second and
third order in time of the standard first order characteristics scheme [BIKL], [P], [DR],
[Si], [SW], [W], Note that the latter scheme has been used for years by Benque et al
[BIKL], [CMPT] for a finite element space discretization. Theoretical studies have been
investigated in references [P], [DR], [Si], [SW] and [W]. Pironneau [P] has analyzed the first
order characteristics scheme together with a finite element method for the Navier-Stokes
equations. He obtains unconditional stability results in the case where the characteristics
are transported with a divergence-free field that is deduced from the velocity field. The
opposite case, where the characteristics are transported with the discrete velocity field,
which is not divergence-free, has been treated by Suli [SI]. He proves optimal error es-
timates under some stability condition. Concerning other spatial discretizations together
with the first order scheme, the case of finite difference method has been treated by Dou-
glas and Russell [DR], for the linear convection-diffusion problem and the analysis of the
periodic-spectral method has been done by Suli and Ware [SW], [W] for hyperbolic and
convection-dominated diffusion problems. A recent paper of Baker et al. [BSW], treat the
spectral characteristics method for periodic/non periodic convection-diffusion problems.
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Concerning the second order scheme, the case of the linear convection-diffusion prob-
lem has been analyzed by Ewing and Russell [ER], and numerical studies have been devel-
oped by Boukir et al [BMRM] and Buscaglia et al [BD] for the Navier-Stokes equations
in the case of a finite element spatial discretization. Higher order schemes axe proposed
in the case of the Navier-Stokes equations in [HMPR], [MPR] and [W] together with a
spectral and periodic-spectral discretizations respectively.

In this paper, the second (resp. third) order scheme deals with the computation of
two (resp. one or three) convected velocity fields in the convection step. They are used
to discretize the total derivative of the velocity with the help of a backward second (resp.
third) order differentiation scheme, which leads to a Stokes step. The latter is solved by a
Uzawa algorithm. As it is stated in [BMMR], several second (or higher) order schemes can
be proposed. In [BMMR], the convected quantities are computed with the help of only
one convective velocity field. In this paper, we focus on another kind of schemes, where
the convected quantities are computed with the help of two and three convective velocity
fields respectively for the second and third order schemes. This procedure seems to bend
the characteristics curves more accurately than the one analyzed in [BMMR]. We prove,
in two dimensional case, unconditional stability results for the second order scheme in the
case of the Navier-Stokes equations and for the third order scheme in the linear convection-
diffusion case, where only a semi-discretization in time is used (since the characteristics
are transported with a divergence free velocity). The stability constants are independent
of the viscosity coefficient u, this means that the results are still valid in the limit where
v —»• 0. However, it depend on the time bound T, which means that these convergence
results are not extended to the steady state flow.

Concerning the full scheme, we give here theoretical and numerical results for a spec-
tral spatial discretization, in the case where the characteristics are transported with an
approximation of the discrete velocity field, that is not divergence free (indeed, due to the
spatial discretization, this property is verified only in a weak form). This is the method
that has been implemented in the spectral element code NEKTON [R]. We consider the
two dimensional case. We give fL°°{Hl) error estimates for velocity and £?(L2) pressure
error estimate. Moreover we prove H1 stability under a not too much stringent condition :
At < CN~2/3, where At and N are the time and the space steps respectively. Let us note
that — as is often the case where optimal errors are given, even in the linear case — the
error bound and the constant C~x of the stabiEty condition tend exponentially to infinity
as the viscosity coefficient v tends to zero.

An outline of this paper is as follows : in section 2, two equivalent formulations of the
second order scheme, without spatial discretization, are presented. The consistency error
is given. In the section 3, we give stability results for the second order semi-discrete in
time scheme. We introduce the spectral spatial discretization of the scheme in section 4.
Stability and convergence results of the totally discretized second order scheme are given
in section 5. The extension of these results to the third order scheme are given in section
6. Some numerical examples are treated in section 7.

Notations The norm of any Banach space E is denoted \\.\\E-
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In all the paper, we work with a domain ÎÎ of 1R (d=2 or 3) which is supposed to have a
sufficiently smooth boundary dQ. On the domain £2, we shall use the L2(ÇÏ) scalar product

= /

For any integers (m,p), p < oo, we use the Sobolev spaces Wm'p(£l) (which are denoted
Em(Q,) in the case p = 2 where I7(££) is the standard Lebesgue space), which is provided
with the norm

a£M , 0<\a\<m

and

,max

aÇM , 0<|aj<m

We also recall that the semi-norm

is a norm on the space HQ (Q,) of the functions of H1 (0,) vanishing on the boundary
which is equivalent to the classical norm of H1^). For any fixed positive real number
T > 0, we introduce the time interval [0,T]. We denote by L°°(0,T; Wm>p(Q)) (resp.
L 2 (0 , r ; Wm>p(ft)) the space of the functions (f>(x,i) defined in Î2 X [0,T] that belong to
Wm'p(Q.) for any t in [0,T], and satisfy

ess sup ||^(.,i)||^m,p(m < oo I resp. / \\(j>{;t)\\wm-p(n) < °°
te[o,T] \ ^o

This space is provided with the norm

= ess sup

resp.

The space of functions in X2(f2) with a zero average is denoted by Ll(Çl). The space
contains the continuous functions.

In mathematical mode, vectorial quantities are referred by bold types.
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2. DISCRETIZATION IN TIME, SECOND ORDER APPROXIMATION

The basic idea in the splitting technique applied to the discretization of the Navier-
Stokes equation (1.1), (1.2), (1.3) is to decouple in the temporal discretization process, the
convection part from, the Stokes part. At each time step, the new velocity and pressure
are updated first by solving an equation of convection type stated as

dv
— + v.Vv = 0, (2.1)

then a Stokes equation stated as

dv
*/At> + gradp = / , (2.2)

div v - 0. (2.3)

2.1. Presentation of the second order time scheme

Let us choose a time step At > 0 and define tn = n At for any 0 < n < •—. For
any function v : Q, x [0 , T] —>• lRd, we note

„»(») = •(*,*"). (2.4)

Let E/°, Ï71, ...Un be given in i?o(fi) and assumed to be approximations of w°, w1, ...-un,
where u is the solution of the Navier-Stokes problem (1.1), (1.2), (1.3). The first step

consists in defining two approximations U and U of the solution at time t n + 1 of
equation (2.1) provided respectively with the initial conditions at time tn and tn~1

This is done by defining, for n > 1, a convective velocity U+ denned over [0, tn+1] as
follows

U+taM) = ^ir'Xx) - - t r 1 - 1 - ^ ) in fi x [tn~\ tn+l~% for i = 0,1. (2.6)

Then we set _
U (x) = r[x,t ), (2.7)

where V : fix [tn, tn+1] —» Md is the solution of the passive convection problem

infix]tn ,

), xeU, (2-8)

1 ^ = 0 on 3Î2.
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~n-\

Similarly we define U given by

Û (x) = \p (x, tn+1), (2.9)

where \|/ : Q, x [tn~1
i t

n+1] -+ Md is the solution of the problem

in

Y (*, tn~l) = U^ix), x € $2, (2.10)

V = 0 on 9Î2.

The approximations (2.7) and (2.9) are then used in order to discretize problem (2.2)-
(2.3) and define an approximation (Un+1, Pn+1) of {un+1 ,pn+1), by solving a Stokes prob-
lem: &ndUn+1 : Q-*mdandPn+1 : Q -* M such that :

= /""

= 0

= 0

in fl,

over an.

(2.11)

(2.12)

(2.13)

div

It is an easy matter to check that (2.6)-(2.13) provides a recurrent approximation (Un+1, P n + a)
of the solution {u,p).

As already explained by Ho et al. [HMPR] this splitting scheme is a second order
characteristics method in the same spirit as the scheme analyzed by Ewing and Russell
[ER]. To understand this, we consider the characteristic curve i%+1 defined by

solution of (the backward problem)

7 ^ in ff1*"1 i n + 1 î
dt " ^ ^ W) m l * '* I' ( 2 1 4 a )

which can be broken into two characteristic curves XJ + 1 and Xy (where y —
each one defined on interval of size At and transported by a constant in time convection
velocity

solution of (the backward problem)

dt ^ " (2.146)

(tn+1) = x.

96



xx :
x

solution of (the backward problem)

Xd X

(2.14c)

Since IT*"" = 0 ou dQ and assumed to be sufficiently regular , we have Xx
+1{t) C Û.

Because of the fact that V and \|/ are constant along the characteristic curves, we then
verify easily the

Lemma 2.1. T&e quantitiesU (x) andU (x) are the values ofUn andUn~l, respec-
tively at the feet of the characteristic curve i ^ + 1 : [*n~a, tn+1] —y Çl in the following

Un(x) = Un (l£+1(n) = CT {Xx
+1(n), (2.15a)

and

U1'1 (x) = Un {Y^1 (t71-1 )) , (2.156)

Using the second formulation, we can write the second converted field using the character-
istic curve X\n+i. : [t71*1, tn] —> 0, defined by (2.14c) in the following sense

Ax Cn)

(2.16)

From now on we shall use the notation U+ = - Un Un~1. We define u + n and

%x+1 m a similar way as tT1"" and X j + 1 , "but with the help of the continuous solution of
(1.1) - (1.3). Then we set

and

(2.17)

(2.18)

2.2. Consistency properties

Our concern is now to prove that (2.6)-(2.13) provides a second order approximation
of the solution (it, p) of the Navier Stokes equations (1.1)-(1.3). To this purpose, let us
first analyze the consistency error

(2.19)
2At
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which from (1.1) is equal to

'3wn+1 - 4un

(as). (2.20)

Lemma 2.2. Let r > 0 be such that u € [C4 ([r, T\ x Q)] .For tn+1 > r, we

"1 a ii

+ u.V f « . V ^ + ^«.V («.V(».
C7t / 3

which in the steady case becomes

e(x) = - ^

4 OT
(2.21)

(2.22)

Proof. We set

Note that from the regularity assumption over u, we have h Ç. [C* ([r, T] x fl)] . We
immediately check that

(2.24)^ £ 1 ( f ) = i (
It follows from (2.17), (2.18), (2.20), (2.23) and (2.24) that :

r ( : r n , n _
e(x, rz + 1) _

(2.25)

2ÙA
(u+n-un+1) .Vun+1(x)

The first term 2\ of (2.25) represents the consistency error of the standard second order
backward-differentiation scheme, thus

dT{t }
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which leads to

Tx = -At2

a or at" \ at j

+ —K.V (w.V(«.Vu)) (x, tn+1) + O(At3).

To treat the second term T2 we consider for any function v(%x
+1(t)) ; [tn,tn+1]

the Taylor expansion with respect to f"+1 (because %œ+1(in+1) = x)

= »(«) + (t - * " + > + " . V«(s) + i(* - «^x)2«+ n .V (u+n.Vv) (as)

+ | (* - tn+l)zu+n.V (u+n.V (u+n.Vv)) (as) + O(At4). (2.27)

The same expansion can be obtained for "(%£(*)), with u+n substituted by (u+)n~1, we
have

) + \{t - tn+1)2un-1+.V (un~1+.Vv) (x)\

"1+.Vt;)) (a:) + O(At4). (2.28)

Considering the first expansion (2.27) for v = un~x at time t = t""1, and for v = un~x at

time t = in , we have

Mn~1(5Cœ+1(*n-1)) = u*-1^) - 2 At w+n.VMn~1(a5) + 2 At2w+n.V ^ " . V u 7 " 1 ) (a?)

- | A t 3 u + n . V (u+ n .V (tt+n .Vun~1)) (x) + 0(A<4). (2.29)

and

^n~1QCa;+1(in)) = ^n~1(x) - Ai Ti+n.Vrtn"1(2)+ - At 2«+ n .V (u + n .Vt t l l ~ 1 ) (x)

- ^ A t V n . V Tu+n.V Tu+^.Vu"-1^ (as) + 0(A*4). (2.30)

Since un~l(x) = wn~1(%J(iR~1)), we have also in the same spirit, thanks to (2.28)

wn~*(aj) =u n (as) — At un .Vitn"~ (as) H— At2wn .V IM71"^ .Vu71"1 ) (x)

- -At3un-1+.V (M
n-1 + .V ( M ^ ' . V ^ - 1 ) ) (a:) + 0(Ai4). (2.31)

Using a Taylor formula we have

u+n — tt"1"71"1 = At-^-(in) + O(At3), (2.32)
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Combining (2.30), (2.29) and (2.28) we get the following expansion of the convected field

f~l ( = « " - )

un'1(x)-2At u+n.Vun~l

B).VttB-1(aî) + 2

- |Ai*u+".V (u+B.V (u+n.S7un-1)) (as) -

(2.33)

Subtracting (2.29) from (2.33) and using the approximation

(u+n - un+1) . A

(2.34)

we deduce the expression of the second term % of (2.25)

The result (2.21) is then deduced from (2.26) and (2.35).

Remark 2.3a. The extrapolation velocity defined by
U+n(t,x) = -^ ((tn - tytJ""1 +(t-1""1)^) over the interval [tn,tn+1] and given re-
cursively on [tf71""1,***], leads to the same consistency result.

Remark 2.3b. Actually the notation O(At3) is a quantity depending on x but which is
uniformly bounded on Ù with respect to x.

In what follows we shall use a bound for the consistency error in L2(f2)—norm. This
one is obtained following the same lines as in the previous proofs under less stringent
regularity assumption over u using a Taylor formula with an integral rest. This is stated
in the

Lemma 2.4. Let r > 0 be suck thai

~ (r, T ; W*.»(n)) , ̂  G L2 (r, T ;u (2>36)

, where hx
+1 is defined in (2.23). We have

71=2

1/2

< C(u,T)At2
(2.37)
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Remark 2.5. Another second order scheme can be given where the convection velocity
field is constant on an interval cf size 2 Ai irstead of convection velocity field constant by
part on two intervals of size At. This is the one scheme that has been studied in [BMMR2]
with a finite element discretization. We compute the characteristic curve

Xx
+1 :

solution of (the backward problem)

{
• dt ~U ( X * ( < ) ) m[t ' * [' (2.38)

Xx
+i{tn+1)=x.

where J771* = 2 Un - Un~l. The convected velocity fields are then defined by

U(x)=Un(Xx
+l(tn)), (2.39)

and
U1 \x) = IT1-1 (Xx

+1 (tn~1)) . (2.40)
It is shown in [BMMR2] that this scheme is conditionally stable under a non stringent
condition if a finite element spatial discretization is introduced. But we do not know
how to get a stability theorem when only semi-discretization in time scheme is used. The
advantages of the proposed scheme (2.6)-(2.13) is that it bends the characteristic curve
more accurately than the previous one, furthermore it is unconditionally stable when only
semi discretization in time is introduced (see section 3, theorem 3.2) and it has the same
stability properties when spatial discretization is introduced (see section 5 for spectral
method and [BMMR2] for a finite element method).
Note that in the linear convection-diffusion problem (with a constant in time convection
velocity), the two formulations of the second order scheme are similar and yield an uncon-
ditional stable scheme [ER].

2.3. Discretization of the characteristics

From now on, with any sequence (vn)n, we associate v+n defined by

In practice in (2.15) - (2.16) the feet of characteristics Xx
+1(tn) and X^n+i (t71'1) are

not exactly computed. We denote by £, x_ any approximation of these quantities

x ~X£ + 1 ( i n ) , (2.41)

V<t-> (r"i} ' (2-42)
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n 1 **-* Yl ^"T

and consequently we obtain approximations Z7™, 17 of the convected fields U ,U
respectively defined by :

Un(x)=Un(x) if £eî2,
= 0 otherwise , (2.43)

and

1{c) if x G ÏÏ,
= 0 otherwise . (2.44)

Actually, the notation x_ and a; are improper as they should be denoted as sen+1 and œn

respectively. For the sake of convenience, however, we shall forget the superscript making
it implicit in the use.

Substituting in (2.11) U , U by ET*, E7"~ respect' ."°ly, we obtain a new scheme. We
are interested here in approximations that preserve th« second order accuracy of the global
scheme (2.6)-(2.13).

Proposition 2.6. The first order approximation already introduced in [BMMR2], which
consists in setting

x = x-U+n{x)At (2.45)

and
xz=x- U+71'1 (x) At, (2.46)

leads to a global first order scheme (2.6) — (2.13).

Proof. This can be shown for the linear case, with a constant in time convection velocity.
For a given transport velocity, the scheme becomes

x = x - v(x) At, (2.47)

x_ = x - v(x) At. (2.48)

It is shown in Russell-Ewing [ER] that these approximations lead to only first order of the
global scheme.

Remark 2.7. It is obvious that any second order approximation of the problem (2.14a)
preserves the second order accuracy of the global scheme. For instance we can use a second
order Runge-Kutta scheme [CM] to compute x_ and x_. We set

x = x -U+n(x1) At, where»1 = x - U+^x) ~ , (2.49)

£ = aL-?7+n"'1(£1) At, whereg1 =x-U+n~\x) ^ . (2.50)

We have noticed, in the lemma 2.1 that the values at the feet of the characteristic can also
be interpreted as the values that some passive scalar function taken at time in + 1 . Actually
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this is the way we compute them in the spectral context. We thus apply a multistep
method to (2.49)-(2.50). We define, for 1 < i < I and 1 < j < £',

where x_U = x{_, -U*"^) | , (2.51)

and

where x}.^ = 1 . _ 1 -C7+n-1( i ._1) ^ , (2.52)

Here £ and t1 are chosen independently.

The next section is devoted to the stability study of the scheme (2.6)-(2.13). We focus
on the semi-discretization in time," we prove the unconditional stability results.
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3. STABILITY OF THE SEMI-DISCRETIZED SECOND ORDER SCHEME

We show here that the second order scheme only discretized in time is unconditionally
stable in £°° (0,T; L2(Q))n£2 (0,T; H\Sl)), the result is independent of the viscosity
coefficient v, so it is available also for v —t 0.

For the sake of convenience let us introduce the notations

(3.1)

8U=U-Û . (3.2)

From the definitions of the convected velocity fields, we can verify the particular property

(3.3)

Before introducing the stability results, let us recall some properties of the character-
istics method, we consider for any t 6 [0, T] and any n, 0 < n < ^ the transformation
from fi into Q,

x -

we easily show that the Jacobian of this mapping satisfies

J(t) = exp ( £ + i V.C/+n(X£|-1(i))cft) .

Since V.CT*-" = 0, we have
J(t) = 1,

which leads to

Lemma 3.1. We have for any t G [tn,tn+1] and V5 : Q -*• Md, d=2, S

f P (XJ+1(i)) dx = t ¥>(x)dx,

so

II l
U = 1117"- 1

furthermore thanks to the recursive property (3.3)

àûT = 517"

(3.4)

i2(f2)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

We can now introduce the stability theorem
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Theorem 3.2. We have JOT any rc, 0 < n < •—

rP'T

£=1

(3.8)

where C is a constant independent of the data and C a constant depending only on the
initial solutions C7°, Ul and the source term f. Thus the scheme (ê.6)-(2.1S) is uncondi-
tionally stable.

Proof. With the notations (3.1)-(3.2), the scheme (2.11) can be written as follows

S £7n+1 — Î/AU71"*"1 + V P n + 1 = 5 fjn + f "+1 C3 g)
2Ai 2Af ' v ;

Multiplying (3.9) by the test function 2 At U n + 1 , and using the identity CT+ 1 = f T +

S Un+1, we obtain

= i (sc/n, 2ûn) + (éûn, sc/n+12 u ^ ) + 2 | | \ \ L H n ) ( ) (

2 A t ( / n + 1 , U n + 1 ) . (3.10)

Using the identity (a — 6,2a) = a2 — b2 + (a — 6)2 and the Cauchy-Schwarz inequality, we
have

~nl|2

+ + 2

F U + IISÉTI (3.11)

Thanks to the lemma 3.1 and to the inequality 2 ab < a2 + b2 we can handle the right
hand side of (3.11) as follows

A* (3.12)

2
Multiplying (3.12) by — and summing up from n = 1 to n = m we obtain

7 1 = 1

n = l
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which from a recursive procedure and thanks to the convergence of V^ —? leads to

£ k | | | | r f5 **£ Il™lk(a) + | ||8^|r ^ C At
7 1 = 1

where IT represents a constant depending on the initial terms. We conclude by the discrete
Gronwall lemma [Git].

Remark 3.3. About the scheme defined in the remark 2.4

We have used the recursive property (3.3) in the proof of the stability theorem. This
property is not verified by the convected fields (2.39)-(2.40) which makes the stability
study more difficult to analyze for the scheme defined in the remark 2.5. For this later,
conditional stability results are given [BMMR] with a finite element discretization.

Remark 3.4. About the spatial discretization

The divergence-free property of the semi discretized solution is necessary to obtain the
lemma 3.1. However, this property in most of the spatial discrete spaces is satisfied only
in a weak form ((V£7^, qw) = 0), thus the previous results are not available for the fully
discrete scheme. An analysis is performed in the next section and a conditional stability
is obtained with a spectral discretization.
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4. PRESENTATION OF THE FULLY SECOND ORDER DISCRETE
SCHEME. SPECTRAL DISCRETISATION

The semi discretization (2.6)-(2.13) is complemented by a spatial discretization that
can be either of finite difference, finite element or spectral method type [CHQZ], [Ml].
Here we shall investigate the properties of the latter as regards stability and convergence.

We consider the square 0, = (—1,1) X (—1,1). The discretization proceed then by
choosing an integer N and define the following approximation of Z2(fi)

YN = {<£ e L2{ii) I <j> e iPjv(ft)}, (4.1)

where IP^{Çl) represents the set of all polynomials of degree < N with respect to each
variable. The space HQ(Q) is then approximated by

(4.2)

which is equivalent to Xjv = ^j

Over £2 are defined the (N + I)2 Gauss Lobatto points [CM]
(£ii £>)) 0 < h 3 < N in 2D, derived from the standard Gauss Lobatto points over
(-1,1) by tensorization [BM]. These points generate interpolation operator ê^, from C°([—1,1])
onto 2Pjv(-l, 1) and IN from C°(H) onto XN by

V <(> € C°([-l , 1]), iN<Kti) = ^(&), 0 < i < N (4.3)

and
V <̂  G C°(ÏÏ), IN<f> ($,-, ^0 = <A (6, 0 ) » 0 < i, j < JV. (4.4)

And in the case of dimension d we have for any 5 > d/2 the estimate

(4.6)
We recall also the stability properties of the interpolation operator i^ that has been proven
in [BM], for *

< MU*) + C U~2 J1^ ̂ dx + JV-2 £ {^j (1 - ^2)^ , (4.7)

which can be extended to the two dimensional case by tensorisation, we have the
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Lemma 4.1. For any f in HQ(Q) nH2(Q,), we have the estimation

< OTi>(n) +C(iV"2 / -^-dx + N-2 I - ^
JÇI 1 — X JQ 1 —

f{l -x2)dx+N~* IMni -y2)dx

\=±*. (4.8)
1-a:2

{
n

a; =

We introduce now the discrete scalar product ( . , . )N which is defined over C° (H)
by

N

V(^, nO 6 C° (Ô)2 , (V, \|f)iv = Ç (^¥) (6, 60ft « .

where /?,- /3j- are the Gauss Lobatto weights defined in such a way that

N

-1 ("I, 1),

Here, the notation (V\|/) represents the usual scalar product over 2R2.

Note that the formula (4.9) satisfies also the equivalence relation with respect to the
continuous scalar product [BM]

, l|f) € XN, 9(V, V) > (V, v ) * > (V, l|l). (4.11)

The following lemma gives us the quadrature error with respect to the discrete scalar
product (4.9)

Lemma 4.2. There exists a constant G such that for any r > 1, we have

V<f, G Hr(â), V^ G YN, \(<f>, rfi) - (<f>, ^ ) N \ < CN~r
 U\\H'{0) UWLHW- (4.12)

Proof. First of all let us remained that, due to (4.10) and (4.11) we immediately get

ÏÏ W> € YN , VX
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<C{\\<f>-xh*<a) +

where IN denotes the interpolation operator on the set of collocation points
(&> £j) 0 ^ h 3 ^ N. Choosing now x = ^N-i<f> we derive from (4.6) the result of
the previous lemma.

Let Vjj denote the kernel

VN = { t ^ € XN I (V.vN, qN)N = 0 \fqN G YN.2} (4.13)

and V = {v € H] (Ô) , V.« = 0} . It is first obvious that V n l j v C Vfr, besides let
denotes the projection operator V onto V fl Jtjv? defined by

(4.14)

we have the estimate [BM]

V* 6 V n (Hr(ù))d, | |«-IIjHliP(a) < CJV1-'IHI^cn)- (4.15)

In what follows we shall need a projection operator closely related to 11^. Let us
define the operator 11// from V to VN with respect to the 1? continuous scalar product,
as follows

( ) (4.16)

Lemma 4.3. There exist a constant C such that

V, ||t; - ÛN v\\LHÇÎ) + iv*-1 ||v - UN v\\HHn) < CN~r \\v\\Hr{tt). (4.17)

Proof.

It is an easy matter to check from (4.16) and (4.10) that

W> € vN, (vnNv, Vi) - (VHiv-i v, W V = (V u , W ) - (vn^-x «, v^). (4.18)

Noting that II^_i v G V)y and choosing ^ = Ilivu — n ^ - ! u in (4.18), we have from (4.11)

\\n.N v - IIjv-x

which, thanks to (4.15), leads to

\\v - Î I N v\\HHù) <

A standard duality argument allows to get the L2 estimate.
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The fully discreet scheme can now be defined. Let (U°N, P^), ..., (IT^, P$) be given
and as in section 2, let us associate a convection velocity IT^ in similar way as ET*"". We
first define the characteristic curve solution of (2.14) with U%n instead of ET1"11 and set

(4.19)

and _

ûN = uN ( x ^ V)

The solution '(U'N'1 , Pffl1) is then computed by solving a Stokes problem. The
method used here will be the 2PJV X JPN-2 method introduced and analyzed in [MP]
where (Ujv+1, P1}?1) is chosen in X^ X YN-2 such that

-(P^+ 1 ,V.Z7N)W =

\ / N

VvN € X N , (4.21)

(4.22)

The previous 2P^ x IPN-2 method has been proven to be well posed in the sense that
it provides a unique solution in velocity and pressure with an optimal approximation for
the velocity of the continuous problem and a quasi optimal approximation of the pressure
since this method satisfies the following inf sup condition [BM] that can not be improved,

sup f ^ r ^ f >PN-1/2. (4.23)
=x ||tfjv||ffi(n) ||2iv|U*()

We refer to [MP] for more details on the method and to [R] for its implementation.

The approximation of the velocity is optimal, despite (4.23) since the error between the
exact solution of the Stokes problem is of the same order as the best fit of u by polynomials
that satisfy equations (4.21)-(4.22).

For the approximation of the pressure, the lack of optimality for the inf-sup condition
prevents an optimal approximation of the same order as the one given by the L2 projection
operator 7-V—2 over lPjq—2 defined by

(ç - VN-2 9, qs) = 0 VgN G IPN-2, (4.24)

which verify the error estimate [BM]

||9 - VN-2 5 | |£» (n ) < C N-* | |g | |H . ( n) . (4-25)

Actually we lose a factor 1/2 with respect to this optimality and we recall that this
loss can not be avoided in spectral approximations.
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5. ANALYSIS OF THE SECOND ORDER DISCRETE SCHEME

5.1. Preliminaries

Let n be a fixed number, 2 < n < J^, we introduce or recall the following notations

wN(t) =

= u{t) - wN(t) = u(t) - EN u(t), (5.2)

ft = wN(tn) = UN u(tn), (5.3)

T^ltf*»)^*»)-^ «(*"), (5>4)

«" = u{tn), (5.5)

and ^=C7^-w^=l7S r -n i V t t (* n ) . (5.6)

For the sake of convenience, for any function v, the notation v will represent the
convected quantity by the velocity IT^ (and not with U* ) similarly as in (4.19) and
(4.20).

It is well known [HR], [SV] that the solution of the Navier-Stokes equations exhibit initial
(in time) irregularity. Methods to deal with the lack of initial regularity and initiate
a time discretization to get the order of accuracy we want are also proposed in these
references. Our concern here is not to consider this problem and thus in all what follows,
we shall set t° = 0 and assume that u € I ° ° ( 0 , r ; K°{$1)\ ^ € L2 (0,T; iJ*
and p G L2 (0, T ; Eff~1(Q)). We also assume the regularity properties

u € I°° (0,T; W^(n)) ,^€L
2(0,T; L2(Q)) , ! » £ _ € & (0,T;

hold, where fc£+1 is defined in (2.23).

We derive from (4.5) that

(5.7)

Problem (4.21) — (4.22) is not well posed as it is since it must be provided with initial
condition U°N and l /#. We assume here that they are computed in such a way that

& = 0, (5.8)

and

^ + HI&IIÏ < C (AT2-2* + A*4) = ff(tf, At). (5.9)
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Lemma 5 .1. Let us set, for any f^ 6 iPjv, VN = 0 on d£l,

_ r 2

I - — y2 \\l<

dy

dxdy

we have
K(<PN)<CN\\?N\\m{n).

Proof. We must handle every term of

i. Inverse inequalities [BM] lead to the following estimate

ii. Let us briefly prove that

Since Vjv = 0 on d£l we can write the one dimensional equality

Since J: and 5 in bounded we have by the Cauchy-Schwarz inequality,

j112

7-i (i-x*)» (far.

From the Hardy inequality [BM], we have

(5.10)

(5.11)

(5.12)

(5-13)

1/2

(5.14)

In order to get L00 norm bound with respect to the second direction, we recall the inverse
inequality [BM]
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€ IPN,

By the same procedure as above, we have

0 N2 (5.15)

£ _£ dx

-l J-i dxdy
(x,y) dxdy)1^

which thanks to the inverse inequality (5.15) leads to

L dx
(x,y)dx<CN2 f f dx

(x, y) dxdy.

Combining the results (5.16) and (5.14) we get the inequality (5.13).

iii. By similar arguments we can show the following inequality

(5.16)

(5.17)

iv. Next we prove the estimate

N' (5.18)

We proceed as for (5.13). Using a similar framework and the following inverse inequality
[BM]

(5.19)

which is

11 dx

we can show the inverse inequality
used in the first direction and the inverse inequality
which is used in the second direction.

v. By similar arguments as above we can show

< C

dx

vi. And also that

(5.20)
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< CN\\rN\\HHn).

Combining (5.12)-(5.21), we get (5.11).

5.2. A priori stability results

Let us define, for any t € [te~*, £*], 2 < -é < —7 the mapping on ft :

x -* Xx(t). (5.22)

The Jacobian of this mapping is given by

J}(m) = exp( f V.U%£-l(Xe
x(t))dt). (5.23)

Under the condition on the time step,

— • ( 5 - 2 4 )

\\wi-°°(n)

we can bound the Jacobian uniformly with respect to £ and œ, we have
ezp(-l/2) < J*(x) < exp{l/2). (5.25)

Since VN is a subset of prliOO(f2), the Jacobian is positive and TT^ vanishes on d£l,
this mapping is one to one and thus is a change of variables from Q, onto Q,. This yields
under the condition (5.24) for any positive functions on ft, to the estimate

/ V (-Xi(t)) dx<cf P(x)dx, (5.26)

where the constant C is independent of £. We are thus led to introduce a uniform condition
on At. For any n € -ZZV we assume in what follows

At < - L , (5.27)

w h e r e ,

T h e cond i t i on (5.27) a l lows u s t o verify t h e p r o p e r t y (5 .26) for a n y £,2<£<n + l.

W e d e n o t e a l so
Mn= max K(U%1). (5.29)
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Where K(p%') is defined in (5.10).

We state now five technical lemmas 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 and 5.6, in order to be able to
prove the a-priori stability result.

We set for 2 < £ < n + 1

- I -

where ul~l and •té~2 has been defined in (2.17) and (2.18).

Lemma 5.2. We have under the condition (5.27)

II42 | | 1, (5.31)

rrx

hence for n + 1 < -^

71+1

F<\\ <C(u,T)[N-2° + At*K(N,At)]+C(u) £ | | & | At, (5 '

•where K(N,At) is the initialization error given in (5.10).

Proof. For any a; Ç Û, we have from (2.3.7) and the notation û similar to (4.19),

û'-\x) - u'-\x) = u'-^t'-1)) - «^(Xi^-1)), (5-33)

where Xe
x is defined in (2.14) with U+^ instead of U* . Integrating the differential

problems of the characteristic curves, we have for any s, te~x < s <te,

*£(«) - 7&(*) = f V*l~\ï5c{*)) ~Ui£-\x'x(t)) dt, (5.34)
J 3

P t

then expanding ET1" (%e
x(t)), we get

xe
x(s)-%x(s) < c{u) f (U+*-1 -utf-l)(Xi{t)) dt

J 3

1||lvl.~(n) f Xl
x{t)-y?x(t)dt,

J a

115



we get by the continuous Gronwall lemma

•XJbC**"1) " Ai*'1) < C(u) f {I!*1'1 -U+£-l)(X£
x(i)) at, (5.35)

thus from (5.33), (5.34) and the Cauchy Schwarz inequality we have

lis*"1 - * < - % ( 0 ) < c(u)\\

< C(u)At

by the change of variable (5.22), we get

' 1 ^ i < <7(«)At

dtf
LHn)

dt

thanks to the condition on the time step, we can bound the Jacobian uniformly with
respect to £, so we have

< C(u)At

Using the notation (5.6) and the estimate (4.17), we get the result

Û1-1 -

The estimate of -r—
At u — is proven in the same way and the lemma follows.

We set for 2 < £ < n + 1

2ÂÏ

Lemma 5.3. Under the hypothesis (5.27), we have

(5.37)

< N

i || dudu

~dt
(5.38)
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hence for 1 < n < •£

n+1

1=2

r2-2<r (5.39)

where Mn is defined in (5.29).

Proof. Let us split up F% in the following form

F t __
5 =

At
+

~£-2

At

first term — second term = T2

We have

l' ~ If"1

At + 2
We first get

[

f f w dx

1/2

1/2

By Cauchy Schwarz inequality we obtaia

in i t ' - i

1/2

so that

Using now (5.7), we deduce

We estimate |]T̂ ^ X — Tlf~2||x,2(m ^n *^e s a m e wa^ w e deduce then

VÂ1 IT

(5.40)

(5.41)

(5.42)

(5.43)
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To handle the term T2) we recall that Xx(t
e) = x and get

- i l I (*"<*•

Using the Cauchy Schwarz inequality we get

(x'*{t))

Using in (5.44) the change of variables, y = Xx(t), and recalling that At satisfies the
condition (5.27) we deduce from (5.26)

With similar arguments we get

o n — * *

<CAt

<CAt £-21

we obtain from (5.45) and (5.46) the estimate

(5.45)

(5.46)

(5.47)

Using (5.40) and combining the results (5.47) and (5.43), the lemma follows.

F o r 2 < £ < n + 1 we set

6 " 2Ai

Lemma 5.4. Under the hypothesis (5.27) we get the following estimate

(5.48)

(5.49)

where GL indicates the discrete L2 norm, (4.9) and hence

n+l

1=2 11=2
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where K (ET**̂  J is defined and treated in lemma 5.1

Proof. The proof is too long, so it is given in the end (Appendix) of this section.

For 2 < I < n +1 we set

(5.51)

where VN-2 has been defined in (4.24)

Lemma 5.5. We have for any e > 0 and 1 < n <

n+l

t=2

< eu
(5.52)

Proof. Let us apply the Green formula and remind that £,N vanishes at the boundary,
we get

(U &1) ( W £ ^ "̂1) (5.53)
Summing up (5.53) from £ = 2 to n + 1 we obtain

n+l

E
t-2

n + l n+1

£=2
n

e=i

Let us set g = Vpi-ip — p, using the Cauchy-Schwarz inequality in (5.54) leads to
(5.54)

n+l <t
1=2

+ \\rN-2Pn+1-pn+1

Using the inequality 2a6 < a2 + 62 we get for any e > 0,

+ E At Ç

L2(0,T;

£'

£=2

dq
dt

(5.55)
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From the initialization assumption (5.8)-(5.9), the projection error on the pressure (4.25)
and the definition of q we deduce the result of the lemma 5.5.

We can now prove the following lemma which gives an error estimate dependent of n,

Lemma 5.6. For any £, 1 < I < n

-C(Mn,u,p,T,-)(Ai2+N'-ff) (5.56)
V

Proof .

Let us choose £, 1 < £ < n. From (4.21) and the definition (4.13), we have for any

. (/«..»).
N

Let us subtract from (5.57) the quantity,

N

where w^ is defined in (5.1), we obtain with the notation (5.6)

•,vN\ +v VÇJ ,V»tf (5.59)

N

N

From (5.3),(5.1) and (4.16), we deduce that

£

N

1 .
' V v N '

which is readily transformed into
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2Ai

N

2ùd

Let us introduce now the polynomial 7^-2 (p£+1)
definition (4.13) of V^r, we check that

€ VN,

Thus we can -write

with

IPN-2 defined in (4.24). From the

= 0.

( 5 - 6 O )

(5.61)

2At
(5.62)

(5.63)
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, (5.64)

1]
(5.65)

2At

For the sake of simplicity, Let us first set Fe =

•ajv = 6t,N in (5.60), we derive

which is readily transformed into

3

j F/ and

(5.66)

(5.67)

;~l. Taking

or also

- m (^-^) J +l

Let us sum up from I = 1 up to n, we derive

±
i-2

„ , +1 +1 , .
^

t-2

which, from the initialization (5.9) leads to

n+l

E

J
(5.68)

(5.69)
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Using the Cauchy Schwarz inequality, the inequality 2ab < a2 + b2 and the property (4.11)
it follows from (5.69)

n + l 71+1

E
£=2l=-2 i=l £=2

Then, using the previous lemmas 2.4, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, where e = - in the lemma 5.5,

and under the condition (5-9) on the initialization, we obtain

N

2

. (5.70)

and (5.56) follows from the discrete Gronwall lemma (see reference [GR], chapter V).

5.3. Stability and convergence results

5.3.1. Stability and error estimate for the velocity

From a boot-strapping argument, we are now able to derive from lemma 5.6 the H1

stability and establish convergence properties. This is given in the next theorem that
provides an optimal error bound.

Theorem 5.7. There exist constants C\,CZ,C-L,C± independent of N and At, such that
for a sufficiently large, the condition

At < CXN~2IZ (5.71)

yields for all n, 0 <n < N to :

\PNWSHQ) < ft, K<PN) < C* (5-72)

and
||«(.,t«) -U%\\m{ù)<CA[Ai> +N1-]. (5.73)

Before introducing the proof of this theorem, we describe the behaviour of the constants
Ci, C2, C3, C4 in the following remark

Remark 5.8. Ci and Cz depend only on the initial values U^,Z7^ and the solution u
of the problem (1.1)-(1.3). More precisely we have for any n

(72 <max<j ||C7^||Hi(n), ||C/^||Hi(n), 2 maxT | | ^ | | F i ( n ) ^ , (5.74)
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C3 < max I K(U°N), K{U\}), 2_ max, K{wn
N) \ , (5.75)

where we recall

t,.) = flNu(t,.),

and K(WN) is defined in lemma 5.1.

We choose also a constant C& such that

vyi.co(n)) < y iV2/3.

These constants exist since u is regular.

The constants C^1 and Q depend not only on the initial values £/^,t/Jy, the solution
(u,p) of the continuous problem (1.1)-(1.3), but also on the final time T and the viscosity
coefficient v. Moreover they blow up when v tends to 0 or when T tends to oo. This
means that this theorem is not yet proved in the steady state case. Recall that the stability
theorem 3.2, for the semi-discrete scheme, is still available where v —* 0.

Proof of the theorem. To show (5.72), we proceed by induction, let us denote
the following property

< C2, (5.76)

K(U£
N) <C3, (5.77)

U£
N\\ <C5JV2/3, (5.78)

where the constants C2, C3, C5 are those defined in the above remark: this allows first
to deduce that P(U%) and P(U]^) are true. Let us assume that P(Ue

N) is true for all
2<£<n (induction hypothesis), we shall prove that P(U^rl) is true. We have from the
induction hypothesis and the definitions (5.28) and (5.29)

Mn < 2 C3 (5.79)

and Ln<2C5N
2/z. (5.80)

For a proper choice of Ci, ( C\ < jgj), the conditions (5.72) and (5.71) allow to fulfill the
hypotheses (5.27). From lemma 5.6, this leads to

Using a triangular inequality, we get

It follows from (5.81) and (5.74) that

lN" + A*2] + T ' (5-82)
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For a sufficiently large and due to (5.71), we obtain the result (5.76) for £ = n + 1.

To show (5.77) for £ = n + 1, we use again a triangular inequality

jyYr7-rH-l\ ^ rrrrrii+l _.,"+
v N / — •**• v^ JV ~~ AT

Using the lemma 5.1, we obtain

It follows from (5.81), (5.75),

K(Un
N

+1) < N C(C3) [JV
1-* + Ai2] + y .

For a sufficiently large and with the condition (5.71), the result (5.77) for £ = n + 1 is
given.

To show (5.78) we first use a triangular inequality

Thanks to the inverse inequality [BM] ||v^||Wri>M/a\ < CN2 H^Nlljyi/n) , we get

. 1 + 1 II (C. OO\

}N llwn,«(fi) • (5-83)

It follows from (5.81) and the induction hypothesis (5.78) that

O5 »T2/3

lt2iV4/3l + —iV2/3. (5.84)

From the condition (5.71) a proper choice of C\ (i.e., sufficiently small to satisfy in addition
the inequality C\ C{C%) < ^-) and the hypothesis a sufficiently big, we can bound the
term [JV1-ff+4/3 + At2iV4/3]. This verifies (5.78) and finishes the proof of the stability
result (5.72).

Using the result (5.72) and the condition (5.71) on At with C\ < ^ - , we can apply the
lemma 5.6, we get the result (5.73) thanks to the estimate (5.56) and (5.7).

Remark 4.9. The case div U1^ = 0. When the characteristics are transported
by a divergence-free velocity [Pir] and assumed to be exactly computed, the scheme is
unconditionally stable. We refer to the stability proof of the semi-discrete scheme given in
the third section of this paper.
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5.3.2. Error estimate for the pressure

The following result on the pressure is a consequence of the previous ones on the
velocity. We obtain the

Theorem 5.10. There exists a constant C independent of h and At, but dependent on
u,p,T,~ such that the condition (5.71) yields JOT any 0 < n < -^ to

< C iV1/2 [At2 + N1'*]. (5.85)

Proof. Let us introduce the element VN-2P* of the space l/y_2, we have from the trian-
gular inequality

Wma) z V - *v-^IUn) + I I * W - ̂ L . ( n ) ' (5-86)
since VN-ZP* — P^ *s ™- ̂ v-2, it follows from the inf-sup condition (4.23)

V -

\\rN-2P •rN N1'2 sup
5UP

I < c N sup
N\\T2(O\ — u i v 5 U P il n

Multiplying (2.19) by v^ 6 X^, subtracting the resulting expression from (4.21), we obtain

/ \

2At
,VN

+
+f\

2At

( /~e-i
4 -*V\ A

2Ai

+ z/ (V(u£ - U£
N),

Using the Cauchy-Schwarz inequality, we have

U Î T -

. » i v , ^ j v _ 2 ^ - p') •

2At
(5.87)
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where the terms F* are those defined in (2.19), (5.62), (5.65) and (5.66). Summing up
(5.87) from I = 2 to n , we obtain from (5.86)

E-
e=2

< £>
4 71

llL2(fi)

N

(5.88)

To handle the last term of the right hand side of (5.88), we refer to the estimate (5.69)
which leads to

6

At
t=2 i=l f=2 1=2

which from the inequality 2 ah < a2 + b2, leads to

. 11*111* . «

(5.89)

1=2
At

! A K
i = l £=2 £=2

(5.90)
£=2

The result (5.85) is then deduced from (5.90), (5.88), the estimate (4.25), the lemmas 5.2
- 5.5 and the theorem 5.7.

Remark 5.11. The theorems 5.7 and 5.10 remain available also for the scheme defined
in remark 2.4 together with a spectral discretization.
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APPENDIX

The aim of this appendix is to give a proof for the lemma 5.4, to this purpose let us
introduce some properties of the characteristic curve which will be used here

Since

+ 1-1 i £-1 ftl £-1 t +t-l

Jt

and

(A.2)

we deduce thanks to the continuous Gronwall lemma and the condition (5.27) on the time
step the properties

- 1 ^ (A3)

and

|

where |.| is the Euclidian norm on Md.

As ITJQ vanishes on the boundary ÔÎÎ, the mapping (5.22) works from dQ, onto
Thus thanks to the regularity WltCO(Q) of this mapping, we can prove the relation between
the weights

1 - a* <C(1-(*£.(*))»), (A5)

where x = (x,y) and X^i) = {Xl
x(t),Y$.(t))

We shall also use the inverse inequality [BM] for any

<CN2 f tfNdx. (A6)

For the sake of convenience, we recall the lemma
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For 2 < I < n we set

-£-2

2At

Lemma 5.4. Under the hypothesis (5.27) we get the following estimate

(A.7)

(AS)

where GL indicates the discrete L2 norm, (4.9), and where K (U+' N J is defined and

treated in lemma 5.1 ; hence for 1 < n < 37

n+l

1=2

K(N,At)
(A9)

Proof. We deduce first from (4.11) then from (4.8) that

't-i.

-.r2

- £ - 1 ,

n - y 2

•J-i

-Ja;

r£_!

+ iV- 4

"7
+ iV" ~ S

- y2

(A10)

Because of the symmetry of some terms, we analyze only six of them

Step 1.

We set
•—£—1

with similar arguments as in the lemma 5.3, we can show under the condition on the time
step (5.27) the estimate

(All)
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Step 2.

We set

-dx.f
As in lemma 5.3, we can show the estimate

r*1 r (TT+1~1 v
T2 < CN~2At2 I I V . -V

Jt<-^ Ja l — x

The property (A.I) yields to

T2 <

£-1

which thanks to the change of variable y = Xx{t) leads to

TT+i~1

T2i

The third term in (A.IO) is treated similarly.

(A.12)

Step 3. We set now

/ (IN
JQO---

By the same procedure as for the term T2, we can handle the term T3 as follows

T 3 <Ci \T 4 II- (A13)

Step 4. We set

^

The derivative of £,N is given as follows

Applying the I? norm we have

dx
sN

• ( * )

lit -
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By the Cauchy-Schwarz inequality, the Taylor formula for the first term, and the properties
(A.4) and (A.5) we get

Té<CN-2[At*\\U+
N

£ ' N

dx
(l-x2)dx

Thaiiks to the weights relation (A.5) and to the property (5.26) we have

'JV

dx • ( * )

(l-a:2)<£a;

As ^N is polynomial, we can use the inverse inequality (A.6) and get

T4 < +

The sixth term of (A.10) is treated in similar way.

Step 5. We set

By similar arguments as for T4, we get

T 5 < A i 2 A7"~4"—§x—
- y

(A.14)

(A.15)

Step 6.

9£
Using the property of the characteristic curve, the derivative ^ (g) is given by
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fSs-
dxdy

I SS» (•#"'<**«>)
- /'I ̂

SE.

The treatment of all the terms is similar to the previous ones, only the last one T^ which
is expanded as follows

Xl

Thus, thanks to the properties (A.4)-(A.5), we have under the condition on At (5.27)
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We deduce now the estimate of the term

JQ

-1

dxdy
TV ( \ - *2)(1 - y2)dx

dxdy
-i

dy--(*)

- x2)dx

The inverse inequality (A.6) allows the following estimate

At2

/~£-l £ _ j \

Combining the estimates (A.11)-(A.16), we bound the term I ^M — £,N I

term I ^ — h,N j is bounded in similar way.

-8), the
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6. THE THIRD ORDER SCHEME

We consider here two examples of third order schemes. They are extensions to third
order of the second order schemes defined respectively in the section 2 by (2.6)-(2.13) and
in remark 2.5.

The first one is defined using three convection velocity fields and the second one is
denned using only one convection velocity field in the convection step.

6.1. The third order scheme with three convection velocity fields

6.1.1. Presentation of the scheme

Let us introduce . for n > 2, a convective velocity ET*" defined over [0, tn+1] as follows

U+(x,t)=U+n-\x,t)
1

"At2

in SI x [tn~\ tn+1-% for * = 0,1,2. (6.1)

The scheme consists first in computing 3 convected velocity fields U ,Û and C7n~2,
setting for any x 6 fi

where V : Qx [tn, tn+1] -> Md , \j/ : f2x [i""1 , in+1] -* iRd, (j) : fix
are respectively the solution of the passive convection problems

(6.2)

- 2 , tn+1]

—-
at

in fix ]tn, tn+1l

= 0 on

^ = - U+.Vy in fix]*""1, <R+1],
C7C

. \J/ = 0 on ôfi.

(6.3)

(6.4)
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at in fix ]in"2,

è (x, f1"2) = Un-\x), x € fi,

V <}) = 0 on d a

(6-5)

These convected quantities are then used in order to define an approximation (LT2"*"1, P n + 1 )
of ( u n + 1 , p n + 1 ) , by solving a Stokes problem: findZ7n+1 : fi -» 2Rd and P n + 1 : ft -> ZR
such that :

-3Ûn

v AC7"+1 + V P n + 1 = / n + 1 in fi, (6.6)

div Un+1 = 0 in fi, (6.7)

C7n+1 = 0 over dfi. (6.8)

As for the second order scheme (see section 2), we can compute the convected quan-
„„ —Ji-i ~

tities U , t / and Un~2 with the help of the characteristics method. We consider the
+ 1

: [in-2,tn+1]-*fi

characteristic curve 1 ^ + 1 denned by

solution of (the backward problem)

dt
fn~2
t ( 6 . 9 u )

Which can be broken into three characteristic curves X^1 that are defined on intervals
of size At and transported by a constant velocity field, we set

solution of (the backward problem)

We then verify the

Lemma 6.1. The quantities U (x), U (x) and Un~2 are the values of Un, U71 and
Un~ , respectively at the feet of the characteristic curve Yx+1 in the following sense
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Ûn(x) = Un (Yp-\tn)) = U71 {Xx
+\in)), (6.10)

Û ( a ;)=t/n-1(^+1(ï«-1)) , (6.11a)

(6.12a)

We can also define the second and third convected fields using the characteristic curves
X\ : [ t n - \ tn] -* Tî and X7^1 : [tn~2, t""1] -+ Î2 with y = Xl+1(tn) and z =
Xy(tn~l) in the following sense

(6.116)

and

-i ( r - 2 ) ) :

un~2

(6.126)

6.1-2. Consistency properties

Let us analyze the consistency error

c(*,n
- 3u

£,

At

"(6.13)

where un+1(x) = u(x, tn+1) and un, ûn~l, ûn~2 are respectively defined in similar way as
n ~
" 17
n ?

U" ,17 ,Z7n~2 with the help of the continuous solution. Let us recall the accuracy result
of the extrapolation approximations

Lemma 6.2. By Taylor expansion, we deduce for t € [tn~2,tn+1]

. (6.14)
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Using the same proof as for the lemma 2.2, we can show the
dLemma 6.3. Let r > 0 be such that u € [C$ ([r, T] x Tl)]d. For tn+l > r, we have

e(œ,n-f 1) = O(A*3). (6.15)

Proof.

&

At
- u n + 1 ) . V w n + 1 , (6.16)

where %£.+1 : [tn~2,tn+1] —> Ù, represents the characteristic curve transported by the
velocity u+n over the interval [tn~2,tn+1). However %y and y^T1 are respectively de-
fined over the intervals [iw~"1,tn], [t""2,*71"1] in similar way as (6.9), with the help of the
continuous solution.

The first part of (6.16) represents the consistency error of the standard third order differ-
entiation scheme.

We deduce from lemma 6.2, the third order of the third part of (6.16).

To handle the second part of (6.16), we expand the feet XyCt71'1) and ^ + 1 (* n " 1 ) with
respect to time tn and using lemma 6.2, we obtain

ZJC*71"1) - Z J + V 1 ) = O(At% (6.17)

Similar result can be obtained for the feet x£~1(tn~2) and Xx+1(tn~2)- Thus the result
(6.15) follows.

Remark 6.4. The use of the following convection velocity

l7+(x,t) = ̂ ZT-'ix) - ^U^-\x) + ̂ U» - 2 -» in ft x [*-*,

for i = 0,1,2, (6.18)

yields a third order scheme in the steady case. We have also verified that there is no
constant in time convection velocity that yields a third order scheme with 3 convection
velocities in unsteady case.

6.1.3. Stability properties

We consider the totally discrete scheme with the spectral method introduced in section
4. similarly as for the second order scheme, we obtain the
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Theorem 6.5. There exist constants
for a sufficiently large, the condition

independent of N and At, such that

At <

yields for alln, 0<n<N to :

the stability property

the velocity estimate

(6.15)

||«(.,t«) -Un
N\\HHci) < C* [At» +

and the pressure estimate

(6.17)

• N

.t-0
(6.18)

Proof. We refer to the proofs of the theorems 5.7 and 5.10. Multiplying the scheme by
6^N , we get, thanks to the inequality 2ab < a2 + &2, the form similar to (5.68),

13

Summing up (6.19) from ^ = 2 up to n, we derive

n+1

E
where JE is defined in same spirit as F and C(N, At) is the error for the initial quantities
chosen such that

JN + 2 (V$N ,V$N)N < S E
 \S^N) + C(N,At),

and for i = 1,2

+ l&lla < + At6) = C(N, At).

(6-21)

(6.22)

Remark 6.6. The stability condition of the third order scheme, (6.15), is less stringent
than the stability condition of the second order scheme, (5.71). This is due to the technic
of the proof "which ties the accuracy of the scheme to the stability condition.
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6.2. The third order scheme with one characteristic curve

6.2.1. Presentation of the scheme

Let us introduire , for n > 2, a convective velocity Un* (third order approximation of
I T " " ) defined by

U \ / ~"~ OC/ l*-*/ Ot/ x**j \T *-J \ / • (6.23)

-n-1
The scheme consists first in computing 3 convected velocity fields V ,LT and Un~2,
setting

C/"(a ; )=^( œ , i n + 1 ) , C/ (a;) = Hf (x , t n + 1 ) , C/R-2(a:) = (}) (as, fn+1) , (6.24)

where <f> : fix [in, in+1) -> IRd ,y : fix [i71"1, tn + 1] ~> JR^, (j) : fix [in~2, in + 1]
are respectively the solution of the passive convection problems

—
ot

I <P = 0 on d fi.

in fix }tn, tn tn+1]],

(6.25)

and

-r21 = - C/^'.VV in fix

= 0 on dfi.

5 = - tfn*-V(t> in fix It""2, in + 1],
ot

. (h = 0 on 5fi.

(6.26)

(6.27)

concerning the Stokes step, it is the same than (6.6)-(6-8), where the convected field are
defined by (6.24) instead of (6.2).

In this scheme, we can compute the convected quantities U ,U and Un~2 using
only one characteristic curve, which is defined on the interval [tn~2, tn+1] by

Xx
+1 : ft71"2, tn+1] -> fi
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solution of (the backward problem)

We then verify the

Lemma 6.7. The quantities U (as), U (x) and Un~2 are the values of Un, TJn~l and
U""2, respectively at the feet of the characteristic curve X^+ 1 m the following sense

(6.29)

U1 \x) =U n - 1 (XJ+1 (i"-1)), (6.30)

and

Ûn~2(x) = U71-2 (Xp1 (tn~2)). (6.31)

6.2.2. Consistency properties

Let us analyze the consistency error

e(x,n
At V dt

"(6.32)

where un+1(x) = ii(x,tn+1) and un,un~1,un~2 are respectively defined in similar way

as U ,U ,Un~2 with the help of the continuous solution.

Using the same proof as for the lemma 2.2, we can show the

Lemma 6.5. Let r > 0 be such that u € [C5 ([T, T] X XT)] . For t n + 1 > r , we have

(6.33)

Remark 6.8. The characteristic curve defined in (6.28) can be approximated by a first
order Runge-Kutta scheme, as follows
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~l) ~ x - 2 Un*(x) At, (6.34)

Xx
+1(tn+1) ~ x - 3 E/71*^) Ai.

We can show that with the approximation (6.34), the third order accuracy of the global
scheme is preserved.

R e m a r k 6.9. The extrapolation velocity LT1" defined as in (6.1) over interval [tn~~2, tn+1]
can be used as a convection velocity instead of Un*.

6.2.3. Stability properties

We do not know how to get stability results, for this scheme, with only semi-discretization
in time. Indeed inverse inequalities are required. The previous conditional stability theo-
rem remains available also for this scheme (with one convection velocity field).

• The case of the linear convection-diffusion problem

Note that these two formulations of the third order characteristics scheme yield to the
same scheme in the case of the one dimensional linear convection-diffusion problem, with a
time independent convection velocity. Furthermore in that case we prove that the scheme
is unconditionally stable.

For sake of convenience, we assume
V.v = 0,

where v is the given convection velocity of the linear convection-diffusion equations,

Lemma 6.10. We have for any (p : Q, —> M,

WFWmn) = K I I L » ( O ) , (6-35)
and

We can now introduce the stability theorem

Theorem 6.11. There exist a time step Ato, such that for At < At0 and any n, 0 <
n < 27 ; we have

±v At± \U^fHHÙ) < Cf'\ (6.37)
£=1

where C is a constant independent of the data and C a constant depending only on the
initial solutions U°, U1 and the source term f.
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Proof. We set

The scheme can be rewritten as

x*-x'-1

At

(6.38)

(6.39)

Multiplying (6.38) by the test function 2 AtXe (which vanishes at the boundary), we obtain
using the inequality 2ab < a2 + 62,

TI-TL 17

Using the lemma 6.10 and summing (6.40) from, t — 2 up to I = n + 1, we obtain thanks
to a good choice of Ato and to the discrete Gronwall lemma

(6.41)
£=1

Using (6.37), we deduce

Pn+1 I

which yields the result (6.37) because of the spectral radius property
matrix A is given by

< 1» where the

A =
r_7_ 2_

11 11

1 0 J

Remark 6.12. This proof can not be extended to the non-linear case because the property
(6.36) is not verified independently of n and the similar test function Xe in that case is not
divergence free.
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Chapitre S

Application de la méthode des caractéristiques

d'ordre 2 pour le modèle de turbulence K-Epsilon

1. Introduction

Dans le code N3S, on utilise les équations de Navier-Stokes avec le modèle k — s
pour simuler les écoulements turbulents. On considère, pour simplifier, les équations de
Navier-Stokes turbulentes sans couplage avec la température. Elles consistent à calculer
une vitesse u : Q x [0,T] —» IRd, une pression p : û x [0, T] —> M, une énergie cinétique
turbulente k : SI x [0, T] —> JR et son taux de dissipation turbulente e : fi x [0, T] -»• JR,
solutions de

— + t i . W - + gradp

div u
= f
. = 0

dans

flans

a
a

x]O,

x]O,

n
n

(i.i)

(1.2)

^ + tt.Vfc - div L + iiî)VJb] = P - e, (1.3)
at I at J

où. fie = fi + fxt est la viscosité effective du fluide, et fit = C^ ̂ - (avec C^ = 0.09) est la
viscosité turbulente du fluide. Les constantes turbulentes sont fixées à: cr̂  = 1, <je = 1.30,
Ci = 1.44 et C2 = 1.92.

Le terme de production P = 2nttr(d ® d) où dij = | f ̂ * - + -gr2- J représente le tenseur

des taux de déformations.

Les conditions aux limites

On considère la répartition de la frontière dQ. = T = F,n U TOut U Tw.

On posera sur I \ n les conditions aux limites d'entrée, sur TOut les conditions aux limites
de sortie (ou de contraintes) et sur Tw les conditions aux limites de paroi.
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Sur Tin.
u = Ud, k = kd, £ = £d- (1.5)

Sur Touï.

Sur rw.
• Sur la vitesse

u.n = 0,
du 0 u
^1 *-"•' avec Tl = H

-̂ —.T2 = 0, avec T 2 = T I A ' C I .
cm

• Sur k
, ,2

(1.8)

• Sur e

(1.9)

où y est la distance la paroi et u* la vitesse de frottement définie par exemple par la loi
logarithmique

^ ^ <uo)
où u désigne la composante tangentielle de la vitesse, K est la constante de Karman et
C = 5.2. Dans la pratique, une loi plus adaptée dite de Reichardt a été implantée (cf.
[Chab]).

On s'intéresse ici à la discrétisation en temps par un schéma d'ordre 2 du problème
(Ll)-(l.lÛ). Les équations en vitesse-pression sont traitées comme dans le cas laminaire
(cf. chapitre 1 ou 2). On se concentre ici sur le calcul des quantités turbulentes k et e. Les
termes sources de ces dernières étant dépendants de ces 2 quantités, on les traite de façon
semi-implicite de façon stabiliser le schéma tout en découplant les calculs respectifs de k et
g. Leurs traitements dans l'étape de diffusion génère des matrices de masse dépendantes de
n ( (en^,-, <f>j) pour le calcul de fc"+1 et (pr<£», <f>j) pour le calcul de en+1). Dans la version
du code que nous avons utilisée, pour éviter les reconstructions de matrices de masse à
chaque instant, on traite ces termes sources dans l'étape de convection. Cette façon de
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procéder, introduite depuis longtemps pour le schéma d'ordre 1 [CMPT], avait été choisie
car à l'époque les reconstructions de matrices étaient très consommatrices en temps calcul.
Notons que ceci n'est plus le cas pour la version la plus récente du code, et d'ailleurs le
cas du traitement des termes sources turbulents (en k et e) dans l'étape de diffusion est
en cours d'investigation. On propose ici des extensions au modèle de turbulence (k, e) des
schémas d'ordre 2 étudiés dans le cas laminaire : à un champ convecteur (chapitre 1) et à
deux champs convecteurs (chapitre 2).

On rappelle que deux champs convectés (à ne pas confondre avec champs convecteurs),
sont calculés pour chacune des quantités k et t. Il reste alors à discuter la façon d'intégrer
les termes sources le long de la courbe caractéristique pour chaque champ convecté de
sorte à préserver l'ordre 2 global du schéma. On montre que la méthode des trapèzes
convient pour le calcul des deux champs convectés du schéma à un champ convecteur.
De plus on peut utiliser un nombre quelconque de sous-pas (le même pour chaque champ
convecté) pour une meilleure précision du calcul des pieds des courbes caractéristiques
et des intégrales des termes sources. Ceci n'est pas le cas du schéma à deux champs
convecteurs dont le premier champ convecté est calculé par méthode des trapèzes et le
deuxième par méthode implicite (i.e. on prend la fonction à l'instant tn+1 ) et pour préserver
l'ordre 2 un seul sous-pas < st toléré pour l'intégration des termes sources. Cette condition
s'est avérée non contraignante dans les calculs numériques (cf. G. Caron ei al. [CBLM]),
les pieds des caractéristiques pouvant être calculés avec autant de sous-pas désirés par un
schéma de Runge-Kutta d'ordre 2 par exemple.

L'implémentation numérique de ces deux schémas a été réalisée dans le code N3S par
K. C Le Thanh et G. Caron [CBLM]. On note que le schéma d'ordre 2 à deux champs
convecteurs est plus stable que le schéma d'ordre 2 à un champ convecteur. En effet, du
point de vue théorique, il est inconditionnellement stable semi-discrétisé en temps et dans
le cas laminaire (cf. chapitre 2, section 3) et ce pour toute viscosité, même très petite.
Ceci n'a pas pu être démontré pour le schéma à un champ convecteur. Cependant ces 2
schémas d'ordre 2 paraissent moins stables que le schéma d'ordre 1 implanté dans N3S.
Leur avantage apparait du point de vue précision en 2D (Poiseuille). En effet, on observe
sur quelques tests numériques qu'ils sont plus proches des résultats de l'expérience que le
schéma d'ordre 1. Cependant, dans le cas 3D (coude de Stanitz), le schéma d'ordre 1 reste
le meilleur de tous les points de vue.

Notons que les différences entre ces deux schémas résident au niveau de leurs façons
de courber les caractéristiques. Les améliorations apportées par le schéma d'ordre 2 à
deux champs convecteurs sont sans doute dues à ses propriétés de mieux courber les car-
actéristiques. H serait donc intéressant de tester un schéma encore plus précis dans ce
sens, en utilisant par exemple une vitesse de transport des caractéristiques dépendante du
temps (cf. remarque 2.4 du chapitre 1). D'autres modifications peuvent être apportées au
schéma d'ordre 2 notamment le traitement des tennes source turbulents dans l'étape de
diffusion.
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2. Le schéma d'ordre 2 à un champ convecteur

2.1. Présentation du schéma d'ordre 2 à un champ convecteur

On se donne un pas de temps At et on note tn = nAi, avec 0 < n < -^. II s'agit ici de
calculer des approximations Un'i'l,Pn+l,kn+l,en+1 de la solution u,p, k,e du problème
(l.l)-(l.lO) prise à l'instant tn+1.

• Calcul de CT+1

le calcul de Un+1 se fait par le schéma (2.6)-(2.13) présenté dans la section 2 du
Chapitre 1, sauf que les conditions aux limites sont différentes et que la viscosité n'est
plus constante. On propose alors une approximation à l'ordre 2 de la viscosité turbulente.
Deux choix peuvent être proposés

/j,?* = 2//f — fi*"1, (choix dans la mise en oeuvre) (2-1)
kn*

ou bien = CV — , (2.2)

où kn* = 2kn - k71-1 et en* = 2en - e""1.

• Conditions aux limites

En ce qui concerne les conditions aux limites, dans N3S elles sont généralement posées
de la façon suivante

• Entrée et sortie

UB+1=S«»+1 sur Tin, (2.3)
fjrjn+l

Pn+1n-pLe~ =0 sur Tout. (2.4)
on

• Paroi

Pour les conditions de paroi, deux choix peuvent être proposés :

• Choix 1. Il est dit 'entièrement explicite'

Un+1.n = 0 sur I1*,,

.Ti * = -(u"*)2, (choix dans la mise en oeuvre)
on

(ou bien =-( i£) n*) sur

= 0 sur r,., (2.5)
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• Choix 2. H est dit 'plus implicite',

On utilise des approximations de type

,n*\2
k )

v \X£"

d'où

(u**)2 ~ K * ] Un+l X?'

.X?* = 0 sur r«,,
grjn+1

HT —E ^2* = 0 sur Tw. (2.6)

Avec

(vnv (vnn-l\2

( u )
ou bien = * n > , (choix dans la mise en oeuvre). (2.7)

ou bien =

Pour construire les approximations kn+1 et e r t+1, on procède de la même façon qu'avec
le schéma d'ordre 1 [CMPT]. Le terme source (pour k et e) est traité dans l'étape de con-
vection de façon à obtenir des matrices de masse (identité) indépendantes de n. Pour
découpler les calculs k et e tout en stabilisant le schéma, on utilise la technique 'tradition-
nelle' de division et multiplication par la variable à calculer

• Pour k : Le terme en e est approché par

6 ~ ( f ) implicite- (2.8a)
V K > explicite

2
• Pour £ : Le terme en %• est approché par

£2 / £ \
1 ~ I T I ^implicite-
K \K/ explicite
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Dans tout ce qui suit, on tiendra compte de ces approximations.

• Calcul de kn+1 et en+1

2.1.1. Etape de convection

Elle consiste à calculer deux champs convectés par les approximations suivantes

(2.8)

où tpk : fix [£n,tn+1] —* M est solution du problème de convection

= Pn> - g ) " * Vk dans fix ]t», t

(2-9)

= kd sur h

et

où ij)k '

k (x) ~

', est solution de

f d a I l s

(2.10)

Plusieurs choix peuvent être proposés pour Pn , Pn , ( — J , i—j pour obtenir de

l'ordre 2. Les choix sont indépendants entre P et —.

On note Pn* ~ 2Prt - P71"1.

• Choix pour P

• Choix 1 (implanté)

• Choix 2

P n = P n = Pn*

î n et P ^ ^ P 7 1 " 1 .
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'£\«-l

On fait de même pour —
rZ

• Choix P O T —
k

• Choix 1 (implanté)

(~) * ~ (~) e t

• Choix 2

ou bien = — , (2.14)

où e71* = 2 en - e""1 et kn* =2kn- kn~K

• Discrétisation des problèmes (2.9) et (2.10)

En intégrant les 2 problèmes (2.9) et (2.10) le long de la courbe caractéristique X£.+1

définie dans (2.14) du chapitre 1, on obtient du fait que X£+1(iIl+1) = x

rt
n+1

 ft
n+l

(2.15)

et

•z pz , . -i

il i f F \ ""JUP
* ^ \ ^^O* l * i / O ' """" / i "^ I ^r iz l ^^- 3* \ ^ i 9 ' J diim

(2.16)

Une approximation (implicite) est faite dans les intégrales de (2.15)-(2.16) en ce sens que

(2-17)

et
Vr € [f—1, t n + 1 ] , ^ (X^+1(r),r) ~ ^ + 1 W + 1 ( r ) ) . (2.18)

Ce qui fait en reportant ces approximations dans (2.15) et (2.16) et compte tenu des
conditions initiales posées sur tph et ^^, on a
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r
Jtn

in+l

et

Ceci n'est pas très utilisable et donc pour avoir un calcul plus précis des champs convectés,
on utilise la méthode des sous-pas pour l'approximation des pieds de la caractéristique (cf.
annexe 1 du chapitre 1) et on applique à chaque instant intermédiaire les méthodes des
trapèzes et des 'trapèzes implicitée', ce qui nous donne grâce aux conditions aux limites
posées sur tpf. et ij>k

St

7t* f S \ n*

de même pour le second champ et

i=£
((ï)*"<«,) +(s)""<•«))*""'<*-,)*• (2-22)

où aç; et ^ . représentent les pieds intermédiaires respectifs des pieds de la caractéristique
définis dans l'annexe 1 du chapitre 1. Cela revient à approcher les champs convectés par
des itérations ; on pose

et f ( a î ) = f ( « 0 ) ) (2.23)
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où fcn(xo) et k (x ) sont calculés en faisant les itérations suivantes :
v=o

ii-i) Sti P o u r ! ^ * ̂  A (2-24)

de même pour le second champ

St

' ((!)"" (^^ + ( I ) " Cft-x)) S""^^) ft, pour 1 < i < L

Le calcul de £n+1 est similaire au calcul de kn+1. On calcule deux champs convectes
par les approximations suivantes

oùcpe : fix [tn,tn+1] -}• JR est solution de

(2.26)

- C2 ( f )"* V. dans flx]*», tn+1],

r i Bx]i n ,*B + 1 ] ,

et
x)

où ipt : Qx [t""1 ,in+1] -• ZR est solution de

- C2 ( l ) ^ ^e dans Six F

(2.27)

(2.28a)

(2.28)
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Les choix pour Pn'', Pn", ( — 1 ? ( r ) SOI1t ^es mêmes que pour fc.

Le calcul des champs convectés ê" et e" suit le même procédé que celui de k et k,
seulement dans ce cas P est remplacé par —P. On aboutit alors aux itérations

g»(a,) «Ê-OEO) et t~\x)^T~\x^), (2.29)

où £^(^o) et e {xQ sont calculés en faisant les opérations suivantes :

C2

de même pour le second champ

S U x ^ ) Si, pour 1 < i < £, (2.30)

Si (2.31)

2.1.2. Etape de diffusion
On calcule kn+1 : Î2 —> JR solution du problème de diffusion suivant

~ ^ + div (p + ^-)Vfc n + 1 = 0, (2.32)
2At [ cr* J

sous les conditions aux limites suivantes

fcn+1 =
dkn+1

0 T (2.33)
(u2)n*

fc ^ j sur J-

ou bien, kn+l = — T = " Î (choix dans la mise en oe uvre) sur Tw.
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De même, on calcule en+1 : Q, —> M solution du problème de diffusion suivant

2 A < i • o-e
- div \(fi + ^ l ) V £

n + 1 l = 0, (2.34)
L c J

sous les conditions aux limites suivantes

= ££+ 1 sur r i n ,

= (k«nn* sur

ou bien,

n + 1 = —^=r, (choix dans la mise en oeuvre) sur Tw.

2.2. Propriété de consistance du schéma

L'erreur de consistance sur la vitesse a déjà été étudiée dans la section 2 du chapitre
2. En ce qui concerne les conditions aux limites, elles sont posées de façon à préserver
l'ordre 2 du schéma global.

On se concentre ici sur les erreurs de consistances respectives de k et de e, on note

, (2.36)

,„ + X) = 3 ^ ) 4 ^ ) + ? f t ) _ é, [o, + £)V««-H)] , (2.37)

où k(tn),k(in~1),e(tn),ê'(tn~1) sont les analogues continus de kn,k ,?",£ ; pour
//"* on a gardé la même notation.

On considère les choix proposés dans (2.11)-(2.14), pour Pn ,Pn ,( — } AT) • On- a

la proposition suivante

Proposition 2.1.

des conditions de régularité fortes sur k et s, on a

ek(x,n + l) = O{ùd2), (2.38)
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et
ee(x, n + l) = O(At2). (2.39)

Démonstrat ion

La démonstration traite les choix suivants (fait dans N3S) : le choix 1 pour P et le
choix 1 pour —.

k
On démontre d'abord (2.38). Pour simplifier le calcul de Terreur de consistance, on intro-
duit une suite de fonctions Fkti(t) (dépendantes aussi de x et de n), telle que

(2-40)

, pour 0 < « < ^ - 1,

où g{(t) est la suite définie par (A.3) (Annexe 1 du chapitre 2) et %»+1 est l'analogue
continu de la courbe caractéristique -X"£.+1.

On montre par récurrence, grâce aux propriétés de <7,(t) données dans le lemme A.l, les
propriétés des F*,,-,

F^t-i) = k(z.,t»-i), (2.41)

où kn(xht
n) et k (œ.,*""1) s o n t l e s homologues continus respectifs de fc(xt-) et fc(j|.).

On peut aussi calculer par récurrence les dérivées en temps des Fkti à l'instant 2 n + 1 :

(2.42)

Les propriétés (2.41)-(2.42) étant vraies pour i — 0, on a

Et en sommant (2.42) de i = 1 à i =• £, on a par (2.40)

_ fej£^n+l) _ pn*(x) + e(a;,fn+1) (2.44)

= f -zr(tn+1) + un*.Vu(tn+1) - Pn* + e(tnJ-1) j (JE).
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On aboutit alors à une écriture familière de l'erreur de consistance £fc(a;,n, + 1),

+ [(M71* - un+1) .V wn+1] (a;),

le premier terme représente l'erreur de consistance du schéma standard de differentiation
d'ordre 2, le second terme est d'ordre 2 grâce au choix de «n*, ce qui mène au résultat
(2.38).

En ce qui concerne la démonstration de ia consistance du schéma en £ (résultat (2.39)),
elle se fait de façon analogue à celle qui précède où les -Fjt,,- sont remplacés par les FCj{ définis
par

(2.45)

= FCii(t)
p

- G2 fp^-i^t) , pour 0 < i < £ — 1.

Remarque 2.2. La démonstration des différents choix proposés se fait de façon analogue
en jouant sur les définitions des F^i et Fei.;. Si on considère le choix 1 pour £ et le choix
2 pour P, on pose

(2-46)

i(i),t) (tn+1~t)

p o m o < é < £ -

De même pour le choix 1 pour P et le choix 2 (ou 3) pour —, on pose

(2.47)

,£-i(*) l
 £

 ; , pour 0 < i < £ - 1.

Les mêmes modifications doivent être reportées sur les FEi;.
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3. Le schéma d'ordre 2 à deux champs convecteurs

On s'intéresse ici à l'extension au cas turbulent du schéma d'ordre 2 présenté dans
la section 2 du chapitre 2. La construction de ce schéma se fait sur les mêmes principes
que le schéma précédent, en ce sens que les termes sources de k et de e sont traités dans
l'étape de convection. Cependant, contrairement au schéma à un seul champ convecteur,
l'utilisation de la méthode des trapèzes n'aboutit pas à un schéma global d'ordre 2. En
fait si le terme source du premier champ convecté (pour k ou e) est intégré par la méthode
des trapèzes, le deuxième champ est traité de façon implicite (pris à l'instant t71^) pour
préserver l'ordre 2 du schéma global. On traitera principalement ce cas qui est testé dans
le code N3S (cf. [CBLM]) et qui s'est avéré plus stable dans le cas turbulent que le schéma
à un seul champ convecteur. On propose alors plusieurs choix d'expliciter les quantités
P, •£• et P f intervenant dans les termes sources turbulents.

Comme les deux schémas (à un ou deux champs convecteurs) ne se différencient qu'au
niveau de l'étape de convection, on ne se concentie que sur cette étape. L'étape de diffusion
et le traitement des conditions aux limites sont les mêmes que dans la section précédente.
De plus les équations en k et £ étant similaires après traitement semi-implicite des termes
sources, on ne considère ici qu'une seule forme d'équation regroupant ces dernières.

3.1. Présentation du schéma

Calcul de £/™+1. Le schéma considéré est le même que celui de la section 2 du
chapitre 3, les conditions aux limites sont traitées de façon similaire au schéma précédent
(cf. (2.3M2.7)).

Calcul de kn+l et de en+1. Après une première approximation des équations en k et e,
elles se mettent sous une forme commune

dC
~ + u.VC - div [tfm VC] = f-aC, (3.1)
at

où dans le cas de k :
H?*

. .71* . . ! • l

/ ~~ V-* /explicit!

»-(T)
\ K / explici

où dans le cas de e :
,.n*

)

explicite

«-<*(£) .
v K / explicite
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3.1.1. Etape de convection

Elle consiste à calculer 2 champs convectés. Pour faciliter l'aboutissement au schéma
final, on présente le schéma par splitting de façon différente mais équivalente de celle
présentée dans la section 2 du chapitre 2.

C»(x) ~

où ipc : fix [*n,fn+1] -> SI est solution de

^ î +Un+.V<pc = / " ' - û n > c dans fix ]tn, * B + 1 ] ,

r i n x]* n , i " + 1 ] ,

(3.4)

(3.5)

et

C (as) ~

où 6̂C : fi x [in~3, in] -» iR est solution de

^ = / n " - a71**^ dans fix ]tn~\

c (x, i""1) = Cn~l(x), a: G fi,

ou

(3.6a)

(3.6)

Les termes / " , a71*, / " , a71** seront à fixer (cf. théorème 3.2) de façon à obtenir un
schéma d'ordre 2.

L'intégration du terme source du système (3.5) se fait par méthode des trapèzes im-
plicitée (cf. (2.19)). Dans ce cas, on peut montrer que la discrétisation le long des car-
actéristiques du problème (3.6) par un schéma implicite, nous mène à un schéma d'ordre 2.
L'intégration des systèmes (3.5) et (3.6) respectivement le long des caractéristiques ^ 1

et Xy, nous donne

: +1(a;) = v?" (*£ + 1 (O) + / / " ' W + 1 ( ^ ) ) àr - \ an*ipc (XX
+1{T),T) dr,

(3.7)
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et

"xfn" {xi^)dT
- / \ an***° (xyW>r)dr>

(3.8)
ici on s'intéresse au cas y = X%.• (tn) pour le calcul du second champ convecté.

Avant d'approcher par méthode des sous-pas les intégrales précédentes, on introduit
leL as intermédiaires des caractéristiques X£+1 et Xy, supposés calculés de façon exacte,
soit

n = tn+1 - iSt,
x0 = x, (3.9)
Xi = -X£+ 1(T;), pour 0 < i < t

et

5o - */, (3.10)
ïj = Xy(0j), pour 0 < i < £ ' }

où ^ et £' représentent les nombres de sous-pas respectifs pour le calcul des deux champs
convectés. On notera

x = xi = Xx+
l(tn), et ï = êe> = Xy{tn~l ) .

Si on utilise une méthode des trapèzes implicitée avec sous-pas, pour le calcul du champ
C, on obtient

^ H

2 C (*,-_i ) « , (3.11)

ce qui revient à faire les itérations suivantes :

C»(x) = C"(20), (3-12)
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où Cn(xo) est calculé de façon récurrente

an*(xi) + an*(xi-i
pour 1 < i < £, (3.13)

de même pour le second champs, on pose

(3.14)

n ( S ', pour 1 < j < £'. (3.15)

L'étape de diffusion est identique à celle du schéma précédent.

Remarque 3.1. Les sous-pas intermédiaires X{ et Jëj peuvent être calculés par une
méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 sans modifier l'ordre du schéma global.

3.2. Propriétés de consistance

Le but ici est de construire un. schéma dont les paramètres explicites des termes sources
turbulents sont de la forme suivante

(3.16)

an** = a"'1

On doit déterminer les coefficients e, g, h, k, a, b, c, d et les nombres de sous-pas i et £'
pour obtenir l'ordre 2 du schéma global en k et e. On pose

<m, „ - * , (3.i7)

On énonce alors le
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Théorème 3.2. Le schéma, à deux champs convecteurs (3.12) — (3.15) est d'ordre 2 si
et seulement si les nombres de sous-pas £ et £' vérifient

£ = £' = 1, (3.18)

et les coefficients e, g, h, k, a, 6, c, à sont liés de la façon suivante

l + | 6 + + & f 4 (
et

fe 1 . k . h+k
fi ""^ I ™T™ ^^ ff ' -̂ ~

4-

(7e giii donne en fixant par exemple c et h

+ ~, « + *=HT- (3-20)

o = l + 1 , fc = -7> <* = 2 - c , (3.19')

et

e=l + j , 9 = ~j, k =2 -h. (3.20')

Démonstration. On considère les analogues continus des champs convectés intermédiaires
C(xi) et C(x{), où on omet les indices en temps pour simplifier la présentation. Pour les
développer, on a besoin des développements de Taylor des pieds intennédiaires des car-
actéristiques Xi = Xx+1(ri) et xi = X%{9j). On a du fait que Xx

+1(tn+1) = x et
*S(*n)

Xi = x - i 6tun+ (x) + O(6t2), (3.21)

et
ïj = x~ {£' + j) êt'un+(x) + O(St12). (3.22)

En utilisant la formule (3.21) et le développement

= l + x+x + 0(x%

on aboutit au développement de C(xî)

C(xi) = C(x{+1) [l - j(a"*(«f-) + o»*(£i+1) + ~ (o^CSf) + an*(£i+1))2] (3.23)

+ O(Ai3),
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ce qui fait grâce à la formule (3.21) où on notera de façon implicite (a;)

81
+ 2

On en déduit la relation de récurrence suivante

O(At3). (3.24)

avec

et

O(At3),

Ai = 1 - St an*

i = St fn> - ^ ^ h t 2 wn+ .V/n ' - 6t2fn> a"*.

(3.25)

(3.26)

(3.27)

En fait c'est C(ïo) = ^(*n) Qui nous intéresse pour le calcul de l'erreur de consistance.
Par récurrence, on déduit de la relation (3.25) la formule

c(x0) = [n£J A*] c-(2) + ̂  [nuit*] Bj+l + B0,

grâce au développement

Hj-J (1 + Xk) =

on peut écrire

j l j Ak =

Par la somme arithmétique ^-Çj j = — et du fait que St = ^ , on a

(S.28)

4-

0(Ai3) ,
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de ce fait on a

( &±$ t2(fn'A= (1 - Ata"*) (êtfn' - &±$-6t2un+.Vfn' - St2(fn'A + O(At3)

En sommant de j = 0 à £ — 2, on a

1-2

i=o

d'où le développement du premier champ convecte

C(tn) = Cn(x) - Atan*Cn + A^o^u^.VC*

( a ) + ^ ^ . V ^ ) c
2 2 )

+Atfn> - At2an*fn' + St2 ((£ -1)(£ - | ) + | ) wn+.V/"' + O(Aï3), (3.29)

On passe alors au développement du second champ C{tn 1 ). De même que précédemment,
en utilisant cette fois le développement (3.22), on obtient la relation de récurrence suivante

ou
Ei = l - St'an** + {£' + ï)(8t')2un .Va71** + {St'f^*

J\ = ^ ' (/" - ft'/71 a"** - (£' +i)ft'itn .V/n ,

d'où la formule

e-2

H^j + Fo.
3=0

Par le même procédé que précédemment, on obtient l'expression suivante

C(tn) = C71"1^) - Ata^C71'1 + 2At2a"**wn+.VCn"1

V 2 v 2
+At/n" - At2a^fn" + 6t2 ((£12 - 1) + ^ - -jv- ~ "J + e>
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L'erreur de consistance peut alors s'écrire

2At

At
+ 2

0(At2),

Le premier terme est d'ordre 2 (cf. section 2 du chapitre 2).

En ce qui concerne le second terme, des formules (3.29) et (3.30), on déduit l'écriture
suivante

2 !

fit' I sn" rn+1

At

At

At

•At

•At

£ + 3 ] u
n+.Vfn> (W - l)un+.Vfn"

2 / 4

W J
(3.31)

Ces tennes étant indépendants les uns des autres, pour obtenir l'ordre 2, chacun doit
vérifier l'ordre 2. Ce qui nous mène aux conditions suivantes sur les coefficients a, b, c, d
et e, g, h, k

Ti = O(A*2)

si et seulement si

(3.32)

si et seulement si

= O(At2)

1 fc
+ (3.33)
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Tl = O(At2)

si et seulement si
~(h+k)(c + d). (3.34)

T2
4 = O(At2)

si et seulement si

7 £13

si et seulement si
a + b = î ± _ . (3.36)

2 — L/^tAI ^

si et seulement si

T\ = O(At2)

si et seulement si
T (a -f 6) -\ -rr (c + d) = 0. (3.38)

En combinant (3.36) et (3.38) on a £ = S et d'après (3.37) on déduit la condition £ = £' = 1.
Et les condition (3.19) et (3.20) découlent de (3.32)-(3.38).

Exemple implanté dans le code N3S

L'exemple retenu dans l'implémentation du schéma est le suivant

• Pour f
c = 0, (3.39)

il en découle les choix suivants (d'après le théorème précédent)

6 = 0, a = l, d = 2. (3.40)

166



• Pour P

De façon indépendante, on a choisi

e = 2, g = ~l, (3.41)

ce qui fait
h = 4, fc = - 2 . (3.42)

Ce qui donne pour l'étape de convection

• Pour le premier champ

C n ( x ) = C n ( x ) + J ^ } Z J ^ A ï (3.43)
dé

an(x) + an(x)~
2 ^ ̂

• Pour le second champ

Cn \x) = C 1 - ^ ! ) + 2 /n*(sc) A< (3.44)

-2û:n-1(aî)ën~1(a;) At,

4. Résultats numériques

Cette partie représente un extrait delà note [CBLM]. La première étude numérique (K.
C. Le Thanh (1992)) a concerné le schéma d'ordre 2 à un champ convecteur. N'ayant pas
abouti à des résultats satisfaisants, elle a été poursuivie par une étude similaire, utilisant
le schéma d'ordre 2 à deux champs convecteurs (G. Caron, 1993) qui a donné de meilleurs
résultats que les précédents mais toujours globalement insatisfaisants, en ce sens qu'ils ne
surclassent pas le schéma d'ordre 1, en particulier en matière de stabilité. Pour ce qui est
de la précision, les tests en 2 dimensions (écoulement de Poiseuille) montrent que le schéma
d'ordre 2 est plus précis que le schéma d'ordre 1. Cependant en 3 dimensions (coude de
Stanitz), dans cette version du code, le schéma d'ordre 1 reste le meilleur en stabilité et
même en précision.
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Cas test en 2D, Poiseuille dans un canal plan

Dans tout ce qui suit, on utilise l'élément fin PI — isoP^ qui s'est avéré plus adéquat,
pour ce cas, comparé aux éléments Pi — P2 et Qi — Q2 (cf. [CBLM]). La solution de
référence est obtenue par le schéma d'ordre 1 avec une CFL= 2. Elle est représentée dans
la figure 1 qui comprend les historiques de la première composante de la vitesse aux points,

(x; y) = (1.62; 2.5 1(T2) : noeud 1112
(x ; y) = (1.78 ; 2.5 10"2) : noeud 1222,
(x ; y) = (1.78 ; 5 10"2) : noeud 1232,
(x ; y) = (1.8 ; 2.5 HT2) : noeud 1233,
(x ; y) = (1.8 ; 5 10"2) : noeud 1243.

les profils à l'abscisse x = 1.8 de cette même fonction, de la pression, de l'énergie turbulente
k, de la dissipation turbulente e et de la viscosité turbulente fit. Le but ici est de comparer
les résultats obtenus avec les deux schémas d'ordre 2 à ceux du schéma d'ordre 1. On note
d'abord qu'à cette CFL (= 2), les 2 schémas d'ordre 2 ne convergent pas. On obtient alors
une convergence du schéma d'ordre 2 à deux champs convecteurs pour une CFL (= 1.5),
dont la solution est comparable à celle obtenue par le schéma d'ordre 1. Cependant le
schéma d'ordre 2 à un champ convecteur ne converge toujours pas (cf. figure 2). Enfin à
CFL = 1, on aboutit à une convergence de ce dernier schéma (cf. figure 2) (Ceci pourrait
s'interpréter par le fait que l'étape de convection se fait sur 2 pas de temps). On note aussi
qu'à cette même CFL, les historiques du schéma d'ordre 2 à deux champs convecteurs sont
plus propres et atteignent rapidement l'état stationnaire, contrairement à celles du schéma
d'ordre 2 à un champ convecteur qui n'atteignent l'état stationnaire qu'après un temps de
fluctuations.
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Figure 1 : Ordre 1. CFL=2 (t=9.568)
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Figure 2 : Historiques [Ux). Comparaison des schémas d'ordre 2
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Pour terminer, on présente des courbes de comparaison de précision par rapport à des
résultats expérimentaux. On constate que les 2 schémas d'ordre 2 nous donnent parfois
de meilleurs résultats (pour l'énergie turbulente k) sinon d'aussi bons (pour la vitesse
débitante) que le schéma d'ordre 1. (cf. figure 3 et 4)

1.2

1 . 1 •

0.5

Experience -+—
Ordre 2,2 champs -•—
Ordre 2,1 champ ••&-•

Ordre 1 -* -

0.2 0.4 0.6

3.a Vitesse débitante
0.8

Experience 3D
Experience 2D

Ordre 2,2 champs, cfl=0.5
Ordre 2,1 champ, cft=0.5

Ordre l,cfl=0.5

0.2 0.4 0.6

3.b Energie turbulente

Figure 3 : Comparaison des 3 schéma, CFL—0.5 (t=2.312)
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Experience 3D -*•
Experience 2D -+-

Ordre 2,2 champs •«•
Ordre 2,1 champ

Ordre l -

0.2 0.4 0.6 0.8

4.b Energie turbulente

Figure 4 : Comparaison des 3 schéma, CFL=1.0 (t=4.8)
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Remarque 4.1. Pour le cas test 3D (coude de Stanitz), on renvoie à [CBLM], où on
constate que le schéma d'ordre 1 l'emporte sur les 2 autres schémas en matière de stabilité
et de précision.

5. Conclusion

Cette étude confirme les bonnes propriétés de stabilité du schéma d'ordre 2 à 2 champs
convecteurs par rapport au schéma d'ordre 2 à 1 champ convecteur ce qui est en concor-
dance avec les résultats théoriques obtenus dans les chapitres 1 et 2. Ceci étant, il reste
à améliorer le schéma d'ordre 2 à 2 champs convecteurs pour qu'il devienne compétitif
par rapport au schéma d'ordre 1 du moins en précision (en particulier en 3D). On reste
cependant optimiste du fait des nombreuses variantes de schémas d'ordre 2 qui ne sont pas
toutes exploitées. En effet, les choix d'expliciter les conditions aux limites et les termes
sources turbulents (en k et e) sont nombreux (cf. théorème 3.2 ). De plus, on peut constru-
ire des schémas d'ordre 2 indépendamment du modèle suivi par le schéma d'ordre 1 (tel
qu'il est implanté dans N3S), en intégrant par exemple les termes sources turbulents dans
l'étape de diffusion au lieu de l'étape de convection (en cours de programmation). D'autres
méthodes peuvent aussi être utilisées comme celle avec incréments (cf. [All], [AGL]) qui
permet de minimiser le nombre de clipping (pour k et e, afin de les garder > 0 à chaque
pas de temps). On pourrait utiliser aussi d'autres modèles connus pour être plus stables
que k — e comme le modèle ip — 8 (dans l'étape de convection) étudié par Mohammadï
[Moh] dans sa thèse.

Références

[Ail] F. Allouche, - Projet N3S de mécanique des fluides, Modèle k — e semi-implicite couplé
en accroissement, rapp -rt EDF HE-41/93.06 A.

[Chab] J.P Chabard, - N3S code for fluid mechanics -theoretical manual-version 3.0, EDF
Report ref. HE 41/91.30 B.

[CMPT] J . P. Chabard, B. Métivet, G. Pot, B. Thomas 'An efficient finite element method for
the incompressible Navier-Stokes equations', Finite Element in Fluids, 8, ed. WiJey
(to appear).

[CBLM] G. Caron, K. Boukir, K. C. Le Thanh B. Métivet,- Un nouveau schéma d'ordre 2 pour
les écoulements turbulents, Noce EDF HI-72/93/075, à paraitre.

[AGL] F. Arnoux-Guisse, D. Laurence - Note de principe, version 4.1. rapport EDF -HE
41/91.36 B.

[Moh] B. Mohammadi, - Etude du modèle K-Epsilon de la turbulence pour les écoulements
compressibles, thèse de l'université Paris 6, 1991.

173



ANNEXE DE LA PARTIE I:

Comportement autour de Hnstant initial du schéma
d'Euler d'ordre 2 pour le problème de Stokes

par

K. BOUKIR \ H. VANDEVEN 2

RESUME On considère dans cet article une discrétisation des équations de Stokes in-
compressibles utilisant un schéma en temps de differentiation rétrograde d'ordre 2. On
s'intéresse en particulier au comportement de l'erreur en temps autour de l'instant initial,
tenant en compte des propriétés de régularité vérifiées par la solution du problème de
Stokes. On constate que le schéma n'est que d'ordre 1 aux instants initiaux, ce qui est en
accord avec les prévisions en matière de régularité pour obtenir l'ordre 2.

SUMMARY In this paper, we consider a discretization of the incompressible Stokes
equations using a second order backward differentiation time scheme. We focus on the be-
haviour of the error estimate around the initial time, taking into account the real regularity
properties of the continuous solution of the Stokes problem. We show that the scheme is
only on first order around the initial times, which is in agreement with theoretical regularity
properties that delete the second order accuracy in the initial times.

KEY WORDS Incompressible Stokes problem, second order time scheme

1 Electricité de France, D.E.R., 1 Avenue du Général de Gaulle, 92141 Clamart, France.
2 Analyse Numérique — C.NJLS. and Université Pierre et Marie Curie, 75252 Paris Cedex 05,

France.
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1. INTRODUCTION

On considère ici ie problème de Stokes : trouver u : fï x [0 , T] —> Md, (c? = 2,3) et
p : îî x [0 , T] -+ M, solutions de

7r-vAu + gtad p - f dans Q. x]0, T[, (1.1)

div w = 0 dans Q, x]0, T[,

«(£ = 0) — Wo dans 0,

M = 0 sur

où / est le terme des forces et v la viscosité du fluide.

On s'intéresse ici à l'approximation en temps du problème (1.1) par le schéma de
differentiation rétrograde d'ordre 2 : trouver Un+1 : Q, -» M et Pn+1 : Q, -* IR
vérifiant :

^ + U vAUn+l + VP" + 1 = r + 1 d a n s îî, (1.2)

div C7n+1 = 0 dans fi, (1.2a)

= iio dans Q, (1.26)

C7n+1 = 0 sur dto. (1.2c)

Notons que dans les sections précédentes, l'erreur de consistance de ce schéma n'est
estimée que sur un intervalle [r, T], où r > 0 désigne un instant choisi de sorte que la
solution (de Navier-Stokes) satisfasse des conditions de régularité non vérifiées a priori sur
l'intervalle [0, r}. On montre facillement que l'erreur de consistance du schéma (1.2) s'écrit

(1.3)

Pour obtenir une estimation L2 (resp. H1) de l'erreur en temps, il faut uorner Rn(u) en
norme £2(0,T; H'1^)) (resp. P(0,T; L2(jî))) , ce qui exige l'hypothèse de régularité

- ^ e I 2 (0 ,T ; H - 1 ^ ) ) , (̂ resp. ^ G X2(0,T; X2(fi))) . (1.4)

Ces propriétés ne peuvent être vérifiées que sous des conditions de compatibilité entre le
terme source / et la solution initiale UQ qui sont souvent difficiles ou impossibles à réaliser
dans la pratique (cf. [HR.1]).
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Dans cette partie, on détermine une estimation de l'erreur en temps en norme L2

sur tout l'intervalle [0,T]. Comme u ne vérifie pas la condition (1.4), on estime d'abord
l'erreur sur la fonction v obtenue par multiplication de u par le poid t

v(x,t)=tu(x,t), (1.5)

qui satisfait bien la condition (1.4) [HRlj. De l'erreur en v on peut déduire une erreur en
u. Mais en fait le schéma en v est difficile à traiter. On a recours alors à la fonction w
primitive en temps de u

w(x,t) = / u(x,s)ds, (1.6)
Jo

qui vérifie elle aussi la condition (1.4) et qui permet de déduire l'estimation sur v.

Finalement on obtient une erreur sur u de la forme : erreur sur v/tn. Ce qui signifie
que le schéma n'est que d'ordre 1 aux premiers instants. Ceci concorde avec les restrictions
de régularité sur u au voisinage de t = 0. Notons qu'aux temps tn > r > 0, le schéma est
bien d'ordre 2. Une étude analogue a déjà été développée concernant le schéma de Crank-
Nicolson pour les équations puis de Navier-Stokes respectivement dans [SV] et [HR3].

Le plan de cette partie est le suivant : dans le prochain paragraphe, on donne les
équations vérifiées par w, puis on construit un schéma d'approximation de ces équations.
On obtient alors une solution approchée Wn de w dont on calcule l'erreur d'approximation
en norme L2. Le paragraphe 3 concerne l'approximation de v. On donne les équations
vérifiées par v et le schéma d'approximation correspondant. On utilise alors l'erreur sur
w pour estimer l'erreur sur v. Pour terminer, on énonce dans le paragraphe 4 l'erreur sur
u déduite directement de l'erreur sur v.

Notations et rappels

Pour une fonction (f> donnée, on pose

(1-7)

( L 8 )

Zit J±n

On rappelle enfin que pour tout produit scalaire associé à une norme ||.||, on a

|ia|l2-|H|2 + ||a-6||2. (1.10)
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2. ETUDE DU SCHEMA POUR w

En intégrant entre 0 et t les équations (1.1), on obtient les équations vérifiées par w

+ grad r = h + u0 dans fi x]0, T[, (2.1)

div w = 0 dans fi x]0, T[,

w(t = 0) = 0 dans fi,
w = 0 sur dfi,

ou
,« rt

r(x,t) = / p(x,s)ds et h(x,i) = / f(x,s)ds. (2.2)

2.1. Présentation du schéma en w

En appliquant la méthode des trapèzes aux fonnules (1.6) et (2.2), on obtient les
approximations pour n > 1

71—1 71—1 Tl — 1

i=0 i=0 i=0

En multipliant par 1/2 le schéma en u (1.2), pris à l'instant t1+1 puis à l'instant tl, on
obtient en sommant les deux résultats

i-l)+,, J , rr(i-2)+l/2

A t7i+1/2 + VP*1/2 / W 2 (2.5)

En multipliant (2.5) par At et en sommant de i = 2 à i = n, on obtient le schéma pour w

dans îl,
div r + 1 = 0 dans fi,

= 0 dans fi,
=o sur
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2.2. Erreur de consistance pour w

On note e-u,i(a3,n + 1) l'erreur de consistance définie pour tout n > 1 par

Là 2i

+Ai\vAuz'2 + vAu1'2 - Vp3/2 - Vp1'2 + / 3/2 + f12]. (2.7)

On montre que l'on a la

Proposition 2.1. 07i c pour <o«i n > 1

1 f1 d2u
^At2 J ^(At6)dd + O(At% (2.8)J

où ^" (̂î/?) eaï ié/în: par la formule (1.3).

Démonstration. On pose

T, =

On montre facilement par des développements de Taylor à l'instant tn+1 que

21 = Rn(w) + «(0) + O(At3).

On a

où

T2 = _ | v 3 / 2 + 1 1/2

En utilisant le fait que u est solution de (1.1) et en développant Ti autour du point t = 0,
on obtient

T2 = - |

2.2. Estimation de l'erreur pour vi

Avant d'introduire le résultat '- convergence, on énonce le lernme suivant, qui pour une
fonction donnée a, donne une e: -"ination de l'erreur de quadrature introduite par la formule
des trapèzes
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Lemme 2.2. On a pour tout n > 0

n=0

oùanJrli2 est

On s'intéresse à unt. estimation de l'erreur en norme ̂ °°(0. T ; £2(ft))n£2(0, T ;
On note

e n. n TXTTI —A. *jn —TI on. / A A \

41 * —— tj^ *~~ f f Cw "'Ï/J ^ ^ * ^^ Jl4» • I Mit / )

On a la

Proposition 2.3.

Sous la condition

ou a l'estimation pour tout n>2

d2u,

e=o
(2.H)

ou. Et désigne l'erreur de quadrature de la méthode des trapèzes, et TI un terme ne
dépendant que des quantités initiales.

Démonstration.

On opère comme dans le théorème 3.2 (chapitre 2). En retranchant (2.6) de (2.7), on
obtient

£_ an+i _ Trn+i\ , £-3/2 i
—\n **• J + 2 u 2

-At [ï/Ae|/2 + i/AeJ/2 - Ve^2 - Ve^2] + ew(x,n +1),

où, rappellons-le

h(t) = T /= Ai ̂  / i + 1 / 2 et

Le terme (hn+1 — Hn+1) représente donc l'erreur d'intégration numérique introduite par
la formule des trapèzes. On note

(2.13)

En multipliant (2.12) par la fonctio.i test 2Ate^ 1 , on obtient
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I (eg* ~ \

e — e
w

— ewj + Ai [oeu — eu , ew 1

+2 2Ai n

de l'égalité (1.10) et de l'inégalité (<f>,$) < U\\H-x{Q) ||^||ffi(fl), on a

\ [HeS,lk(0) " +

En multipliant par - et en sommant de n = 1 à n = ro, on a

n=l

+è
On conclut par récurrence (du fait que
discret.

! TT < co ) et en utilisant le lemme de Gronwall
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3. ETUDE DU SCHEMA POUR v

En multipliant le problème (1.1) par t, on obtient les équations vérifiées par v

dv

—- - v &v + grad q = g + «0 dans ft x]0, T[, (3.1)

div « = 0 dans ft x]0, T[,

w(* = 0) = 0 dans ft,
v = 0 sur c?ft,

où
q(x,i)=ip(x,t) et g(x,t) = tf(x,t). (3.2)

3.1. Présentation du schéma pour v

En multipliant le schéma (1.2) par tr+1, on obtient en posant

n = tnUn, Qn=tnPn, gn = tnfn, (3.2)

^ + A V " + 1 + v a ï l + 1 n + 1 + 2 l 7 n C r 1 - 1 dans ft,

div V n + 1 = 0 dans ft,

= 0, dans ft, (3.3)

= 0 sur oft.

3.2. Erreur de consistance du schéma pour v

L'erreur de consistance e>v(x,n + 1) est définie par

( + 1) f ^ -2un + un-\ (3.4)

On montre facilement que e^(x,n + 1) peut s'écrire de la façon suivante :

Proposition 3.1. Sous des conditions de régularité on a

ev(as, n + 1) = Rn+\v) + (un+1 - 2un + Z " 1 ) . (3.5)
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3.2. Estimation de l'erreur pour v

on s'inréresse à une estimation £°°(0,T; L2) 0 £2(0,T; H1) de Terreur sur v notée
e£ = vn — Vn. On a besoin des 2 lemmes qui suivent

Lemme 3.2. On c Zc relation suivante entre eu e

3 2 {U"+*-2U*+Un
At v Ï 5

- Rn+1 (w) - (un+1 -2un + un~l ) . (3.6)

Démonstration.

En écrivant W" = At J2?=Q « i + 1 / 2 , on a

- 1 8 + 1 / 2 _ X ( n _

2 22Ai 2 2

f^(P-"-»£+D--1). (3.7)
Ce qui fait en retranchant des deux membres de (3.7) la quantité

+ _ 4W« 4. tu"-1

2ÂÏ
on a

i^1 Zwn+1 -4wn

2At

Or le premier terme représente ^p(*n + a) + iîn+1(«?), et comme par définition de w on a
^^•(t) = M(2), on aboutit au résultat du lemme en ajoutant et retranchant dans le second
membre de (3.8) la quantité 2 un — w""1,

On passe maintenant au deuxième lemme

Lemme 3.3. Il existe une constante C indépendante de n telle que Von ait

l l + 1 | l L (3.8')
n=l

182



avec
Tjn+l 9 rjn . r/n-1

U -
où TI désigne un terme qui ne dépend que des quantités initiales.

Démonstration.

On pose

(3.9)

En faisant la différence des schémas (2.1) pris respectivement à l'instant r"+1 et tn, on
obtient

v 5 pn+1 _

qui peut s'écrire aussi

- Ï/ AS Un+1 + V5 P 7 1^ = ô / n + 1 . (3.10)
v 7A

2 At
En multipliant (3.10) par la fonction test 3———, on a par l'égalité (1.10)

At2 4

ce qui fait

En divisant par Ai et sommant de n = 2 à AT, on obtient le résultat (3.8').

On peut maintenant introduire le résultat de convergence sur v
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Proposition 3.4. Sous la condition

8zv
^-3-GJD2(0,T; i f " 1 ^ ) ) , (3.11)

on a l'estimation suivante

1/2

£=0

< C At2 (j|~||<2(o,r ; H-HWtTl") . (3.12)

Démonstration.
On fait comme pour l'estimation de l'erreur sur w. En soustrayant l'erreur de consis-

tance (3.4) du schéma (3.3), on a de la proposition 3.1 et du lemme 3.2 la relation entre
les erreurs sur e-y et

3 eg -4eg + eg +1 +1 _ 3e£, -4e£,+eg,
2At w + v ~ 2At [ }

ce qui fait d'après (2.12)

^ Rn+1(v) - Rn+\w), (3.14)

où TI dépend des quantités initiales, J5"+1 représente l'erreur de quadrature de la formule
des trapèzes et Dn+1 est donné par (3.8"). En multipliant (3.14) par la fonction test
2 Ateg+1, on obtient grâce à l'inégalité de Cauclay Schwarz, à la formule (1.10) et à
l'inégalité (<j>,i>) < \\<f>\\H-^o)

\

~)At[\\Eri\\H-Hu) + \\TI\\H-i{a) + ^

En sommant, on déduit le résultat à partir du lemme 3.3 et de la proposition 2.3.
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4. ETUDE DU SCHEMA POUR u

Comme Vn = tnUn, on a e£ = t n e^ , il découle alors de la proposition 3.4, le théorème
suivant

Théorème 4.1. Pour tout n,n > 2, on a l'estimation suivante

1 1 / 2 2 / 03

£=0 • J ^ '

Remarque 4.2. On observe qu'aux instants initiaux le schéma est d'ordre 1.
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Chapitre 4

La méthode de projection d'ordre 1 et 2.
Application au problème de Navier-Stokes
à masse volumique variable

1. Introduction

L'objectif ici est d'étudier le couplage de la méthode des caractéristiques (pour le
traitement de la partie convective) avec la méthode de projection (pour l'approximation du
problème de Stokes résultant) du problème de Navier-Stokes à masse volumique constante
ou variable. On rappelle que la méthode de projection [Tel], [Chorl] consiste à séparer la
partie diffusive de la partie pression-continuité de l'opérateur de Stokes. Cette procédure
mène à une résolution plus simple de ce dernier en ce sens qu'elle aboutit à la résolution d'un
problème d'Helmholtz et d'un problème de pression-continuité et évite ainsi les problèmes
de préconditionnement de l'opérateur d'Uzawa rencontrés particulièrement dans les cas
instationnaires. De plus dans le cas particulier des équations de Navier-Stokes à masse
volumique variable, la méthode de projection permet de lever la non symétrie générée
par un schéma d'Euler implicite par exemple. Cette non symétrie est due à la variation
de la masse volumique et aussi au couplage de l'opérateur de diffusion avec l'opérateur de
pression-continuité en ce sens qu'il empêche de symétriser le système par un changement de
variable entre la vitesse (U) et la quantité de mouvement (pU) (la non symétrie disparaît
au niveau de l'opérateur de continuité mais réapparaît dans l'opérateur de diffusion). La
méthode de projection permet, en découplant ces deux opérateurs, d'aboutir à 2 systèmes
symétriques moyennant le précédent changement de variables dans l'étape de projection.

Introduite par Chorin [Chorl] et Temam [Tel], cette procédure a intéressé plusieurs
auteurs, on se réfère à [G], [GS], [BM], [Shl], [Gu], [Go], pour le schéma d'ordre 1 et
à [Sh2] [KM], [V], [BCG], [HW], [DD], [MO], [EL] pour des schémas d'ordre élevé. Un
rappel bibliographique est donné dans l'introduction générale (chapitre 0). On s'intéresse
ici à l'étude théorique et numérique du couplage de la méthode des caractéristiques avec
la méthode de projection à l'ordre 1 et 2.

L'étude théorique concerne le cas des équations de Navier-Stokes incompressibles.
Il s'agit donc d'analyser la convergence de la solution approchée (Un+1,Pn+1) vers la
solution exacte (it, p) du problème de Navier-Stokes consistant à trouver une vitesse u :
£1 x]0, T[-+ Md et une pression p : fi x]0, T[-> M telles que

du
-s- + «.Vu - v Au + grad p = f dans Q x]0, T[, (1.1)
ut

div u = 0 dans Q x]0, T[, (1.2)
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avec une. condition initiale donnée, u(t = 0) = u°, et une condition aux limites de Dirichlet
homogène, u = 0 sur la frontière dÇl.

Le calcul de (Un+1, Pn + 1) se fait en 3 étapes. L'étape de convection est résolue par
méthode des caractéristiques qui mène à un problème de Stokes, lui même décomposé
en deux sous-problèmes, de diffusion et de pression-continuité. Le problème de diffusion
est discrétise par un schéma de differentiation implicite moyennant les champs convectés
calculés dans l'étape de convection. La solution finale est alors obtenue par projection L2

de la solution diffusée sur l'espace des fonctions de divergence nulle et de trace normale
nulle EU bord, d'où le nom de la méthode.

On considère le cas particulier du schéma d'ordre 1, qui est une variante du schéma
introduit par Chorin-Temam [Chorl] [Tel] (1968), introduisant une approximation ex-
plicite de la pression dans l'étape de diffusion. Les résultats de convergence les plus
récents sont dus à Shen [Shl] pour un traitement semi-implicite de l'opérateur de convec-
tion. Il obtient des estimations d'erreur optimales en vitesse en norme £°° (0, T ; .L2(î})) f!
£2 (0,T; Hl(Q)). Dans cette partie, on analyse ce schéma couplé avec la méthode des
caractéristiques pour le traitement de l'opérateur de convection. On obtient les mêmes
résultats que Shen et légèrement améliorés en ce sens qu'ils sont indépendants du coeffi-
cient de viscosité v (valables même si v —• 0). Cependant ces résultats ne sont plus vrais si
une discrétisation spatiale, par éléments finis par exemple, est introduite. En effet, comme
dans le cas des schémas aux caractéristiques-Euler (sans splitting du problème de Stokes,
cf. Chapitre 1 et 2), pour maîtriser la partie convective, on utilise la propriété ÇV.IT1 = 0)
de la vitesse de transport des caractéristiques, qui n'est plus vérifiée dans le cas du schéma
totalement discrétise. Pour ce qui est du schéma standard de Chorin-Temam, on mon-
tre qu'il est inconditionnellement stable en norme i°° (0.T ; H1 (to)) pour le problème de
Stokes.

Pour ce qui est de l'extension à l'ordre 2, les schémas proposés dans la littérature
sont souvent basés sur le schéma de Crank-Nicolson pour la discrétisation du problème
de diffusion [KM], [Sh2], [V]. On considère ici une discrétisation par un schéma d'Euler
implicite d'ordre 2 de ce dernier avec une introduction explicite d'ordre 1 de la pression.
Cette procédure déjà implémentée dans le code NEKTON [MPR] a donné de bons résultats
pour une discrétisation spatiale de type spectrale. Pour des raisons de mise en oeuvre, la
partie convective est traitée par le schéma aux caractéristiques d'ordre 2 à un champ
convecteur (cf. chapitre 1) qui est déjà implanté dans le code N3S. On montre que dans le
cas du problème de Stokes, le schéma d'ordre 2 est inconditionnellement stable en norme
£°° (0,T; L2(û)) n t2 (0,T; H1 (SI)) et ce pour toute valeur du coefficient de viscosité
v. En revanche, on ne sait pas montrer une estimation à l'ordre 2 de l'erreur en vitesse
(qui pour l'instant n'est qu'en O(At) pour la vitesse). Ceci est peut être dû à l'utilisation
d'une approximation à l'ordre 1 de la pression dans l'étape de diffusion. On propose alors
une variante de ce schéma plus adaptée, introduisant une approximation d'ordre 2 de
la pression. Jusqu'à cet instant, aucun résultat de stabilité n'a pu être démontré pour ce
dernier schéma. Pour ce qui est du problème de Navier-Stokes il reste une question ouverte
pour la stabilité.

L'étude numérique (à l'aide du code N3S) concerne le problème de Navier-Stokes à
masse volumique constante ou variable. On obtient des résultats très satisfaisants dans
le cas des équations de Navier-Stokes incompressibles sans couplage avec la température.
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Les ordres de convergence respectifs des deux schémas (d'ordre 1 et 2) sont vérifiés pour
la vitesse et la pression. On note alors, que la méthode de caractéristiques-projection est
tout à fait comparable à la méthode de caractéristiques-Euler. Pour ce qui est du cas
d'une masse volumique variable, les résultats obtenus sont qualitativement bons pour les
schémas de projection d'ordres 1 et 2. Une comparaison de ces deux schémas est réalisée
moyennant des solutions de référence plus précises. On constate que le schémas d'ordre 2
donne des résultats plus précis que le schéma d'ordre 1.

Ce chapitre est constitué de 4 autres sections. Dans la prochaine section, on propose
une construction générale de la méthode de projection à l'ordre k, k > 1 dont on fait l'étude
de consistance. La convergence du schéma d'ordre 1 est analysée dans la section 3 pour
le problème de Navier-Stokes. Des résultats de stabilité du schéma d'ordre 2 sont donnés
dans la section 4 pour le problème de Stokes. Le chapitre est alors bouclé par une étude
numérique présentée dans la section 5 suivie d'une conclusion.

2. Construction d'une méthode de projection d'ordre fc, k > 1

2.1 Présentation du schéma d'ordre k
Pour simplifier la présentation, on considère uniquement le schéma à un champ con-

vecteur (dont on connaît les coefficients constants) pour l'approximation de l'étape de con-
vection. On note que cette procédure nécessite moins de stockages qu'avec un schéma à k
champs convecteurs. En effet, dans le premier cas, le champ convecteur est le même pour
le calcul des k champs convectés et utilise uniquement les k vitesses précédentes, contraire-
ment à la deuxième procédure qui utiliserait les 2k — 1 vitesses précédentes. Cependant
cette dernière pourrait tout aussi bien être couplée avec la méthode de projection, telle
qu'elle est présentée ci-dessous, sans modifier la consistance du schéma global.

2.1.1. Etape de convection
On suppose Un

7U
n~1, ... ,UnJrl~k connus, on considère la vitesse de transport

fci

j=0

où les coefficients (/?y)o<j<jfc-i sont choisis de sorte queU"* soit une approximation d'ordre
k de Un+1. Ces coefficients vérifient alors le système suivant (cf. [MR])

k-i fc-i

J 2 / ? j = l et pour tout i, l<i <k-l, J ^ ( l + j)*Pj = 0. (2.2)
j=o y=o

On introduit alors, pour tout x 6 $1, la courbe caractéristique X^1 : [fl~fc+1,in"t~1]
M , solution du problème de Cauchy

+

T = U n * ( X n x + \ i ) ) d a n s [ « " + 1 " * , t [ , ^ g )

= x.
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On calcule maintenant, pour tout x dans fi, les champs convectés (Uj j i<j<k par

]+\Û]+\x) = C7n+1-J (Xl+1 (tn+1~i)) , 1 < j < fc. (2.4)

2.1.2. Etape de diffusion

On calcule dans cette étape une solution diffusée U : fi —y IR , par la résolution
du problème de diffusion discrétisé par un schéma de differentiation implicite d'ordre k
moyennant les champs convectés (2.4)

= 0 sur aSÎ, (2.5)

où Pnfc est une approximation d'ordre s, s > k — 1 de Pn+Ï (calculée suivant le même
principe queIT"*) et les coefficients (<Xj)o<j<k sont ceux du schéma standard de differentiation
implicite d'ordre k. On rappelle le système linéaire qu'ils vérifient (cf. [MR])

fc fc k
^2 OCJ = 0, ^(-j)aj = 1, et pour tout i, 2 < i < k, ^(-JY^j = 0- (2-6)
j=0 j=0 j=0

2.1.3. Etape de pression-continuité (ou projection)

Finalement, moyennant le champ diffusé U , on calcule la solution approchée
(Un+1,Pn+1) en résolvant le problème de pression-continuité suivant

+ V (Pn+1 -Pnk)=0 dans fi, (2.7<z)

div Z7"+1 = 0 dans fi, (2.76)

ÏTn+1.rî. = 0 sur9fi. (2.7c)

On note que Un+1 représente la projection L2 de la solution diffusée U sur l'espace des
fonctions de divergence nulle et de trace normale nulle au bord. Cependant n'étant pas
assez régulière, elle ne vérifie pas les conditions aux limites de la solution exacte. Nous
allons voir que cela n'empêche pas la convergence du schéma. On renvoie à [Te2] où est
résumée une discussion autour de cette question.

Deux méthodes de résolution du problème (2.7a)-(2.7c) peuvent être utilisées :
• l'algorithme d'Uzawa pour une résolution directe,
• un calcul de la pression d'abord, en appliquant l'opérateur divergence (V.) sur l'équation
(2.7a) pour obtenir le problème d'un Laplacien en pression suivant
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(Pw+1 - P»*) = 0. (2.8)

La vitesse C/"+1 est alors déduite directement de l'équation (2.7a).

Dans tout ce qui suit, et en particulier dans l'étude numérique, on considère une résolution
directe par l'algorithme d'Uzawa pour la résolution de l'étape de projection (2.7a)-(2.7c).

2.2. Propriétés de consistance
On note ztn+1 la solution analogue en continu de U calculée par le problème (2.5)

où la solution calculée Ul est remplacée par la solution continue M1, on a

vAiïn+1 + VPnk - fn+1 = 0, (2.9)

v\ t *i

où les u?+1 sont les analogues continus des champs convectés C/̂  . On considère l'erreur

de consistance e(x, n+ï) obtenue en remplaçant dans (2.7a) la solution calculée (t/1*"1"1, P n + 1)

par la solution continue (wn+1,pn+1) et U par un ,

On a la

proposition 2.1. On suppose que u € Ck+1 (Ô, x [0,T]) n Cfc+2(f2x]0,T[) etp e C3 (,Qx]0,T[).
On a pour tout x 6 Q,

(2.10')

Démonstration . En additionnant (2.9) et (2.10) on obtient

aou
n+1

e(x, n + 1) « — v&Ûn+1 + Vpn+1 - fn+l. (2.11)

Grâce aux conditions de régularité posées sur la solution, on peut appliquer l'opérateur de
diffusion (Laplace) à l'équation (2.10), qui mène, du fait que pnk est une approximation
de pn+1 à l'ordre au moins k — 1, à

Ûn+1 « Av,n+1 - —Ae(x, n +1) + O(Atk). (2.12)

En reportant (2.12) dans (2.11), on obtient

< + 1 ... +ak

- fn+1+O(Atk). (2.13)
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on aboutit donc à l'expression de l'erreur de consistance du schéma aux caractéristiques
d'ordre k. En introduisant la fonction (dépendante de x et de n) h(t) = w(^+1(i),<), on
a, du fait que (u,p) est la solution exacte de (1.1)-(1.2)

at

ce qui permet de conclure grâce au choix des coefficients (a^) et (/%)•

Remarque 2.2, Si l'approximation PUk est d'ordre s, s > k on peut relaxer par un
coefficient 0 la partie pression dans l'étape de projection, qui devient alors

+ 0V (Pn+1 - Pnk) = 0 dans Ù,
Ai

+ ^ O dansa,

= 0 surôfi.

Cette idée déjà introduite par Siien [Shl] permet de choisir le coefficient 6, dans le but
d'améliorer la convergence.

3. Analyse du schéma d'ordre 1
3.1. Présentation du schéma (variante du schéma Chorin-Temam)

On rappelle la méthode des caractéristiques pour le traitement de la partie con-
vective de (1.1)-(1.2), puis on présente la variante du schéma de Chorin-Temam pour
l'approximation du problème de Stokes résultant.

3.1.1. Etape de convection
Pour tout x 6 Cl, on introduit la courbe caractéristique X^1 : [tn,tn+1] —* fi,

solution de l'équation différentielle

dt
\ —/

\ 7 —

On calcule un champ convecté par une remontée de la caractéristique d'un pas de temps :

Ùn{x) =Un {X^+1{tn)) . (3.2)

3.1.2. Etape de diffusion On calcule un champ diffusé U : Q, —» Md solution de

-vù,U + VP71 = fn+1 dans H,

Un+l = 0 sur dQ. (3.3)
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3.1.3. Etape de pression-continuité (ou de projection) On calcule maintenant
+ 1 ) , solution de

-— + 6>V (Pn+i - P") = 0 dans £2,

div U " + 1 = 0 dans fl, (3.4)

U*+ 1 .n = 0 sur ôîi.

où 6,9 > 1, est un coefficient de relaxation que l'on choisira pour obtenir la convergence
du schéma.

3.2. Estimation de l'erreur en temps
On s'intéresse à l'estimation de l'erreur en temps du schéma (3.2)-(3.4) en norme

£°°(0,T; L2(Q))n£z (0,T; JET1 (fi)). On suppose vérifiées les hypothèses complémentaires
de régularité sur la solution

^ G £2(0,T; £2(ft)), | e I 2 ( 0 , T ; X2(fl)), (3.5)
at

qui réellement ne sont pas vraies au voisinage de l'instant initial, on renvoie à [HR] et à
l'annexe 1 de la partie I, pour une technique de démonstration moins exigante en régularité.
On a le

Théorème 3.1. On a sous les conditions de régularité (3.5),

pour tout 6 > 1, le schéma est inconditionnellement stable et pour tout 1 < n < ^7, on a

(3.6)

_ <Cec'TAf, (3.7)

et

w (3.7')

où C et C ne dépendent que de la solution exacte, des termes initiaux et du terme source

f-

Remarque 3.2 La démonstration ressemble à celles introduites dans [V] et [Shl], les
différences restent au niveau du traitement de l'opérateur de convection qui est traité de
façon semi-implicite dans [Shl] et ici par méthode des caractéristiques. Pour ce qui est
du résultat, il est similaire, sauf qu'on apporte ici une amélioration en ce sens qu'il est
indépendant du coefficient de viscosité et donc reste vrai même quand u —+ 0.
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Démonstration du théorème 3.1. On note

On note pour toute fonction u, 6vn+1 = vn+1 — vn.
On rappelle l'erreur de consistance du schéma aux caractéristiques sans splitting du problème
de Stokes. On a

ue+1 - ue

Ei+1 = ^ — - v A ui+1 + V + 1 - fe+\ (3.8)

où u£ = ue
 ( X ^ 1 ( ^ ) ) Î Zsc"1 es^ l'analogue en continu de la courbe caractéristique.

En soustrayant l'étape de diffusion (3.3) de l'erreur de consistance (3.8), on obtient

+ V (p^ - PO = E^ + - £ £ - , (3.9)

où e\x) = ee (x'gf1^)} et u\x) - ue (x^1^)). En multipliant (3.9) par la fonction

test 2Ai e +1, on obtient grâce à l'inégalité de Cauchy Schwarz et à l'égalité (a — b,2a) =
a2-b2+(a-bf,

+2 A*||e<+1||i2(n) + ±\té -S'llî»(0). (3-10)

On s'intéresse maintenant au terme de pression

T£ = 2Ai (V(pe+1 - P% e^+1) . (3.11)

De l'étape de projection (3.4), on a

e*41 = 0AiV(P£ - P£+1) + e£+1, (3.12)

Comme div e = 0, on a en reportant (3.12) dans (3.11) et en notant l'erreur en pression

(3.13)

- \6p%Hû)) •

En élevant au carré (3.12), on a

\6Pe\21 +lfe£+1||22 (3.14)
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Comme (cf. chapitre 1 (section 4) ou chapitre 2 (section 5)) on a

£ % e (3.15)

De (3.15) et du fait que "VU = 0 (U* est la vitesse qui transporte les caractéristiques),
on obtient

On a aussi de (3.12) l'estimation

En reportant (3.13)-(3.17) dans (3.10), il vient du fait que ||e*||J3(n) < l|ê*lli,2(m efc comme
0>1

2vAt\e£+1 ?m{Q) < At\\E^ | | |2(n ) + CAt*[\q£+1 \2
m(fl) + k%Hçl))+

(3.18)

En sommant (3.18) de £ = 0 à £ = n, on obtient

(3.19)

L'estimation en norme ̂ °°(0, T ; L2($ï)) sur e se déduit du lemme de Gronwall discret et du
fait que les erreurs E£+1 et 6pe+1 sont en O(At). L'estimation en norme £°°(0,T; L2(9))
sur ê se déduit alors de (3.18) et (3.19).
L'estimation en norme £?(0,T ; H1(fl)) sur e découle de celle sur é\ du fait de la stabilité
H1 de l'opérateur de projection (|e'+1 |^1(n ) < C|S*+1|^1(a)) [Shi].
L'estimation en pression se démontre comme dans [Sh3]. Elle se déduit de l'étape de
projection et de l'estimation de

\\en+1-en\\L,içl)<CAt\ (3.20)

qui se démontre de la même façon que l'estimation (3.6), en considérant la différence du
schéma à l'instant te+1 avec le schéma à l'instant it.
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Remarque 3.3. On peut obtenir un résultat analogue au précédent mais dépendant du
coefficient de viscosité, avec des hypothèses de régularité moins restrictives en particulier
sur r. y , qui est alors du type

Ot

d2
u

Cette condition est concrètement vérifiée par la solution exacte même autour de l'instant
initial [HR].

Remarque 3.4. On remarque que la convergence de la solution projetée U71 entraine
la convergence de la solution diffusée XJ . Ceci élimine les questions de conditions aux
limites dans le cas stationnaire (puisque la solution diffusée vérifie les bonnes conditions
aux limites).

Remarque 3.5. Cas d'une discrétisation spatiale
En fait si le schéma en temps est introduit après discrétisation spatiale du problème de

Stokes, on peut imposer les conditions aux limites de la solution continue. En effet, étant
en dimension finie, le problème ainsi défini reste bien posé grâce aux bonnes propriétés
de la matrice de masse. On note qu'en suivant les techniques matricielles introduites par
Van Kan [V], on peut montrer la convergence, dans le cas du problème de Stokes, de
U£ —» Uh(tn). Cependant le cas des équations de Navier-Stokes parait délicat à traiter
puisque la propriété VU" = 0, qui facilite la maîtrise de la partie convective, n'est plus
vérifiée dans le cas du schéma totalement discrétisé. Ii serait donc intéressant de modifier
les techniques de démonstrations et de passer à une stabilité conditionnelle.

3.3. Sur le schéma de Chorin-Temam standard
En fait, le schéma initialement proposé par Chorin et Temam [Chorl], [Tel] (qu'on

nommera de Chorin-Temam standard) découle de la méthode de splitting standard (cf.
0.2)-(0.3) du chapitre 0), qui ne tient pas compte du gradient explicite en pression (VPre)
dans l'étape de diffusion. Il est défini par

3.3.1. Etape de diffusion On calcule U : Cl-* Md solution de

U Z - uAÛn+1 = r + 1 dans Cl,

Un+1 = 0 sur dCl. (3.21)

3.3.2. Etape de pression-continuité (ou de projection) On calcule alors (Un+1, P n + 1 ) ,
solution de

+ VP n + 1 = 0 dans Cl,

divCT+ 1=0 dans fi, (3.22)

Un+1.n = 0
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On peut montrer pax les mêmes techniques de démonstration que celles du théorème
3.1 que le schéma, (3.2],)-(3.22) est inconditionnellement stable sans discrétisation spatiale
en norme i°° (0 ,T; L2(Q.)) H t2 (0,T; H1^)). Cependant l'estimation de l'erreur en
cette même norme n'est qu'en O(y/At), cf. [Shl] pour un traitement semi-implicite de la
convection. Les mêmes techniques peuvent s'étendre à un traitement de la convection par
méthode des caractéristiques. De plus, les résultats de convergence restent dépendants du
coefficient de viscosité.

3.3.2. Stabilité H1 pour le problème de Stokes
L'avantage du schéma (3.21)-(3.22) par rapport au schéma (3.3)-(3.4) est qu'il est

aussi inconditionnellement stable en norme ^°° (0, T ; S"1 (fi)) pour le problème de Stokes
avec ou sans discrétisation spatiale. On a la

Proposition 3.6. H existe une constante C indépendante de At mais dépendante de
T et de v, telle que

W^WHHtt) < C (3.23)

Démonstra t ion.
On se réfère aux techniques utilisées dans la démonstration du théorème 3.1 précédent.

U — U ), on obtient

, (3.24)

La seule difficulté par rapport à la démonstration du théorème 3.1, réside au niveau du
traitement du terme Tn. On écrit

(p,û v) + («r -Û"+\V

ce qui fait grâce à l'étape de projection (3.22), comme VLP1 = 0,

2T* = ± (Ûn+\ûn+1-Ûn) + 1-
A i V J At

De l'égalité (a - 6,2a) = a2 - b2 + (a - 6)2, on a

T» = -^[(||^n+1 | |i î (n) - ll^+1|li2(«)) - Wn\\h{*) - l^î l i^n)) (3-25)

les termes entre parenthèses sont positifs grâce à la propriété ||C/n ||i,2(o) 5: |]^"
ce qui achève la preuve en reportant (3.25) dans (3.24), en passant à la somme et en utilisant
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le lemme.de Gronwall discret. Le résultat obtenu portant sur Û s'étend à U71 grâce aux
propriétés de stabilité H1 de l'opérateur de projection.

Remarque 3.7. Les techniques de démonstration précédentes paraissent inadaptées
pour le problème de Navier-Stokes, ce qui n'est pas étonnant puisque le schéma aux car-
actéristiques sans splitting du problème de Stokes, lui non plus, n'est pas inconditionnelle-
ment stable en norme H1. On pourrait donc penser à obtenir une stabilité conditionnelle
en introduisant une discrétisation, spatiale et en utilisant une technique de bootstrapping
(cf. théorème 4.7 du chapitre 1). Il faudrait donc établir une estimation conditionnelle
de l'erreur en temps et en espace qui n'est pas dans ce cas suffisamment précise en temps
(en O(VÂt) en norme I? et en 0(1) en norme H1) pour mener à une bonne condition de
stabilité.

4. Analyse du schéma d'ordre 2

4.1. Présentation du schéma pour le problème de Navier-Stokes
En appliquant au cas de l'ordre 2 le se1 t ia d'ordre k présenté dans la section 2 de ce

chapitre, on aboutit au schéma qui suit :

4.1.1. Etape de convection
Dans cette étape, deux champs convectés en vitesse sont calculés par la méthode des

caractéristiques (cf. chapitres 1 et 2). On considère le champ de convection U71* défini par

Un*=2Un-Un-1. (4.1)

Pour tout a; G Q, on introduit A, courbe caractéristique X J + 1 : [t*"1, tn+1] —>• Cl, solution
de

—; = U \Xx (t)) sur [tn , tn [,
dt (4.2)

n+l (+n+l\ _
x y ) ~

On calcule alors les champs convectés

Xx
+1 (tn+1) = x.

Ûn(x)=Un(Xx
+1(tn)), ff (x)=Un-1(Xx

+1(tn-1)). (4.3)

4.1.2. Etape de diffusion
On utilise ici le schéma de differentiation implicite d'ordre 2 pour l'approximation du

terme de convection-diffusion moyennant les 2 champs convectés calculés précédemment.

On calcule donc un champ U : fi —* Ht solution de

+ VP" = f'+1 dans SI,

LTn+1 = 0 sur dû. (4.4)
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4.1.3. Etape de pression-continuité (ou de projection )
Finalement on calcule la vitesse Un+1 et la pression P n + 1

 ? solutions de

§ fer» - O
2 V L + v (Pn+1 - P") = 0 dans fi,

div E/"+1 = 0 dans fi, (4.5)

= 0 surâfi.

4.2. Propriétés de stabilité (pour le problème de Stokes)

On montre ici que le schéma semi-discrétisé en temps (4.4)-(4.5) est inconditionnelle-
ment stable par rapport à la norme £°° (0, T ; L2(Q.)) nP (0, T ; fi"1 (fi)) pour le problème
de Stokes. Le résultat obtenu est indépendant du coefficient de viscosité f, il est donc vrai
même dans le cas v —* 0.

Théorème 4.1. Stabilité pour le problème de Stokes

At'Pour tout At < T et n:0 < n < - | j ; on a

et

t7n+1 il + v Ai
l l i 2 r )

+ At2 IP"*11* < Ce c ' r , (4.7)

où C est une constante indépendante du pas de temps et des données et C une constante
dépendante seulement des quantités initiales U°, U1

iP°,P1 et du terme source f.

r^nDémonstration. En sommant (4.4) et (4.5) dans le cas du problème de Stokes (i.e. U

est remplacée par V71 et U par ET""1)

•n+1 • VPn+1 = fn+1, (4.8)

où S J7"+ 1 = U71*1 -U71. En multipliant (4.8) par la fonction test 2 Ai ZJn+1, on obtient
grâce à l'étape de projection et du fait que V.C/™ = 0 :

ûn+11, 2zjn)+(8ir\ 6zr1*1) + 2At(fn+\ûn+1). (4.9)
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Grâce à l'identité (a — 6,2a) = a2 — 62 + (a — b)2, à l'inégalité de Cauchy-Sclrwarz et
l'inégalité 2ab < a2 + b2, on a

+2 u \ \ ] I H Q ) ( ) | [ | | | | î ( o ) | | | |
+ 1 Û n + 1 (4.10)

L'étape de projection et la propriété V.Ï7n+1 = 0 permettent de traiter le terme en pression

T£ = 2Ai(VP n + 1 ,C/ n + 1 ) qui devient, en remplaçant C/"+1 par Un+1 + §AtV<?Pn+a,

^ , V(Pn+1 - Pn)),

En reportant (4.11) dans (4.10), on obtient

( ) ( ) ( ) ( ) (4.12)

Or d'après (4.5) on a

2
Eu multipliant (4.12) par — et sommant le résultat de n = 1 à TÎ = m < ^7, on déduit
l'estimation

m

n = l

+ fll/llW-Ti i'(a» + ïA*Ellu"+1lli=(2) +,T;L»(ïl))^3

où JT représente un terme qui ne dépend que des quantités initiales. De la convergence

de la série Y^ —r, on déduit par récurrence l'estimation
31

n = l

7 1 = 1
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Ce qui permet de conclure grâce au lemme de Gronwall discret, au fait que

\\& \\LZ(Q)
 et aux propriétés de stabilité H1 de l'opérateur de projection. L'estimation

(4.7) est déduite de (4.6) et (4.13).

Remarque 4.2. Au sujet du problème de Navier-Stokes
La démonstration de stabilité du théorème 9 n'est pas extensible au problème de

Navier-Stokes. En effet, on est gêné par la non nullité de la divergence du champs convecté
(V.Ï7 7̂  0). Il reste donc une question ouverte.

4.3. Une variante du schéma d'ordre 2
On peut construire plusieurs variantes du schéma d'ordre 2, en discrétisant de façon

plus précise le problème de diffusion, en ce sens qu'on pourrait introduire une approxima-
tion explicite d'ordre 2 (ou plus) de la pression, Pn* = 2Pn -P 7 1 " 1 au lieu de P n . L'étape
de pression-continuité est alors modifiée en remplaçant Pn par Pn*. Soit par exemple le
schéma

Exemple 4.3.

. Etape de diffusion

•2 2 vAU + VPn* = fn+1 dans fl,

I7n+1 = 0 sur dû. (4.14)

• Etape de pression-continuité (ou projection)
La vitesse U"+1 et la pression P n + 1 , sont solutions de

6V(Pn+1-Pn*)=Q dans ft,

div U n + 1 = 0 dans Çî, (4.15)

= 0 surôfi,

où 9 est un coefficient qui n'influe pas sur la consistance du schéma et qui est à choisir par
rapport à la convergence du schéma.

Remarque 4.4 Sur l'estimation de l'erreur
En utilisant les mêmes techniques que celles du théorème 3, on peut facilement borner

l'erreur du schéma (4.4)-(4.o) en O(àt) (pour la solution diffusée aussi). Ceci est dû au fait
que l'étape de diffusion comprend une approximation d'ordre 1 de la pression. En fait c'est
le terme en pression T™ qui bloque la convergence à l'ordre 1 et non l'erreur de consistance.
On peut constater qu'il est du même ordre que le terme en pression du schéma d'ordre
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1 (3.13). En suivant cette optique, on peut avancer que le schéma (4.14)-(4,15) est plus
prometteur pour obtenir de meilleurs résultats de convergence, en ce sens que l'opérateur
de diffusion est discrétisé de façon plus précise puisque la pression est alors approchée à
l'ordre 2. Le terme en pression (pour 6 — 1) est alors du type

-P n *)) ,

] 2 + 1 2 , (4.16)

où P n* = 2 P n - p R - i . Si on reprenait les démonstrations précédentes, l'erreur induite
par ce terme serait en O(At2), si on pouvait obtenir stabilité. L'erreur globale serait alors
d'ordre 2. Il reste à prouver la stabilité du schéma (4.14)-(4.15). La seul obstacle pour
l'atteindre est le terme négatif — 2At2\6Pn+1\2

Hi,ûy qui nous laisse optimiste car il est très

petit (en O(A*4)).

5. Mise en œuvre de la méthode de projection
L'objectif principal de cette section est de calculer à l'aide du code N3S [Chab], une

approximation de la solution du problème de Navier-Stokes à masse volumique variable.
Cette formulation est utilisée pour des fluides compressibles dans le cas où la variation de la
masse volumique est trop importante pour tenir compte de l'approximation de Boussinesq,
mais les nombres de Mach suffisamment faibles pour supposer la masse volumique fonction
de la température et indépendante de la pression (cf. [CMl] et [CM2] pour des applications
industrielles). Le problème consiste à trouver respectivement une vitesse u : 0, x]0, T[—»
IR , une pression, une température et une masse volumique p,@,p, : îî x]0, T[—> JR,
solutions de

ou
p-jr- + p u.S7u - div {fiVu) + grad p = f{p) dans £2 x]0, T[, (5.1)

div (pu)- 0 dans fi x]0, T[, (5.2)

p f^. + (M.v) 0 J - div (A V0) = $ dans Sï x]0, T[, (5.3)

p = F(8) dans Si x]0, T[, (5.4)

où le terme des forces / dépend de la masse volumique p. Le terme source en température
$ et la loi d'état JF sont des données. La viscosité dynamique fi ot la conductivité thermique
À peuvent être constantes ou dépendantes de la masse volumique p. Le problème (5.1)-
(5.4) est complété par des conditions aux limites (sur la vitesse et la température) et des
conditions initiales sur la vitesse, la température et la masse volumique.

En fait le problème (5.1)-(5-4) est stationnaire, la variable temporelle est introduite
uniquement pour faciliter la présentation des schémas en temps. La discrétisation spatiale
par éléments finis est analysée dans [BLMT], [BMT] et [War].

On considère en premier les équations de Navier-Stokes incompressibles (masse volu-
mique constante) sans couplage avec la température. On vérifie les ordres de convergence
respectifs pour la vitesse et la pression des schémas (3.1)-(3.4) et (4.1)-(4.5). On constate
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alors que pour une viscosité pas trop grande (v = 0.1), la méthode de caractéristiques-
projection est tout à fait comparable à la méthode de caractéristiques-Euler (sans splitting
du problème de Stokes). Cela n'est pas le cas d'une viscosité trop élevée {v = 1), qui fait
apparaître une erreur de splitting en particulier au niveau de la pression.

Pour ce qui est du cas d'une masse volumique variable, les résultats obtenus sont qual-
itativement bons pour les schémas d'ordres 1 et 2. N'ayant pas remarqué de différences
entre ces 2 schémas, pour les comparer on a recours à des tracés de courbes d'erreur pour
chacune des inconnues du problème (5.1)-(5.4). Comme on n'a pas accès à la solution
exacte, on considère l'erreur par rapport à une solution de référence plus précise. Deux cas
sont considérés. Le premier consiste à comparer les 2 schémas à l'état convergé (station-
naire) moyennant une solution de référence calculée (à l'ordre 1 ou 2) sur un maillage 4 fois
plus fin et avec un petit pas de temps. On observe que le schéma d'ordre 2 est globalement
plus précis que le schéma d'ordre 1. Par contre les pentes des courbes ne correpondent pas
aux ordres des 2 schémas. Le deuxième cas traite d'une variation relativement faible de
la masse volumique et consiste à comparer les deux schémas à un instant fixé de la phase
transitoire moyennant une solution de référence calculée sur le maillage grossier (à l'ordre
1 ou 2) avec un petit pas de temps. Les résultats sont alors nettement plus parlants. Le
schéma d'ordre 2 est clairement plus précis que le schéma d'ordre 1 (sauf pour la pression
pour qui la différence n'est pas très nette). De plus les pentes des courbes sont élevées.

Dans tout ce qui suit, on utilise l'élément fini (Pi — isoPi,P1') défini pour une trian-
gulation donnée r^ par les espace vitesse-pression suivants

Vh/2 = K 6 [Hl(Sl)]2,vk/Tk G [Px]2,Vr, e r f c /2}, (5.5)

Mh = {qh e L2
0(ù),qh/Tk G P\VTk G rf t}, (5.6)

où Tft/2 est une triangulation déduite de r̂ . par découpage de chaque élément en 4, comme
suit

Pression Vitesse
Figure 1

On considère deux cas-tests stationnaires en 2 dimensions. Le premier traite le cas
d'une masse volumique constante et le deuxième d'une masse volumique variable.
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5.1. Cas des équations de Navier-Stokes incompressibles

5.1.1. Description du cas test, tourbillon dans une cavité
Ce cas-test a déjà été étudié dans la section 5 du chapitre 1 dans le cadre d'une

comparaison entre les schémas a,ux caractéristiques-Euler d'ordre 1 et 2. Il traite d'un cas
stationnaire dont on connaît la solution exacte. On rappelle brièvement sa description :

On considère le domaine û =]0, l[x] - | , A[. Pour un paramètre donné b, on pose

1

On pose comme terme source

r
-7r6 sin.(jy)

•x) sin(7ra;)
+ 4ir2 cos(ny) COS(TTJ/)

(5.7)

(5.8)

Dans ce cas, on peut vérifier que le problème de Navier-Stokes (1.1)-(1.2) a pour solution
stationnaire :

= 2x.

(5.9)

ux(x,y) = b sin(7rx) si
uy{xiV) = b COS(TTX)

p(x,y) = 2n cos(7ra:) sin(Tr

On note alors que la solution vérifie sur Çl : 1|M||L« = 6,

Maillage

Le maillage est structuré et présenté dans la figure 2 :

nombre de noeuds de vitesse = 43 x 43 = 1849,

nombre de noeuds de pression = 22 x 22 = 484.

Figure 2 : Maillage de la cavité Sinus-Cosinus
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On considère les schémas aux caractéristiques d'ordres 1 et 2 totalement discrétisés
par éléments finis moyennant les espaces Vu et Mk, dans ie cas où le problème de Stokes
est non sph'tté, approché par un schéma d'Euler et résolu par l'algorithme d'Uzawa (cf.
chapitre 1 : (5.1)-(5.3) et (2.6)-(2.13) pour les schémas d'ordre 1 et 2 respectivement) et
dans le cas où le problème de Stokes est splitté par la méthode de projection (cf. (3.1)-
(3.4) et (4.1)-(4.5) du présent chapitre pour les schémas d'ordre 1 et 2 respectivement).
Les conditions aux limites sont de Dirichlet (sur toutes les directions), dans les étapes de
diffusion et de projection. On renvoie à la section 5 du chapitre 1 et à [MR] pour quelques
détails d'implémentation.

Notre objectif est d'estimer les ordres en temps respectifs des schémas de caractéristiques-
projection (3.1)-(3.4) et (4.1)-(4.5) par des tracés de courbes d'erreur logarithmiques
comme fonctions du pas de temps. L'ordre d'un schéma correspond alors à la pente de la
courbe correspondante. Ceci nous permet aussi, à l'occasion, de les comparer aux schémas
caractéristiques-Euler d'ordres 1 et 2.

On pose pour une quantité tp (première composante de la vitesse ou la pression)

Vexacte ~ ^calcule re. in\

tu At = rnax —r. r. , (5.10)
noends en<p ^ e x a c t e | | L ~

où |.j désigne la valeur absolue.
On trace donc les courbes

log(At) —> log{evAt). (5.11)

Pour mieux comparer la méthode de 'caractéristiques-Euler' (ou d'Euler pour abréger)
à la méthode de 'caractéristiques-projection' (ou de projection), on considère 2 valeurs de
la i-iscosité : v = 0.1 (6 = 10) et v = 1 (b = 1).

5.1.2. Résultats pour v = 0.1
Dans ce cas l'initialisation du calcul est faite moyennant la solution exacte (qui

améliore la rapidité de la convergence par rapport à une initialisation par la solution
nulle par exemple [MR]). Le tracé des courbes d'erreur est fait pour des valeurs du pas de
temps délimitant la zone de l'erreur en temps sans influence de l'erreur spatiale :

pour les schémas d'ordre 1 (CFL - 4.2 I ( r 3 ) l ( r 5 < At < 5 10~2(CFL = 21),

pour les schémas d'ordre 2 (CFL = 21 10"3)5 10~5 < At < 5 10~2(CFL = 21).

Les valeurs de l'erreur entre la méthode d'Evder et la méthode de projection sont confondues
pour la vitesse et très légèrement plus précises (à 10~3 près) pour le schéma d'Euler
concernant la pression. Cette difference étant tellement négligeable qu'elle n'apparaît pas
au niveau des tracés. On obtient donc des courbes confondues entre les schémas d'Euler
et les schémas de projection (à l'ordre 1 et 2). De ce fait, on ne présente que les courbes
concernant ces derniers. On note aussi que la méthode d'Euler a l'air sensiblement plus
stable et plus rapide que la méthode de projection. Pour ce qui est du coût calcul, il est
moindre sur un pas de temps pour la méthode de projection, ceci s'explique par le fait
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qu'elle génère des matrices creuses (matrice de diffusion ~ — vA et matrice de pression-
continuité BM~1Bt), où M est la matrice de masse, mass lumpée dans l'implémentation,
et B la matrice de divergence.

En traçant les droites approximatives des courbes d'erreurs (cf. figure 3), on constate
que les pentes correspondent bien aux ordres de convergence espérés pour les schémas
d'ordre 1 et 2 pour la vitesse et la pression (vérifié théoriquement en vitesse pour ce qui
est du schéma d'ordre 1). On constate aussi que le schéma d'ordre 2 est plus précis que le
schéma d'ordre 1 pour la vitesse et la pression. Les valeurs de l'erreur en pression sont plus
élevées que celles de l'erreur en vitesse mais comme la pression est définie à une constante
près, on ne peut se fier à de telles constatations. Pour ce qui est des aplatissements
apparents pour des pas de temps relativement petits, ils sont dus aux erreurs spatiales qui
l'emportent alors sur les erreurs temporelles.

On notera que les mêmes améliorations apportées par le schéma d'ordre 2 par rapport
au schéma d'ordre 1 dans le cas de la méthode d'Euler (cf. section 5 du chapitre 1), ont
été observées avec la méthode de projection.

5.1.3. Résultats pour u — 1
On passe maintenant à un cas critique pour la méthode de projection, en ce sens que

la viscosité est 10 fois plus élevée que la précédente et qu'elle est succeptible, du fait de
l'importance de l'opérateur de diffusion, de faire apparaître des inconvénients introduits
par le splitting du problème de Stokes. L'initialisation est faite par la solution nulle. On
observe dans ce cas une nette supériorité de la méthode d'Euler par rapport à la méthode
de projection à l'ordre 1 et 2. Du point de vue de la stabilité, la méthode d'Euler converge
beaucoup plus rapidement et à titre d'exemple le schéma d'ordre 1 converge pour des CFL
très élevées (CFL= 840, convergence en 7 pas de temps), alors que le schéma de projection
d'ordre 1 a du mal à converger pour une CFL plus petite (CFL= 42 en 500 pas de temps).

Pour ce qui est de l'erreur à convergence, les figures 4 et 5 nous montrent qu'elle est la
même pour les deux méthodes (à l'ordre 1 ou 2) en ce qui concerne la vitesse. Cependant,
on note de meilleurs résultats pour la pression avec la méthode d'Euler (à l'ordre 1 et 2).
Or ceci n'a pas été observé théoriquement dans la littérature, on se réfère aux travaux de
Shen [Shl] qui donne une estimation de l'erreur en temps pour la pression sans restrictions
de ce type. Il reste à signaler que la plupart des résultats de convergence existants sont
donnés pour des schémas uniquement semi-discrétisés en temps et qu'il serait intéressant
de traiter le cas d'une discrétisation totale.

En fait les problèmes physiques munis d'une telle viscosité sont plutôt rares et l'application
de la méthode de projection à des problèmes industriels (turbulents) a donné de bons
résultats avec le code N3S. Ce cas ne dévalue donc pas cette méthode.
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Légende :
O=ordie 1
A mordre 2

itfr

tr-.

W" XT XT O"J

3.a : Composante Ux de la vitesse

•vo*
3.b : Pression

Figiire 3 : Tourbillon dans une cavité. Viscosité 1/ = 0.1
Méthode de projection. Erreurs des schémas d'ordre 1 et 2
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Légende :
O=Euler
A =Projection

4.a : Composaate Ux de la vitesse

o"
4.b : Pression

Figure 4 : Tourbillon dans une cavité. Viscosité v = 1
Comparaison des schémas d'Euler et de projection d'ordre 1.
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Légende :
O=Eulei
A =Piojectioa

10'1 V5-

5.a : Composante Ux de la vitesse

o.b : Pression

Figure 5 : Tourbillon dans une cavité. Viscosité v = 1
Comparaison des schémas d'Euler et de projection d'ordre 2.
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5.2. Cas d'une masse volumique variable
Ayant obtenu des résultats de convergence très satisfaisants des schémas de projection

(3.1)-(3.4) et (4.1)-(4.5) dans le cas incompressible, on peut maintenant passer à leurs ap-
plications au cas plus complexe des équations de Navier-Stokes à masse volumique variable
couplées avec la température (5.1)-(5.4). Etant similaire au schéma (4.1)-(4.5), on présente
de façon, brève le schéma d'ordre 2.

5.2.1 Présentation du schéma d'ordre 2
Le schéma consiste à calculer une approximation (U7 l+1 ,Pn+1 ,0n+1 ,pn+1) de la so-

lution tt,p, @,p de (5.1)-(5.4) à l'instant tn+1. On procède en trois étapes. On pose en
premier

p =Zp —p , fj. — L\L — \l , A = IX — A , (O.12)

où la masse volumique p est donnée en fonction de la température par la formule

pn = F(0ny ( 5 1 3 )

5.2.1.1. Etape de Convection

On calcule les champs convectés, respectivement en vitesse et température

ûn ûn~\x) =xr-1 (xp\tn-')), (5.14)

~n—1

e (x) = en-1{x£-1(tn-1)). (5.15)
où X^+ 1 est la courbe caractéristique définie par (4.1)-(4.2).
5.2.1.2. Etape de diffusion

Cette étape est similaire à celle du c^s de masse volumique constante (cf. (4.4)), la
seule différence est la dépendance explicite (p71*) par rapport à la masse volumique. On
calcule U : fi —> Md solution de

Â Î a v V'™ ) + VPn = f(pn*) dans fi,

Un+1 =0 sur an. (5.16)

La température 9n+1 : 0, —* M est solution de

O I —n—1

2 2 d i v (A»*v0n+1) = $»• dans fi,

0n + 1 =0 sur ôiî. (5.17)
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5.2.1.3. Etape de Pression-continuité (ou projection)
C'est dans cette étape qu'on fait intervenir le changement de variables (Q = pU)

pour lever la non symétrie introduite par p dans l'opérateur de continuité. On calcule
donc la quantité de mouvement Qn+1 et une pression P n + a , solutions de

)L (P«+i _ p») = o dans fi,

div Qn+1 = 0 dans fi,

i = 0 sur

où Qn+1 = p«Tf

(5.18)

. La vitesse J7n+1 est alors déduite de la formule Qn+1 « pn*Un+\

Le schéma d'ordre 1 est obtenu de façon analogue en remplaçant p
vérifier que ces schémas sont bien consistants respectivement à l'ordre 1 et 2.

n* par pn. On peut

5.2.2. Description du cas test. Convection naturelle dans une cavité
Ici le problème de Stokes à masse volumique variable n'est traité qu'avec la méthode

de projection, on ne réalise donc pas de comparaison entre les schémas d'Euler et de
projection. Dans cette partie, on analyse qualitativement les résultats obtenus par les
algorithmes de projection à l'ordre 1 et 2. Une comparaison entre ces deux schémas est
réalisée moyennant des solutions de référence calculées de façons plus précises.

On considère le carré Q, =]0, l[x]0, l[ représenté par la figure 6.

d0/dy =

0 =1
U=V =

111

e =o
u = v=o

de/dx=0
U=V = 0

Figure 6 : Convection naturelle dans une cavité.
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Avec les conditions aux limites

Vitesse :
u = 0 sur 9 a (5.19)

Température :

Qû
« 0 sur[0,l]x{0}U[0,l]x{l},

0 = 1 sur{0}x[0,l], (5.20)

0 = 0 sur{l}x[0,l] .

La différence de température sur les 2 côtés verticaux du carré provoque alors un mouve-
ment du fluide modélisé par les équations (5.1)-(5.4). Les variables sont adimensionnalisées.
Les données du problème sont alors :

Terme source (vitesse-pression)

0
(5.21)

où g est une gravité qui par adimensionnalisation devient fonction du nombre de Rayleigh
[Chab]. Compte tenu des données du problème, on obtient la formule suivante :

Ra = P-Ê±, (5.22)
H

où j3 représente le coefficient d'expansion thermique qu'on fera varier. La masse volumique
de référence est

po = l.

• Terme source (température)
§ = 0.

La variation de la masse volumique n'étant pas assez faible pour supposer la masse volu-
mique constante dans les équations (approximation de Boussmesq), on a la loi d'état

où la température de référence est 6Q = 0.
La viscosité dynamique et la conductivité thermique sont constantes fin* = (j, = 0.71 et
A"* = A = 1.

Maillage

Le maillage est raffiné au bord, il est constitué de:

• nombre de noeuds de vitesse = 43 x 43 = 1849,

• nombre de noeuds de pression = 22 x 22 = 484.
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Figure 7 : Maillage grossier, convection naturelle.

5.2.3. Résultats qualitatifs
On considère le tracé des isovaleurs des quantités (U ~ (U,V),P,9,p). La figure 8

:eprésente les isovaleurs d'une solution de référence à l'état convergé (stationnaire) calculée
par une approximation de Boussinesq et résolue par la méthode d'Euler (Uzawa couplé) à
l'ordre 1 avec un pas de temps At = 10~3 et un nombre de Rayldgh Ra — 103. On rappelle
que l'approximation de Boussinesq traite des variations négligeables de la masse volumique
qu'on suppose alors constante partout sauf au niveau du terme source de l'équation de la
conservation de la quantité de mouvement. Les résultats obtenus (figure 8), sont compa-
rables aux résultats rencontrés dans la littérature, on se réfère en particulier à [De], [DeJ]
et [BeH].

Les figures 9, 10 et 11 représentent les isovaleurs de solutions du problème (5.1)-
(5.4) (à convergence vers l'état stationnaire) calculées avec un schéma d'ordre 2 et un
pas de temps Ai = 10~3. Les solutions utilisant le schéma d'ordre 1 mènent aux mêmes
résultats. On considère 3 taux de variations de la masse volumique qui via la formule
(5.22) correspondent aux nombres de Rayleigh suivants :

Imax

Pmin
= 1.2, /? = 0.2, g = 1.8 103, qui correspondent au 4.2 102 < Ra < 5 102.

i l .

Pmm
= 6 /? = 5, , g = 1.2 103, qui correspondent au 1.4 103 < Ra < 8 103.
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U I .

^ ï - = 16, fi = 1, g = 103, qui correspondent au 1.3 103 < Ra < 21 103.
Pmin

On constate que les résultats sont globalement comparables à la solution de référence.
On note cependant, lorsque fi n'est pas faible, une dissymétrie de la seconde composante
de la vitesse ainsi qu'une raideur des courbures de la pression et de la température qui
n'apparaissent pas dans le cas d'une approximation de Boussinesq. Ce comportement est
dû à la forte variation de la masse volumique et, des résultats similaires (pour le problème
de Stokes) sont illustrés dans [BLMT] pour le même modèle utilisant une discrétisation
de type Euler (résolue par Uzawa). De plus ces résultats montrent la validité du modèle
(5.1)-(5.4) en ce sens qu'il tend vers l'approximation de Boussinesq quand la variation de
la masse volumique devient faible. En effet, la dissymétrie de la deuxième composante de
la vitesse et la raideur de la pression et de la température s'atténuent dès qu'on diminue
le coefficient /?, paramètre de la variation de la masse volumique.

5.2.4. Comparaison des schémas de projection d'ordres 1 et 2
N'ayant observé aucune différence d'aspect des isovaleurs entre le schéma d'ordre 1

et le schéma d'ordre 2, et ce pour différentes valeurs de At, pour pouvoir comparer ces 2
schémas, on a recours à des tracés de courbes d'erreur. Deux cas sont présentés :

5.2.4.1 Phase stationnaire et fi = 5
Dans ce cas les erreurs sont calculées à convergence (état stationnaire). N'ayant pas

accès à la solution exacte du problème (5.1)-(5.4), on calcule une solution de référence
relativement précise avec un maillage 4 fois plus fin, décrit par

Maillage fin
H est obtenu en raffinant 2 fois le maillage grossier (cf. figure 6) (chaque élément est

découpé en 8, ce qui nous donne un pas d'espace 4 fois plus petit).

Nombre de noeuds de vitesse = 169 x 169 = 28561,

Nombre de noeuds de pression = 85 x 85 = 7225.

Pour obtenir une bonne solution sur le maillage fin, on initialise le calcul avec une
solution convergée sur le maillage grossier. On considère le cas fi = 5. La solution de
référence est calculée sur le maillage fin avec un pas de temps At = 1U~4 à l'ordre 1 puis à
l'ordre 2. On utilise alors cette solution convergée vers l'état stationnaire pour les tracés
des courbes d'erreurs pour la vitesse, la pression, la température et la masse volumique
des schémas d'ordres 1 et 2, comme étant fonctions du pas de temps.

log(At) —y log(eVtAt).

où if est une inconnue du problème et

ll̂ ref — Vcalcul||£~(pi)
s '
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avec la notation £°°(Pg) désignant la norme £°° discrète sur les noeuds P1 du maillage
grossier, choisis pour l'invariance de leur numérotation entre les deux maillages (fin et
grossier).

Les résultats obtenus à l'aide des solutions de référence d'ordre 1 et 2 étant globale-
ment similaires, on ne présente que les courbes tracées moyennant la solution de référence
d'ordre 2 qui sont illustrées par la figure 12. On y affiche aussi les pentes des droites
tracées approximativement dans la zone d'influence de l'erreur en temps. On note que
dans l'ensemble le schéma d'ordre 2 donne des résultats plus précis sauf pour la pression
et la deuxième composante de la vitesse où les erreurs sont globalement semblables. De
plus les pentes des courbes ne correspondent pas aux ordres des deux schémas sauf pour
la masse volumique. Plusieurs hypothèses peuvent interpréter ce phénomène : la zone
d'influence de l'erreur en temps considérée est peut être polluée par de l'erreur spatiale
due peut-être à la différence des deux maillages. De plus, l'accroissement de l'erreur en
pression pour des petits pas de temps est probablement dû à une influence d'un terme de
type 2Ï7- E serait donc intéressant de refaire cette étude avec une meilleure solution de
référence. N'oublions pas non plus que la solution de référence n'est pas exacte et que
les résultats obtenus ne sont pas totalement fiables. On peut aussi supposer que l'état
stationnaire du fluide masque la précision en temps.

5.2.4.1 Phase transitoire et /? = 0.2
N'ayant pas observé un net surclassement du schéma d'ordre 2 dans le cas stationnaire,

on s'intéresse à la comparaison des deux schémas dans la phase transitoire. Le test que
nous proposons ici n'est qu'une première étape d'une étude qui serait à approfondir. La
phase transitoire du cas ^ = 5 ne dure pas assez pour fixer un pas de temps physique
valable pour plusieurs pas de temps (l'état stationnaire est atteint à l'instant t = 0.05
pour Ai = 10~3). On constate alors que plus 0 est petit, plus cette phase dure. On a donc
été contraint de choisir le cas /3 = 0.2 où la masse volumique est faiblement variable. La
solution de référence introduite n'étant plus valable, on considère (en attendant d'autres
tests) une solution sur le maillage grossier avec un petit pas de temps Ai = 10~3.

Les schémas d'ordres 1 et 2 sont comparés à un instant t = 0.5 où l'état stationnaire
n'est pas encore atteint (mais pas loin de l'atteindre ! ). On constate que les résultats sont
globalement similaires avec une solution de référence d'ordre 1 ou 2. On illustre donc (cf.
figure 13) uniquement ceux obtenus moyennant la solution d'ordre 2. Le schéma d'ordre
2 est nettement plus précis que le schéma d'ordre 1 pour toutes les variables sauf pour la
deuxième composante de la vitesse et la pression où les différences ne sont pas accentuées.
Ce dernier phénomène est aussi observé dans le cas stationnaire. Pour ce qui est des
pentes, elles sont relativement élevées (sauf pour la pression). Notons que le point pour
Ai = 5 10~2 est à remettre en cause car il n'a tourné que 10 pas de temps, il serait donc
plus rigoureux de ne tenir compte que des autres points pour calculer ces pentes. En fait
l'instant i = 0.5 parait encore trop court pour considérer suffisamment de pas de temps
mais la valeur de /? est déjà trop faible. H aurait peut-être fallu considérer une viscosité
plus petite pour prolonger l'état transitoire.

Notons que les améliorations du schéma d'ordre 2 dans ce dernier cas ne sont pas
forcément dues à l'instationnarité du fluide (qui tend rapidement vers l'état stationnaire)
mais tout simplement à la démarche numérique suivie, en ce sens que les solutions de
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référence choisies, pour les deux cas, sont totalement différentes. Pour être plus rigoureux,
il serait intéressant de manipuler les 2 schémas pour un écoulement purement instationnaire
avec une masse voliunique variable (de façon considérable).

Ceci étant, il serait quand même intéressant de tester la variante (4.14)-(4.15) qui
a l'air plus prometteuse en. particulier pour des cas stationnaires. En effet, la solution
calculée est alors confondue avec la solution diffusée (4.14) qui est, ici, calculée de façon
plus précise puisque la pression est approchée à l'ordre 2. On pourrait peut-être aboutir à
des résultats plus précis en particulier pour la pression.
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8.a : Composante U de la vitesse 8.b : Composante F de la vitesse

8.c: Pression 8.d: Température

Figure 8 : Isovaleurs, solution de référence, Ra = 103, approximation de Boussinesq.
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9.a: Composante U de la vitesse 9.b : Composante V de la vitesse

9.c : Pression

1

1

1

1/ 1
1

I
)!/f |

I ;

\

I

i

9.d: Température 9.e: Masse voliomique

Figtire 9 : Isovaleurs, 0 = 0.2, Masse volumique variable.
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lO.a : Composante U de la vitesse lO.b : Composante V de la vitesse

10.c : Pression

10.d : Température lO.e : Masse volumique

Figure 10 : Isovaleurs, 3 = 5, Masse volumique variable.

218



11.a : Composante U de la vitesse l l .b : Composante V de la vitesse

11.c : Pression

11.d: Température H.e : Masse volumique

Figure 11 : Isovaleurs, /? = 15, Masse volumique variable.
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Légende :
O=ordre 1
A =ordre 2

12.a : Composante 17̂  de la vitesse

12.b : Composante Uy de la vitesse

Figure 12 : Convection naturelle dans une cavité. 0 = 5, état stationnaire.
Comparaison des schémas de projection d'ordre 1 et 2.
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Légende :

O=ordre 1

A =ordre 2

10-

12.c : Pression

•o

12.d : Température

Figure 12 : Convection naturelle dans une cavité. 0 = 5, état stationnaire.
Comparaison des schémas de projection d'ordre 1 et 2.
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îcr1-

10"-'-

ur 3 -

10'I - Î

12.e : Masse volumique

Figure 12 : Convection naturelle dans une cavité. /? = 5, état statioanaire.
Comparaison des schémas de projection d'ordre 1 et 2.
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Légende :

O=ordre 1

A =ordre 2

•0' TO'

13.a : Composante Ux de la vitesse

•<f

tcT

23.b : Composante Z7j, de la vitesse

Figure 13 : Convection naturelle dans une cavité. 0 = 0.2, instant t = 0.5.
Comparaison des schémas de projection d'ordre 1 et 2.
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Légende :
O =ordre 1
A =ordre 2

13.c: Pression

•o -so" v "
l'6.d : Température

Figure 13 : Convection naturelle dans une cavité, fi = 0.2, instant t = 0.5.
Comparaison des schémas de projection d'ordre 1 et 2.
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Iff

13.e : Masse volumique

Figure 13 : Convection naturelle dans une cavité. /3 = 0.2, instant t = 0.5.
Comparaison des schémas de projection d'ordre 1 et 2.

6. Conclusion
Dans ce chapitre, on a mis en évidence l'efficacité du couplage des méthodes de car-

actéristiques et de projection pour la discrétisation en temps des équations de Navier-
Stokes à masse volumique constante ou variable. Dans la partie théorique, on a apporté
des améliorations aux résultats de convergence en vitesse existants (avec des traitements
différents de la partie convective) pour la méthode de projection d'ordre 1. Les bonnes
propriété de stabilité du schéma d'ordre 2 pour le problème de Stokes, nous laisse optimiste
concernant l'estimation de l'erreur d'une de ses variantes qui est une question ouverte et en
cours d'investigation. On note cependant que l'étude théorique est assez brève et qu'on ne
s'est pas assez penché sur les estimations d'erreurs ni sur le cas de conditions aux limites
complexes qui sont des questions assez délicates de la méthode de projection.

En fait ce n'est qu'une observation théorique du comportement de la méthode que
l'on a effectuée avant son implementation numérique qui a donné des résultats globalement
satisfaisants. On a montré, dans le cas des équations de Navier-Stokes incompressibles de
bonnes propriétés de convergence en vitesse et pression des algorithmes respectivement
à l'ordre 1 et 2. La méthode de projection parait tout à fait comparable à la méthode
d'Euler.

Ces bonnes propriétés nous ont poussé à l'application de ces algorithmes au cas des
équations de Navier-Stokes à masse volumique variable. Les résultats obtenus (avec les
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en précision, le schéma d'ordre 2 donne globalement de meilleurs résultats que le schéma
d'ordre 1. Cependant ces améliorations ne sont pas assez considérables dans le cas d'une
masse volumique variable, en particulier pour la pression. Des questions pourraient alors
se poser :

1. Le pas d'espace est-il assez faible pour dégager une zone d'influence de l'erreur en temps
non polluée par l'erreur spatiale ?

2. Est-ce l'état stationnaire qui masque l'ordre 2 du schéma?

3. Le choix du schéma d'ordre 2 convient-il au problème à masse volumique variable ?

Pour répondre à ces questions, il serait intéressant d'approfondir l'étude en calculant
de meilleures solutions de référence ou en modifiant le schéma d'ordre 2 de sorte à l'adapter
au problème à masse volumique variable.
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Conclusion

Un enrichissement non négligeable du dictionnaire des schémas en temps pour les
équations de Navier-Stokes, a été apporté dans cette thèse. A travers une étude approfondie
de convergence, théorique et numérique, on peut confirmer la robustesse de la méthode des
caractéristiques d'ordre élevé. On a proposé un schéma d'ordre 2 tout à fait comparable
au schémas d'ordre 1, en ce sens qu'il jouit des mêmes propriétés de stabilité. En effet,
ils j>ont inconditionnellement stables, dans le cas d'un transport des caractéristiques par
une vitesse de divergence nulle et, conditionnellement stables, sous des conditions peu
contraignantes, dans le cas contraire. Cette dernière propriété concerne aussi le schéma
aux caractéristiques d'ordre 3 (dont la condition de stabilité est la moins restrictive!).
Cependant, par manque de temps, la première propriété n'a pas été démontrée pour ce
dernier schéma, qui reste une question en cours d'investigation.

Notons que quelques problèmes restent ouverts sur l'implémentation numérique de
la méthode des caractéristiques (à tout ordre). Ils concernent en particulier l'intégration
numérique des champs convectés. En effet, la stabilité de la méthode est très sensible à
la formule de quadrature utilisée. H serait donc intéressant de traiter cette question, en
proposant des formules adéquates à la discrétisation spatiale introduite, tout en préservant
le coût calcul de la méthode.

Pour ce qui est de la méthode de projection (Chorin-Temam), un travail biblio-
graphique a permis d'éclaicir nos idées pour le développement du code N3S. On a pu traiter
le problème des conditions aux limites, qui était jusque-là une question très préoccupante.
L'idée, déjà existante, de définir le schéma en temps sur le problème discrétisé en espace
(de dimension finie) a permis d'imposer les conditions aux limites du problème continu
pour la solution projetée.

L'élévation à l'ordre 2 de la méthode de projection s'est montrée numériquement
efficace pour le problème de Navier-Stokes incompressible. IL reste cependant un travail
théorique (de convergence) à développer. Des améliorations sont aussi à apporter pour une
meilleure adaptation de cette méthode à d'autres problèmes (masse volumique variable par
exemple).
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