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Résumé - Ce travail est consacré à la simulation numérique des équations de la mécanique des
fluides compressibles. On utilise dans ce but des schémas de volumes finis décentrés
implicites.
Une première partie est consacrée à l'amélioration de la précision des calculs dans des
situations défavorables. On étudie tout d'abord un traitement de certains termes sources sous
une forme non-conservative qui permet de corriger certains défauts de la méthode de
décomposition d'opérateur habituelle. D'autre part, les schémas des volumes finis construits sur
l'approche de Godunov ne permettent pas de calculer de façon satisfaisante des écoulements à
faible nombre de Mach. Une modification du décentrement à l'aide d'un préconditionneur
permet de corriger ce défaut.
La deuxième partie du travail porte sur la résolution du problème stationnaire provenant de la
discrétisation implicite des équations. On formule tout d'abord un problèmes aux limites
linéarisé bien posé. On montre la convergence d'un algorithme de décomposition de domaine
de type Schwartz pour ce problème. Cet algorithme est implémenté soit directement, soit à
l'aide d'une formulation en complément de Schur. Enfin, on propose une alternative consistant
à effectuer la décomposition sur le problème stationnaire non-linéaire.
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Summary - In this work, the numerical simulation of fluid dynamics quations is addressed.
Implicit upwind schemes of finite volume type are used for this purpose.
The first part of the dissertation deals with the improvement of the computational precision in
unfavourable situations. A non-conservative reatment of somne source terms is studied in order
to correct some shortcomings of the usual operator-splitting method. Besides, finite volume
schernes based on Godunov's approach are unsuited to compute low Mach number flows. A
modification of the upwinding by preconditioning is introduced to correct this defect.
The second part deals with the solution of steady-state problems arising from an implicit
discretization of the equations. A well-posed linearized boundary value problemn is formulated.
We prove the convergence of a domain dcomposition algorithm of Schwartz type for this
problem. This algorithm is implemented ether directly, or in a Schur complement framework.
Finally, another approach is proposed, which consists in decomposing the non-linear steady-
state problem.
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Introduction

Le calcul numérique en mécanique des fluides compressibles sest beaucoup développé dans les
années 1980 pour répondre aux besoins de l'aéronautique. Pour effectuer des calculs d'aérodvna.-
mique externe supersonique ou transsonique, il fallait disposer de schémas robustes, conservatifs.
et s'adaptant à des géométries non-structurées. Les schémas de volumes finis décentrés répondent
à, ces exigences.

Avec le temps, de nouveaux champs d'application se sont ouverts à ces schémas: aérody-
namique interne, transfert de chaleur, combustion, thermo-hvdraulique diphasique... Dans ces
domaines, les problèmes de capture de chocs ne sont plus aussi importants. Il sagit généralement
d'écoulements subsoniques, pour lesquels la vitesse du son peut devenir très grande devant la
vitesse matérielle. En faisant tendre le rapport de ces vitesses vers l'infini, on obtient les modèles
incompressibles.

Ces modèles sont couramment utilisés et leur simulation numérique est relativement bien
maîtrisée. Ils sont cependant assez mal adpatés à des écoulements où la densité varie beaucoup.
Les phénomènes de transfert de masse (changement de phase, chimie) sont particulièrement
difficiles à prendre en compte.

L'utilisation de modèles compressibles plus généraux est a priori possible, mais il faut alors
faire face à un problème de raideur des équations. Il est en effet difficile de prendre en compte
simultanément les ondes acoustiques et matérielles qui se déplacent avec des vitesses très dif-
férentes. Dans ces conditions, les schémas décentrés souffrent de problèmes de précision, sans
toutefois rien perdre de leur robustesse. Pour obtenir une précision donnée, on est obligé d'utili-
ser une discrétisation d'autant plus fine que la raideur est grande. Cette contrainte peut devenir
rapidement irréaliste. La première partie de cette thèse est consacrée à ce problème. On déve-
loppe des méthodes numériques qui prennent en compte la raideur des équations, et dont la
précision ne dépend pas du degré de raideur. Ces méthodes concernent d'une part la, prise en
compte de termes sources et d'autre part la résolution de problèmes multidimensionnels.

Un autre aspect de la, raideur des équations, lié au précédent, concerne les méthodes numé-
riques implicites. Pour des raisons de stabilité, le pas de temps d'une méthode explicite doit
être suffisament petit pour suivre » les ondes acoustiques. Or on cherche surtout à rendre
compte des ondes matérielles, qui évoluent avec un temps caractéristique beaucoup plus grand.
Pour éviter des simulations trop longues, on doit délaisser les méthodes explicites au profit des
méthodes implicites. Le pas de temps peut alors être grand, mais il faut résoudre un système
linéaire à chaque pas de temps.

Cette résolution peut représenter plus de 80 % du temps de calcul total du code. Il est
donc impératif d'utiliser des algorithmes de résolution performants. Le recours aux ordinateurs
modernes à architecture parallèle devient nécessaire pour des problèmes de grande dimension.
Pour tirer parti de ces machines, il faut cependant disposer d'algorithmes adaptés, dans lesquels
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un rand nombre d'opérations peut être effectué de façon indépendante. Ceci exclut beacucoup
de méthodes habituelles qui sont essentiellement séquentielles. Les méthodes de décomposition
de domaine constituent une voie naturelle et efficace vers le parallélisme. Elles peuvent également
servir à traiter facilement des géométries complexes.

L'idée consiste à ramener le problème global à un ensemble de problèmes locaux, auxquels
S'ajoute une condition de raccord qui assure le recollement de la solution aux interfaces de la
décomposition. L'idée dutiliser une méthode itérative pour ce problème remonte à Schwarz
(1869, jjSch]). On se donne tout d'abord des conditions aux limites arbitraires aux interfaces.
On est alors en mesure de résoudre les problèmes locaux. La solution calculée dans un sous-
domaine permet de mettre à jour les conditions aux limites pour les sous-domaines voisins; on
passe ensuite à l'itération suivante. Cet algorithme est naturellement parallélisable. puisque les
résolutions locales à chaque itération sont totalement découplées.

Cet algorithme sert de base au travail effectué dans la deuxième partie de cette thèse. Deux
approches différentes ont été envisagées. On peut appliquer l'algorithme aux problèmes aux
limites linéarisés, obtenus en discrétisant en temps le système de lois de conservation. On peut
aussi l'appliquer au problème non-linéaire stationnaire; dans ce dernier cas, la linéarisation est
effectuée après la décomposition.

Plan et principaux résultats

On trouvera à la fin de chaque chapitre la liste des références bilbiographiques correspon-
dantes. Par ailleurs, une bibliographie générale est située à la fin du mémoire.

Première partie

Chapitre 1. Ce chapitre regroupe des rappels concernant la, théorie des systèmes hyperbo-
liques linéaires; on pourra également consulter IISe96]. En particulier, on introduit les notations
utilisées dans toute la suite. C'est également l'occasion de présenter les système d'équations sur
lesq uels porteront les applications nu mériq ues.

Chapitre 2. Ce chapitre commence par une présentation générale des schémas de volumes finis
(voir aussi [GoRaLe9O]). On s'intéresse plus particulièrement aux schémas décentrés d'ordre 
en plusieurs dimensions d'espace. La, notion de décentrement pour un système multidimensionnel
n~est pas évidente à définir. Pour un sytm inéaire, on propose une définition qui s'appuie sur
une décomposition positive-négative de matrices symétriques. Le passage aux équations non-
linéaires est possible par une linéarisation locale. On fera une présentation unifiée des schémas
entrant dans ce cadre à l'aide de matrices de projection. Parmi ces schémas se trouve celui de Roe
[RoSiI qui sera utilisé tout au long de ce travail. On termine ce chapitre en montrant comment
les propriétés du décentrement assurent la stabilité linéaire des schémas. On se restreint toutefois
au cas des sstèmes smétrisables à coefficients constants.

Chapitre 3. On s'intéresse ici aux termes sources qui font intervenir le radient d'un scalaire
q(x). Ces termes sources apparaissent notamment lorsqu'on supprime une dimension d'espace
par une simplification de la géométrie. Traditionnellement. le terme source est pris en compte
par une méthode de pas fractionnaires, en séparant la partie convective et le terme d'ordre O. Un
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inconvénient de cette méthode est de ne pas préserver les équilibres stationnaires. Cela conduit
à une perte de précision, notamment à faible nombre de Mach.

La méthode que nous proposons est basée sur une discrétisation constante par mailles du
scalaire q(x). Le terme source n'agit alors qu'aux interfaces, et peut donc équilibrer le flux. On
est amené à résoudre des problèmes de Riernann non-conservatifs. Il faut de ce fait donner un
sens aux produits non-conservatifs qui y interviennent. On introduit finalement un solveur de
Roe pour ce problème de Riemann.

On1 appliquera cette méthode au terme source modélisant le relief dans les équations de
Saint-Venant de l'eau peu profonde. Des applications numériques sont proposées en une et
deux dimensions d'espace. La comparaison avec le schéma à pas fractionnaires confirment la
supériorité cde l'approche inon-conservative.

Ce travail est effectué en collaboration avec L. Gosse.

Chapitre 4. Les schémas de volumes finis habituels sont construits à partir de la solution
de problèmes de Riemann monodimensionnels: c'est l'approche de Godunov [God.59]. L'incon-
vénient de cette approche est de ne pas respecter la structure des écoulements stationnaires,
notamment en présence de cisaillement. A faible nombre de Mach. ceci se traduit par une perte
de précision et une sensibilité excessive au maillage.

Il est possible de corriger ces défauts en modifiant le décentrement au moyen d'un précondi-
tionneur. Notre point de départ est une approche proposée par Viozat Vi9 7], et qui présente des
analogies avec celle de Paillère [Pa95]. On utilise les préconditionnements de Turkel [TuS7] et de
Van Leer-Lee [VLLR]. Notre présentation a la particularité de partir de la forme symétrisée des
équations, en accord avec le théorème de stabilité linéaire du premier chapitre.

Par ailleurs, on montre comment construire un préconditionnement canonique » pour tous
les systèmes symétriques en dimension deux. On retrouve ainsi,. dans le cas des équations d'Euler,
le préconditionnement de Van Leer-Lee. Notons que ce résultait a été également établi par Roe
très récemment.

Dans les applications numériques, on a cherché à mettre en évidence le problème de la
sensibilité au maillage et la correction apportée par le préconditionnement. On a également
effectué une comparaison des deux préconditionnements. Les applications proposées concernent
les équations de Saint-Venant, mhais aussi les équations d'Euler pour un fluide réel.

Deuxième partie

Chapitre 1. Ce chapitre concerne les problèmes aux limites pour un système stationnaire
linéaire du premier ordre. Ce problème trouve son origine dans la résolution des systèmes de lois
de conservation non-linéaires par une méthode implicite linéarisée. Contrairement à ce dernier.
le système stationnaire nest pas nécessairement hyperbolique.

On rappelle tout d'abord un résultat d'existence de d'unicité pour ce problème muni de
conditions aux limites appropriées. On traite ensuite d'un cas particulier simple, le système de
Cauchv-Riemann. On définit d'autres types de conditions aux limites qui conduisent également à
un problème bien posé. On étudie notamment des conditions aux limites absorbantes approchées.

Chapitre 2. On propose un méthode de décomposition de domaine de t pe Schwvarz pour le
problème aux limites du chapitre précédent. La, convergence de la méthode pour le problème

continu est établie suivant l'approche de [NaRo]. Une étude analytique dans le cas particulier des



équations de Cauchy-Riemann permet de mieux appréhender le comportement de la méthode.
On peut en effet étudier l'influence des conditions de raccord sur la convergence.

Les applications numériques utilisent la méthode de volumes finis de la, première partie pour
la, discrétisation en espace. Elles concernent les équations de Cauchy-Riemann, de Saint-Venant
ainsi que celles d'Euler pour un fluide réel. L'influence des différents paramètres du problème
discrétisé est étudiée numériquement.

Notons qu'une méthode similaire a été utilisée par d'autres auteurs ljGaGa.He96.Qu9O], mais
qu'aucune étude théorique dans un cadre multidimensionnel n'existe à notre conna issance. Par
ailleurs, ces auteurs utilisaient d'autres méthodes de discrétisation en espace.

Un rapport interne LCI96b] et un article en préparation [C197] sont consacrés à ce travail.

Chapitre 3. On présente ici une méthode de décomposition de domaine implicite-explicite.
Contrairement à l'approche précédente, elle concerne uniquement la résolution du système sta-
tionnaire de lois de conservation. Ici, la. décomposition de domaine est effectuée avant la linéarisa-
tion des équations. La particularité de notre implémentation repose sur l'utilisation de conditions
de raccord non-linéaires basées sur un demi-problème de Riemann (cf. Du bois [Du87]).

Cette méthode a été implémentée dans le code de calcul de thermo-hydraulique FLICA-4
[Fli], et a permis de réaliser des calculs d'écoulements stationnaires varies. On constate que la
décomposition affecte peu la convergence vers un stationnaire, tout en favorisant le parallélisme.

Cette méthode a fait lobjet d'un rapport [C195] et d'une publication [Cl96a].

12



Première partie

Schémas numériques décentrés pour

les systèmes hyperboliques

13



Chapitre 1: EQUATIONS HYPERBOLIQUES LINEAIRES

Chapitre 

Quelques rappels sur les équations
hyperboliques linéaires

I Introduction

Ce chapitre a pour but d'introduire les éléments de la, théorie des sstèmes linéaires hper-
holuques. Les concepts et les notations seront utiles aux chapitres 4 et 1 deuxième partie.

Enfin on introduit les équations qui seront étudiées dans ce mémoire: les équations de
Caucliv-Riemannii instationnaires. les équations d'Euler pour un fluide réel et isentropique.

Il Solution du problème de Cauchy dans R~d

I1.1 Linéarisation d'un système de lois de conservation

Considérons tout d'abord un sstème de lois de conservation, dont la forme générale est:

d

at U + > , Fa O.)(=.1)

Ici, U(x. t) est un vecteur à p composantes et x (Xi, . .~xd) appartient à R~d: p est donc le
nombre d'équations et d la, dimension d'espace. La notation &, désigne la dérivation par rapport
à la, variable x. Les flux F' sont des fonctions différentiables de U. Dans les équations de la
physique, les flux sont en général non-linéaires, mais on peut linéariser les équations pour étudier
des petites perturbations autour d'une solution stationnaire.

Supposons en effet qu'il existe U(x) telle que Z0~U~ . Il est alors possible de
lînéariser le système au voisinaoe de cette solution. Si U (x. t LU (z) + U'(z t avec (7 petit
devant t7. on peut écrire une équation linéarisée pourU:

Ot U7,+ Z (D F (U) U') O. 12

Les DF' sont les matrices Jacobiennes des flux. Si U' est constant, les matrices Jacobiennles ie
dépendent pas de : on est alors dans le cadre de ce chapitre.
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Il existe une autre écriture du système de lois de conservation (1.1) : la for-me qailnar
ou non-conservative:

d

atu +LDF(U) aU =1.3)
ay=1

Contrairement à la forme conservative (1.1), cette écriture n'a de sens que pour des solutions
régulières (Cl).

II.2 Système linéaire du premier ordre

On considère maintenant un sstème linéaire à coefficients constants. On cherche à résoudre
le problème de Cauchyv suivant:

d

9t U + >3 A 1ÔO0,u = , (1.4)

avec un donnée initiale Uc(x) dans L 2 (ld)P Les A' sont des matrices réelles p p quelconques
pour l'instant. Dans la, suite de cette section, on montre comment la solution du problème
de Cauchy se calcule par transformée de Fourier, quand les coefficients A' sont constants. La,
présentation s'inspire du livre de Serre [Se96], auquel nous renvoyons pour plus de détails.

11.3 Hyperbolicité

La solution de (1.4) se calcule par transformée de Fourier en espace. Les variables duales
sont les ~, et on notera AÇ~) = F_ ~,A La, transformée de Fou rier du vecteur U(x. t) sera notée
1,`(~ t), celle de Uo (x) étant V (~).

L'équation aux dérivées partielles se ramène à une équation différentielle:

dV =- (i A (~)t) VI
dt

avec la donnée initiale Vlb. La solution est:

V(t) = exp(-ÎA(~)t) Vo.

Pour que le problème de Cauchy soit bien posé, on demande donc que la norme de la ré-
solvante exp(-iA(~)t) = exp(-1A(t)) soit bornée pour tout t et . La notation désignera
la norme matricielle induite par la, norme euclidienne de R~' et Il H1L2 la norme euclidienne de
L2 (F")P.

Définition Il.1 (Hyperbolicité) Le système (1.4) est hyperbolique sil existe une constante
C' positive telle que

"~ j d exp(-iA(~))Il <C'.

L'importance de cette définition est justifiée par le résultat classique suivant

Théorème 1.1 L problème de Cauchy pour le système (1.4) est bien pose' dans L si' et sue

ment si l système est hyperboliqu1e.
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Pour la démonstration, on renvroit [Se96]. À la page 20, on donne un contre-exemple simple
d'un problème mal posé dans L'.

La transformée de Fourier étant une isométrie de L l'hyperbolicté implique l'estimation
suivante pour V 

HV(t)L2 ~C [V0 II!L2.

Si (1.4) est hyperbolique, le rayon spectral de exp(-iA(~)) est égal à i pour tout . On a
même un résultat plus fort (cf. Se96]):

Lemme 11.1 Si le système (1.4) est hyperbolique, alors la matrice A(e) est diagonalisablc dons
R pour tout .

Supposons maintenant qu'il existe une matrice A(e) diagonale et réelle, telle que A4(~)
R-1 (c)A(~)RÇ~). Alors

en notant rK(R(~) l()[ Ç'»[ le conditionnement de R. Le système est donc hyperbo-
lique si r<R(~)) est borné uniformément en . L'existence dune telle borne pour un système
quelconque est apparemment une question ouverte; c'est pourquoi on se restreindra au cas
particulier des systèmes symétriques (ou symétrisables).

II.4 Cas hyperbolique symétrique

Dans le cas particulier fondamental où les A' sont symétriques. A4(C) est bien entendu dia-
gonalisable dans R dans une base orthonormée: le conditionnement <zR) vaut alors pour tout

~.Un système symétrique est donc toujours hyperbolique. On a de plus l'estimation suivante:

Certains systèmes ne sont pas symétriques mais peuvent être symétrisés. On en rappelle la
définition:

Définition I1.2 (Système symétrisable) Le système (1.4) est syrnétrisable sl existe une
matrzce _5 symétrique définie positive, telle que les matrices EA soient symétriques.

Ecrivons alors E sous la forme QQ avcQivril.AosU QU vérifie léquation:

a)tÙ + Z AQôÙ 0

où les matrices QAÔQ-l sont bien symétriques. On s'est ainsi ramené au cas symétrique.
La solution Ù vérifie donc la majoration

qu'on peut également écrire

(U, U) dx • (EUo, Uo) d~
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ou encore

[j1U(t)11L21 <, rc('-) [j UOIjL2

Cela montre que l'on contrôle la solution dans la norme associée au produit scalaire défini par E.
Cela implique bien sûr un certain contrôle de la norme euclidienne, mais qui peut être mauvais
SI est mal conditionnée. Sur ce sujet, voir la remarque concernant la convergence vers un éta.t
stationnaire au chapitre 4 (page 89), et la référence [DaSch].

Remarquons qu'un ystème srmétrisable est plutôt la règle que l'exception. En effet, si le
système de lois de conservation (1.1) admet une entropie, alors il existe une matrice '_~ qui
symétrise le système linéarisé (1.2). Ce point fait l'ojet du paragraphe suivant.

Symnétrisation et entropie.

On rappelle brièvement la définition d'une entropie ainsi que le théorème de smétrisation
de Godunov God6l].

Définition I1.3 (Entropie) La fonction (U) est une entropie mathématique s'il existe des
flux d'entropie q U) vérifiant, pour toute solution forte U1 de (1. 1):

0t7(u) + 5ôaq (U) o: .

Théorè~-me 1.2 (Godunov) Si i~(U) est une entropie strictement convexe, alors la matrice
Hessienne -"- = D 2 77(U) symétrise le système quasi-linéaire (1.3).

Autrement dit. -', est symétrique définie positive, et les matrices ( DF') sont symétriques. A
fortiori, la matrice ZE(U) symétrise le système linéaire (1.2). La forme quasi-linéaire symétrisée

obtient en multipliant à gauche les équations (1.3) par la matrice E() D2EU

EtU+ E E DF~ OU = .

Il existe une seconde façon de symnétriser les équations, due à Mock [Mo8O]. Elle permet de
Dgarder une forme conservative et préserve donc les relations de Rankine-Hugoniot. On effectue
le changement de variables 1W D~(U) (variables entropiques). Les équations deviennent

a u (w) + E 9O F' O U (W) =o.

Après linéarisation. on obtient un système symétrique en W:

~'a~ + D F` E?'&c9,W -

Les relations entre l'eîtropie et la symétrisation des équations ont fait objet de nombreux
travaux, dont : [HaS3.HEl.M-\oSO.TaS6]. Nous reviendrons sur ce point dans le cas des équations
d'Euler dans la suite de ce chapitre.
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III Premiers exemples

MA1. Le cas scalaire

Si p =-1. on note a = (a',.. a') le vecteur de transport (constant). La solution du problème
de Cauclhy

se calcule explicitement à L'aide des caractéristiques. On a:

it(xi.. Xd, t) =uo(xi - at,.. Xd - a t).-

La, solution au temps t est obtenue à partir de la donnée initiale par une transformation galilénne.

111.2 En dimension un

Dans le cas d 1. un système hyperbolique se ramène au cas scalaire par diagonalisation
(voir le lemme 11.1). Soit A- R-'AR, avec A= diag(àl,.j, ... 1 p. Les valeurs propres
multiples apparaissent avec leur ordre de multiplicité. On effectue le changement de variables
Ù = RU, ce qui donne:

OtU + AÔ9XU = O.

Le système est maintenant totalement découplé, et on peut résoudre comme au paragraphe
précédent. Remarquons au passage qu'un système hyperbolique linéaire en dimension un est
donc toujours symétrisable.

On va introduire une notation qui permet d'exprimer simplement cette solution dans les
variables de départ.

Définition 111.1 (Projecteurs FI,) On note r1j le projecteur sur la droite engendrée par le
~jem vecteur propre die A.

Mfatriciellement. Hj sécri t R'Idiag(O, .... 1, .... O) R, le coefficient se trouvant à la jème position.

On peut encore Fexprimer sous la, forme d'un produit tensoriel r 0 lj. en notant lj et r les
vecteurs propres à gauche et à droite normalisés, associés à A. On peut alors décomposer .4 en
une somme de matrices de rang un:

p

A >3 Aj rj.
.1=1

À l'aide de cette notation. la solution du problème de Cauchy séc rit simplement

p

tU-(X t) E 3f 3 Uo (X - \A3t).

j=1

R.ernarque 1. On a compté chaque valeur propre avec son ordre de multiplicité. SiA est une
Valeur propre multiple, la définition de chaque projecteur flj pour A A implique un choix
des vlecteurs propres. Toutefois. la somme de tous ces projecteurs est indépendante de ce choix

Z Il est égal au projecteur sur le sous-espace ker(A - AIdl).
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Remarque 2. On a vu que le problème de Cauchy n'est bien posé dans L 2 que si la matrice
A est diagonalisable dans R. A contrarz'o, le problème de Cauchy est mal posé même si A peut
être mise sous forme de Jordan. Considérons par exemple le cas suivant:

09tU + &v1 -=O

OtV + - .

La solution formelle de ce problème est:

v (X .t) = vo (X), u (x,t) u(X) + t-vo (X).

On voit que si vo est seulement dans L , alors u n'est pas borné en norme L . On dit qu'il va
résonance.

En dimension supérieure à un. les équations ne peuvent être découplées que si les matrices A'~
sont diagonalisables dans une même base, donc commutent entre elles. Dans ce cas, il ne s'agit
pas à proprement parler d'un sstè me, mais d'un ensemble d'équations scalaires.

Hormis ce cas très particulier, on ne peut pas résoudre un système multidlimensionnel n
suivant des droites caractéristiques. La structure de la solution est bien plus complexe.

III.3 Les équations de Cauchy-Riemann instationnaires

Le système suivant est l'exemple le plus simple d'un système hyperbolique qui ne se ramène
pas au cas scalaire. MValgré tout, il permet d'appréhender certaines difficultés liées au calcul
d'écoulements subsoniques, et à ce titre nous servira d'exemple tout au long de cette thèse. Ce
sont les équations de Cauchv-Riemann instationnaires, ou encore les équations de Weyl. Elles
sont étudiées par de nombreux auteurs, parmi lesquels : [HiS6,No94,Pa,95,Se96].

Il s'agit d'un sstème 2 x 2 en dimension deux, qui sécrit:

atu - au±O av = O 15{t ~V±û 9,v±ô 9U= 0.(1)

Le sstème est symétrique, donc hyperbolique. On a en fait:

A(O) A'CO + 2sinO ( co 0 sin ) R' 1 R.

avec
R ' cosûO/2 -sin O/2 '

R-ksin /2 cos 0/2)

Les matrices A'1 et A42 ne commutent pas; au contraire, on a A'. 24

Pour terminer, remarquons que et v vérifient formellement l'équation des ondes. Si u et
V0 sont réguliers, et en l'absence de conditions aux limites, on a par exemple:

ô9ttu = 0Otu - (YV

aytV = ry v - a ,

d où
ô9ttU O9,U + C< U.
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IV Linéarisation des équations d'Euler

IV.1 Les équations d'Euler pour un fluide réel

On rappelle les équations d'Euler de la mécanique des fluides:

Op+div(pu) O 

c)tpu+div(pu®u)±+7 p =O

ô9tpE+div(puE+pu) = 

La, notation u désigne le ecteur vitesse et q = ul sa norme. Les notations des différentes
variables physiques sont précisées dans la table 1.1.

p densité
p pression
E énergie totale spécifique
e E - q 2 /2 énergie interne spécifique
H E +p/p enthalpie totale spécifique
h -H -q 2 /2 enthalpie interne spécifique
S entropie physique spécifique
T température thermodynamique

TAB. 1.1 - Nomenclature des variables physiques.

Pour fermer le système, il faut se donner p en fonction des variables p pu, et pE. En fait. p)
est une variable thermodynamique, invariante par changement de repère galiléen. De ce fait, on1
peut exprimer p comme une fonction de p et de pe seulement: c'est l'équation d'état du fluide.
On note souvent ic et ~ les dérivées partielles de la pression dans ces variables:

dp = X dp + tc d(pe).

La fonction p(p. pe) ne peut pas être absolument quelconque. Le second principe de la ther-
modvnarnique impose en particulier l'existence de variables thermodynamiques T positive et
S (e. lp) concave telles que :

de =T dS -p d(

La donnée de e comme fonction de S et 1/p détermine entièrement p. .Alinverse. la donnée de
p comme fonction de p et pe ne permet pas de déterminer complètement S et T: on dit qu'il
s'agit d'une équation d'état incomplète [MePI].

La, différentielle de p dans les variables (p, S) est la, suivante:

dp pT dS + c 2 dp.

Ces quantités sont liées par les relations:

2c = Kh-h X>O. 1=K

Le coefficient F est le coefficient de Gruneisen et c est la, vitesse du son. La positivité de c est
necessaire et suffisante pour assurer l'hyperbolicité des équations.
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Enfin, notons que la construction d'une solution au problème de Riemann par le théorème
de Lax nécessite des hypothèses supplémentaires sur la loi d'état. Pour plus de détails sur ce
sujet. on pourra consulter LaFeMiPu,To9lJ, ainsi que l'article de référence fePl].

Dans la pratique, la loi d'état d'un fluide réel est donnée sous forme tabulée. mais il peut
être utile d'approcher cette loi par une équation simple. On présente maintenant deux exemples
de lois d'état analytiques compatibles avec les contraintes thermodynamiques: la, célèbre loi des
gaz parfaits polytropiques. et une loi d'état originale proposée par l'auteur.

Gaz parfait polytropique.

La pression d'un gaz parfait polytropique suit la loi

p = (-y - 1)poe,

où l'exposant adiabatique -iest une constante généralement comprise entre et 3. Cette loi d'état
modélise de façon très satisfaisante les gaz et les mélanges de gaz, tant que la température ou
la pression nest pas très élevée.

Les valeurs des différentes dérivées partielles de la pression sont les suivantes:

2 P
K Y2 - 1, x , c = 

p

La température est de la forme T e/C,, où C, est la capacité calorifique à volume constant.

Une loi d'état simple pour un fluide réel.

Au chapitre 4, on utilisera la loi d'état suivante, qui généralise les gaz parfaits:

p cpe + <p - ( + )po,(16

avec K, > et p des constantes positives. Le cas = est connu sous le nom de loi du gaz
raidi (stiffened gas). La vitesse du son est:

CI (K+1p + Po
p

On peut intégrer les courbes à S constant définies par:

dp _2_(K+ 1)P+PO

dp p

Uin choix possible pour S et T est le suivant:

S = og-[(p + Po)/ p' , KCpT P + Po.

Linéarisat ion dans les variables conservatives.

La différentielle de la pression dans les variables conservativmes sécrit:

dp = ( -h Kq'/2) dp - Ku d(pu) + K d(pE).
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Nous sommes maintenant en mesure d'exprimer la matrice Jacobienne du flux. Pour simplifier.,
on se place en dimension deux et dans la direction x 

DF' X+Kq 2/2- u 2u - rzu -îcv 
-UV v u O

u(X+ q/2 -H) H 2- u ±U

Linéarisation dans les variables primitives.

Pour des solution régulières, on peut effectuer un changement de variables pour donner
une forme quasi-linéaire équivalente. On considère ici les variables pmitïve.s Y (p. u. S). La

différentielle de l'entropie S est donnée par:

pT dS (dp - c2 dp) /K -_(H _ q2) dp - u d (ou) H- d (pE).

La Jacobienne du changement de variables d R dU vaut donc:

/p 0 1i//p O O 

-H- q 2) IpT -u/pT -v/pIT 1/pT 

j< n pc2 0 -KUpOT )
R C2 V 0 pc 2 -KcpT

H pc 2u pc 2 ï ( _ tZq 2/2)pT

On vérifie facilement que la Jacobienne du flux. exprimée dans les variables primitives, prend la

forme simple suivante:

R DF' (U) Ril i/p pc g g

Svmétrisation par changement de variables.

Il existe deux façons de symétriser un système possédant une entropie mathématique (voir la

section 11.4. à la page 18). Dans les deux cas. la transformation repose sur existerice d'une en-
tropie mathématique g(U) pour les équations. Pour les équations d'Euler. la forme des entropies
mathématiques est bien connue:

-pgu) (S).
oui . est une fonction de classe C2 . Le flux d'entropie associé est q (U) 77Uu. Il est de plus

possible d'imposer des conditions sur g pour que «(L) soit strictement convexe [HaS3].
L'expression des variables entropiques WV= Dq(U) s'obtient facilement à partir de la diffé-

renitielle de S dans les variables conservatives:

- g'S) (l H- q2 ) (-(S))
(e cangernent de variables est cependant peu utilisable en pratique. du fait de sa complexité.
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Symétrisation par changement de base.

Comme on l'a remarqué précédemment (section I1.4), si V'on sait écrire E"- sous la, forme

Q TQ avec Q inversible, alors le changement de base Û~ QU permet de symétriser les équa.-

tions linéarisées. Cependant ce changement de base ne correspond pas forcément à un véritable

changement de variables non-linéaire. Autrement dit Q dU n'est pas forcément une différentielle

exacte. Par conséquent. on peut symétriser la forme linéarisée des équations (1.2), miais pas la

forme quasi-linéaire (1.3).

La symétrisation des équations d'Euler écrites en variables primitives T =:(p, u. S) est facile

grâce au changement de base

1/pc 

Ici U Q T QIR U. Le changement de base n'est pas un changement de variable car dp/pc
n'est pas une différentielle exacte. Les équations d'Euler linéarisées en dimension deux se mettent

alors sous la forme:

u+ V O O I 0 O 17

On voit que la dernière équation (transport de l'entropie) est découplée des trois autres. Le

1sstème 3 x 3 restant est identique à celui que l'on obtient en linéarisant les équations d'Euler
ise n tro piques.

IV. 2 Euler isentropique.

Pour un fluide isentropique, le système des équations d'Euler est plus simple:

D9tp+div(pu) 

ôtpu + div(pu ®D u) + 17p =O.

et p est une fonction de p seulement, définie à une constante près. La vitesse du son c est donnée

par

2 _dp

c d

La fonction p(p) doit étre strictement croissante pour que le sstè me soit hyperbolique.

(Généralement. on obtient une loi d'état isentropique à partir d'une loi d'état complète p(p.- S)

emi suivant les courbes à S constant (adiabatiques réversibles) : po(p) = p(p. So). En effet, l'en-

tropie doit être conservée par J'écoulement en l'absence de choc. Si létat initial et les conditions

au-x limites ont la même entropie (écoulement homoentropique). les équations isentropiques suf-

fisent à décrire lVécouleînent. tant qu'aucun choc n'apparaît. On donne maintenant la ersion

isentropique des lois détat analytiques présentées ci-dessus (page 22).
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Gaz parfait polytropique.

La loi d'état isentropique correspondante est de la forme:

p B(S) p,

où B ne dépend que de S.

Loi d'état (1.6).

On a vu précédemment que les courbes à S constants sont données par:

p = B (S) pK+ -o

où B(S) ne dépend que de S. Cette loi d'état isentropique est connue sous le nom d'équation de
Tait [CoCh]. On remarque que ce cas se ramène au précédent puisque la constante o ne joue
aucun rôle dans les équations.

Equations de Saint-Venant de l'eau peu profonde.

La dérivation des équations de Saint-Venant (shallow water equations) est différente de celle
des équations d'Euler isentropiques (voir par exemple fjLe9O]). Néanmoins, les équations sont
identiques à celle d'un gaz parfait avec -y 2. La hauteur d'eau, notée h oue le rôle de la
densité. On peut prendre en compte les effets du relief q(x) par l'adjonction d'un terme source
à l'équation de conservation de la quantité de mouvement:

ô9th±div(hu) 

Othu +div(huo0u) +V~(-h2) = -h 7 q.

L'équation de la surface libre est donnée par h + q. Notons que ce modèle n'a bien sûr de sens
qu'en dimension ou 2.

On utilisera notamment ces équations aux chapitres 3 et 4.

Symétrisation en variables entropiques.

Le système d'Euler isentropique possède beaucoup d'entropies mathématiques. L'une d'elle
a une interprétation physique claire : c'est l'énergie totale. On a:

E Pdp±L , H=fd + 

A~lors pE est une entropie mathématique associée au flux d'entropie puH. Les variables entro-

piques correspondantes sont:

On peut calculer la matrice Hessienne qui symétrise les équations:

~~1(c 2 ± q2 T)
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Les matrices DF' sont bien Svm étriques; par exemple:

U(q 2- c 2 2 _-U2 -I
E DF1 c2 _U2 u O 18

Autre symét risation quasi-linéaire.

Cette fois-ci, la smétrisation par changement de base peut s'interpréter comme un change-
ment de variables puisque dp/pc est une différentielle exacte. En posant

}) dp
pc'

les variables U (ô. u) vérifient les équations quasi-linéaires:

Remarque 1. Le système ainsi obtenu est différent du système symétrisé en variables entro-
piques. En particulier, les coefficients de (1.8) ne sont pas homogènes, contrairement à ceux de

Remarque 2. La, Jacobienne de ce changement de variable Q telle que d Q dU vérifie

QT'Q (1/p0)Z.

IV.3 Valeurs propres

On considère maintenant les équations linéarisées, sous la forme (1.7) ou (1.9). Le sstème
linéaire est symétrique, donc hyperbolique. Les matrices A' e ne commutent pas, le sstème
ne peut pas se découpler. Rappelons les valeurs propres de la, matrice A(O) Al COS O + 42 sin O.
En posant uo u cosû± v sin . on a:

ue ccosO csirnû
A4(0) = ccosû0 Ue O

c csin 0 O J
Les valeurs propres sont : ao (onde de cisaillement) , u6 A c et u - c (ondes acoustiques). En
dimension 3, il existe une deuxième onde de cisaillement : on obtiendrait deux fois la, valeur propre
uü. Dans le cas du système complet (1. 7) l'onde d'entropie augmente également la multiplicité
de la valeur propre u.

V Notion de front donde

V.1 Equation caractéristique

Une onde plane pour un sstèmne linéaire est une solution constituée de deux états constants
séparés par une discontinuité (vper-)plane se propageant dans la direction normale:

tU(X t) =UD Si X*> t LG Sinon.
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Pour représenter les vitesses de propagation des ondes planes dans les différentes directions de
l'espace, on utilise souvent le front d'onde. Il dépend uniquement de la structure algébrique des
équations. En revanche, deux systèmes linéaires différents peuvent avoir le même front d'onde.

Définition V.1 (Front d'onde) Le front d'onde est l'ensemble des points R d tels que

det g1 2 Id - A(~)] =0. (1. 10)

En dimension 2. on a lhabitude d'utiliser les coordonnées polaires. Le point MI de coor-
données polaires (r' O) appartient au front d'onde si r est une valeur propre de la, matrice
A1(0) A' cos 0 + A42 S O1. A une solution r(O) correspond une onde plane se propageant dans
la direction à la vitesse r. On explicite la géométrie des fronts d'onde pour les exemples
précédents.

Equat ion scalaire. Le front d'onde est un cercle dont le diamètre est le vecteur de transport
a.

Equations de Cauchy-Riemann. Pour le système (1.5), c'est le cercle unité, centré en (0. 0).
Bien qu'il v~ ait deux valeurs propres pour chaque direction de l'espace, le front d'onde n'a qu' une
seule composante.

MI1

M =2

. -

onde de
.1.5 - . ~~~~~~~~~~~cisaillement 

-2
.1 -0.5 O 0.5 1 1.5 2 2.5 3

FiG. 1.1 -Front d'oncle des équations d'Euler isentropique linéari'sées. pour différentes valeurs
de la vitesse du son.

Equations d'Euler isentropique linéarisées. Pour le système (1.9), les deux ondes acous-
tiques donnent naissance à une courbe de la, famille de la cardioïde. tandis que la discontinuité
de contact (onde de cisaillement) se comporte comme une équation scalaire : elle crée un cercle
passant par l'origine. La courbe formée par les ondes acoustiques varie en fonction du nombre
de M-\ach A q/c.

- Si A < 1 la, courbe est difféomnorphe à un cercle.
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- Si M = 1, on obtient une cardioïde avec un point de rebroussement en (0. 0).

- Si MI > 1, il existe une intersection en (0, 0).

Pour tracer la figure 1.1 on fixe 1, v =O et on fait varier c pour obtenir les différents régîmes.

Equations d'Euler linéarisées pour un fluide réel. Le front d'onde est le même que dans
le cas isentropique, mais le cercle correspondant à la discontinuité de contact est obtenu deux
fois, une fois pour l'onde de cisaillement, et une fois pour l'onde dentropie.

V.2 Enveloppe des ondes planes

~~Onde plane

Enveloppe des ondes planes

FIG. 1.2 -Enveloppe des ondes planes issues d l'origine.

L'enveloppe de toutes les ondes planes issues de O délimite la zone d'influence d'une pertur-
bation ponctuelle au bout d'une unité de temps (voir Fig. 1.2). En dimension deux, les ondes
planes sont des droites dont l'enveloppe forme une nouvelle courbe. On va en préciser la nature
pour chacun des exemples précédents.

Equation scalaire. Les ondes planes passent toutes par le point a. Une perturbation ponc-
tuelle est simplement transportée par l'écoulement.

Equations de Cauchy-Riemann. L'enveloppe des ondes planes est encore le cercle unité.
Plus énéralement. on montre que l'enveloppe des ondes planes pour un système hyperbolique
2 x 2 est une ellipse (voir par exemple [~a96], annexe B). Si l'équation du front d'onde (1.10)
du système en coordonnées polaires est donnée par:

A lcos 2 -- B sn 2O -- 2H cos sinO0 + 2 (G cos 9+ F.5zinO) r + Cr2 0.
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alors l'enveloppe a pour quation:

x2+ +2hxy±+by 2 +2(gx±+fy) +c=O

Les coefficients a b etc. sont les déterminants mineurs correspondant aux oefficients A4, B, etc.
de la matrice:

Equations d'Euler linéarisées. Les ondes planes associées aux discontinuités de contact
se focalisent au point de coordonnées (u, y), comme dans le cas scalaire. Quant aux ondes
acoustiques, elles engendrent un cercle de rayon c, centré sur le point (u, v). La, signification
phyvsique de cette enveloppe est claire : il s'agit d'une onde sphérique advectée par l'écoulement.
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Chapitre 2

Schémas de volumes finis

I Généralités

Ce chapitre a pour but d'introduire quelques notations et définitions relatives à la discré-
tisation de systèmes de lois de conservation par un schéma de volumes finis. On montrera en
outre un résultat original de stabilité linéaire des schémas en plusieurs dimensions d'espace. La
démonstration s'applique en particulier aux schémas préconditionnés du chapitre 4.

Les schémas de volumes finis permettent de discrétiser un problème écrit sous la, forme d'un
svstème de lois de conservations:

OtU + divF =O. (2.1)

Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de spécifier le flux F. Afin de simplifier la présentation.
on se placera en dimension deux. en spécifiant les cas où le passage à la dimension trois pose
problème.

Pour construire le schéma, on se donne une discrétisation du domaine de calcul Q en polv-
gones a priori quelconques. La figure 2.1 et le tableau 2.1 présentent les principales notations

utilisées dans ce chapitre.

A. J maille
1K1 surface de la maille K

c K une arête de la maille K
cKJi arête commune à A et J

long-ueur de l'arête e
Ve normale à l'arête e, orientée vers lextérieur de K

T.A3B. 2.1 - Nomenclature pour les schémas de volumes finis

En intégrant les équations de conservation (2.1) sur K x [ta t+l] et en utilisant la formule
de Green. il vient:

U(tv1 (lx ) .jU (tI x) dx +j JF - Oea .

On introduit alors V'inconnue du schéma 1LÎ- qui est une approximation de la valeur moyenne



Chapitre 2: SCHEMAS DE VOLUMES FINIS 3.4

FIG. 2.1 - Exemple de maillage volumes finis.

de U dans la maille au temps t' :

un , U (t-x) dx.

Il reste ensuite à modéliser le flux à travers l'arête e:

Le schéma numérique s'écrit alors de façon générale:

un- u ôt I.jr

Définition .1 (Schéma conservatif) Le schéma est dit conservatif si' le flux vérifie pour

toute arête e =-1,j

e 

Le flux numérique kP~ dépend de la valeur de UN et des V.L dans les mailles voisines. Le cas

idéal est celui où (P, ne dépend que des deux mailles adjacentes à l'arête e ( les voisins par
face ).Un tel schéma est compact.

Le schéma, est explicite si le flux ne fait intervenir que les valeurs du ( ou des ) pas de temps
précédent, c'est-à-dire les U,,-. Au contraire, un schéma implicite utilise les valeurs au temps

et nécessite donc la résolution d'un systè me d'équations. Il est alors préférable d'utiliser unr
schéma compact en espace.

Il Equation elliptique

Ici. V'inconnue u est scalaire et le flux est donné par

F - A4VU.
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où A est symétrique définie positive. Le flux numérique I> doit donc vérifier

- j(K u - ') ds.

Four estimer e fluX, il faut utiliser les valeurs de u dans les différentes mailles entourant
l'arête. On cherche d'une part à utiliser le moins de points possible. d'autre part à garder des
coefficients d'interpolation positifs, ce qui est difficile avec un maillage très déformé.

Parmi les nombreux schémas de volumes finis pour ce problème existant dans la littérature.
mentionnons le schéma VF4 [He9.5], qui n'utilise que les deux mailles adjacentes pour calculer

le flux.

11.1 Le schéma VF4 (dimension 2)

On considère une discrétisation de Q en triangles. On aura besoin de quelques notations
supplémentaires. On appelle tout d'abord x j, le point de concours des trois médiatrices du

-h KV

FIG 2.2- contant.

pornout ,.L somet u traes t coiéieà anaevon pose:coficet eqe

Ei la nttrioeAn's pas 'dnttla o vaernda oio xK au point vérifiet Aa on 



Chapitre 2: SHEMAS D VOLUMES FINIS '36

Le schéma repose sur la formule de quadrature suivante:

VV Vidx : ~ ( K (e -~/iE lex e

Cette fr-mule est précise à l'ordre un, et elle est exacte si (p et ' sont des polyniômes Pl.
Cette formulation fait intervenir les valeurs , dans les mailles ainsi que les valeurs '~e aux

arêtes. L'étape suivante consiste à éliminer les noeuds liés aux arêtes (pe En prenant ~ telle que

hJK_ +hKti
e e

on a alors

E E G (a JÇK' 

où he = hi" + hJ. On obtient un schéma de volumes finis à partir de cette formule de quadrature
en prenant les fonctions tests wt telles que 'OK = et i K # J, ~tb = O. Le flux numérique de ce
schéma est:

Je

Le schéma est monotone si h est positif, ce qui n'est pas toujours le cas. Cette condition
équivaut à poivtédu produit scalaire Xj 1ve : c'est la condition de Delaunay pour la
triangulation.

Remarque. En éliminant les noeuds (,rIK au lieu des S(, on obtient le schéma d'élément fini nion-
conforme de Crouzeix-Raviart. On peut ainsi comparer les complexités des différentes méthodes
pour un maillage en triangles:

Eléments finis Crouzeix-Raviart VF4
Nombre d'inconnues: nT/ 2 3 nlT/ 2 n

Nombre de voisins: " 6 4 3]

Matriciellemenit. le schéma VF4 utilise donc un plus rand nombre d'inconnues, mais la
largeur de bande est faible.

La convergence du schéma VT4 peut être démontrée soit directement [He9,5] soit à laide
d'une formulation par éléments finis mixtes [BMO].

11.2 Eii dimension trois

En dimension trois. on utilise le point x qui est le centre de la sphère circonscrit au
tétraèdre. On note x, les intersections des droites (A-xj) avec les faces triangulaires e-j corres-

pondantes. Ils sont situés aux centres des cercles circonscrits aux faces ie, et non aux centres de
grvt.De ce fait. la formule de quadrature qui en découle n'est plus vérifiée par les fonctions

Pi1.
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III Problème hyperbolique d premier ordre

II1.1 Introduction: notion de décentrement

Pour les problèmes hyperboliques du premier ordre, le flux physique est donné par une
fonction non-linéaire de U:

Le flux numerique doit donc vérifier:

e

Q uelles propriétés demander à un tel flux? Il faut d'abord que le schéma de volumes finis
ainsi obtenu soit stable. Malheureusement, la stabilité du schéma ne suffit pas à assurer la qualité
de la solution. Le schéma de Lax-Wendroff, bien que linéairement stable, donne une solution qui
présente des oscillations au voisinage des zones de fort gradient (voir par exemple [GoRa]). On
est donc amené à chercher des schémas qui respectent la « forme » de la solution.

Dans le cas scalaire. Harten [HaS,4] propose de formaliser cette propriété à l'aide du critère
TVD. On rappelle qu'un schéma est TVD s'il fait décroître la variation totale de la, solution:

V1T(u) d.fLei-ji juz - ul

où la somme est prise sur toutes les arêtes du maillage. On montre que le schéma obtenu par
décentrement amont est TVD, au moins en dimension un. Ceci explique l'intérêt porté au schéma

décentré et à ses avatars.

Le critère TVD ne s<étend malheureusement pas aux systèmes, mis à part le cas très parti-
culier des systèmes linéaires en dimension un. De plus. la, notion de schéma décentré pour un

systèmne multidimensionnel nest pas aussi claire.

La, suite de cette section comporte quelques remarques sur le décentrement ainsi que la
présentation du schéma de Roe, qui est à la base du travail effectué dans cette thèse.

III.2 Problème de Riemann monodimensionnel et autres approches

On cherche donc à approcher le flux sur une arête ej~-j par un flux numérique possédant de
bonnes propriétés. L'idée proposée par Godunov [God59] consiste à utiliser le flux d'un problème
de Riemann -D:

{ , U(t . X) L six • O. WU(O. r') .i sinon.(.2

La solution UW de ce poblème de Riemann est autosimilaire: elle ne dépend que du rapport
r/t. Elle peut être calculée (le façon exacte ou approchée suivant les cas. Le flux numérique doit
alors vérifier:

On pourra trouver dans la référence [GoRa] de nombreux exemples de flux numériques construits

sur ce principe.
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C e tte a ppro chle se ju sti1fi e p ar e fai1t q ue orsq ue t t en d ve rs , a moye n ne e xac te d u fl ux sr
Varête pour le problème multidimensionnel tend bien vers la, solution en x/t O du problème
de Riemann 1-D:

-LF(U) v ds -> F(W(x/t O)) 0-v

Autrement dit. on peut négliger les « effets de coins » pour des temps petits: voir la figure 2.:3.

Influence d'une arête

FiG;. 2.3 - Problème de Riemann multidimensionnel: zones d'influence d'une arête et dun coi1n.

C'est l'approche la plus couramment utilisée, mais c e n'est pas la seule possible. On peut en
effet formuler certaines critiques.

Tout d'abord. le raisonnement qui consiste à considérer la solution pour des t asymptoti-
quement petits semble peu pertinent lorque l'on veut utiliser de rands pas de temps avec un
schéma implicite, ou lorsque l'on cherche à calculer une solution stationnaire.

D'autre part, le schéma, de Godunov pour une équation scalaire ne prend pas correctement
en compte les champs de transport qui ne sont pas alignés avec les directions du maillage. Cela
entraîne une diffusion excessive ainsi qu'une restriction du pas de temps plus contraignante qu'en
une dimension.

Pour ces raisons, plusieurs auteurs ont cherché une approche vraiment multidimensionnelle.
On en présente ci-dessous quelques-unes. Les deux premières reposent sur la prise en compte
des effets de coin, et nie sont pas à proprement parler des schémas de volumes finis. Les deux
suivantes concernent plutôt la définition du décentrement pour' un système multidirnensionnel.

Approche évolutioni-projection. L'idée est ici de résoudre le problème multidimlensionne

aÔu -,7 divF(U) = ,
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avec une donnée initiale constante par maille. Pour retrouver une solution discrète, on projette
ensuite la solution au temps t'+' sur les fonctions constantes par mailles

il: 1 KJU(t2± x) dx.

En dimension un. cette approche coïncide avec la précédente.
En dimension supérieure, on est limité par la difficulté de calculer la solution multidimen-

sonnelle. L'application essentielle est le cas scalaire : c'est la méthode de Transport-Projection.
Pour un sstèm e, même linéaire. la solution analytique est très compliquée. Cette complexité
semble rédhibitoire pour un schéma de cette précision (ordre 1) : cf. Ab93].

Dans le même esprit, il est possible de définir des schémas de type Lax-Friedrichs et Lax-
WVendr-off multidimensionnels en utilisant des projections sur un maillage dual : voir par exemple

Approche distribution de fluctuation. Cette approche permet de regrouper dans un même
formalisme certains schémas de volumes finis, mais aussi certains schémas d'éléments finis comme
la méthode SUPG. Là encore, on sait définir un schéma vraiment multidimensionnel décen-
tré dans le cas scalaire : le schéma N » (pour narrow, ici : compact). Le passage à l'ordre 2
au permanent est possible (schéma PSI). Sur cette approche, on pourra consulter notamment

[Pa,9,5,SDR].

Approche cinétique. L'approche cinétique permet de ramener la résolution des équations
d'Euler au cas scalaire en introduisant une équation de transport pour une fonction de distri-
bution. Pour résoudre cette équation, on peut utiliser une méthode multidimensionsionnelle
évolution-projection d; _941 ou distribution de fluctuation PQS].

Préconditionnernent. Les techniques de préconditionnement permettent en fait de définir un
décentrement qui n'est pas basé sur les caractéristiques 1-D, mais sur la structure de la, solution
stationnaire des équations. Dans cette approche, on ne remet pas en cause le schéma de volumes
finis mais la façon de calculer les flux. Elle est spécifique au cas des systèmes. Cette technique
fait l'objet du chapitre 4.

Convergence dans le cas scalaire.

Pour terminer cette section, signalons qu'on peut prouver la convergence de certains schémas
de volumes finis, dont celui de Godunov. pour une équation scalaire. Une première approche
repose sur l'application d'un théroème de DiPerna sur l'unicité des solutions à valeurs mesure
des lois de conservation [CGH.CCLF1,KroRo]. Une autre approche utilise la technique plus
traditionnelle introduite par IKuznetsov et permet d'obtenir une estimation d'erreur explicite

rCCLF-?,vi194]. Dans les deux cas. les hypothèse faites sur le maillage sont très faibles.

III.3 Schiéma décentré pour un système linéaire

Dans cette section. on écrit le schéma de Godunov pour une système linéaire multidinieni-
sionnel. On propose ensuite une énéralistion de la notion de décentrement dans le cas d'un
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système symétrisable. Les idées introduites ici ont ervir dans la partie suivante et surtout ai
chapitre 4 sur les schémias préconditionnés.

On considère le sstèmne linéaire symétrique (voir chapitre 1):

at + EAa6JaU =O.

Pour une interface ej de normale VR-j, la matrice du flux est

-4 KJ = EA' Ki),.

Pour alléger les notations. on écrira simplement AJ A la dépendance par rapport à la
direction vj ne sera précisée que si nécessaire.

On commence par présenter le schéma, décentré d'ordre un, qui est basé sur la résolution
d'un problème de Riemiann monodimensionnel. La définition suivante repose sur 'emploi des
projecteurs H1j introduits au chapitre (définition 111.1, page 19).

Définition I11.1 (Décentremnent par caractéristiques 1-D) La matrice A étant di'agona-
lisable à coefficients réels, on peut crire:

On pose alors:
A+ E j E A A j Iij.

Le flux numérique du schéma décentré s'écrit alors:

~K(luJ.i ) = A+2IK + A-Uj. 23

On vérifie aisément que 1 =4 A t(x<t O), où U* est la solution d'un problème de Riemanu
linéaire: W-(X/t 0) =fl+ Vs: + 1-Uj, voir chapitre 1.

On verra au cours du chapitre 4 consacré au préconditionnement qui] existe en fait d'autres
façons de décentrer. qui conduisent à 'écriture plus générale:

q«Yt i ) =APOSLLz + An` 2Ui (2.4)

Les matrices AP`S et - doivent vérifier les propriétés suivantes:

Propriété 1.

1. AP` (respectivement A4 n-9) est symétrique positive (resp. négative).

2. rangu(APÛS) rag.~. rang,(A4ne) =rang(A-).

3. consstne .r ~ _

,.conservativité: 4 2K

On verra à la section I (lue ces propriétés suffisent à garantir la stabilité linéaire du sciémia
numérique implicite (Pr-opositi~n V. 1).
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Remarque 1. Le décentrement par caractéristiques (aPos = a+, ane~g -a) est le seul possible
dans le cas scalaire.

Remarque 2. Les points et 3 impliquent les inégalités:

ranig(AOS) >, rang(A4+), rang(ACY) >, rang(A-)

Voir à ce sujet le lemme 11.1 page 76 de l'article [BBB]. Le point 2 revient donc à imposer une
décomposition de rang minimal. Ce n'est pas le cas de la décomposition suivante par exemple:

Remarque 3. La définition s'étend sans difficulté aux systèmes linéaires symétrisables. Le fait
d'être symétrisable permet en fait de donner un sens clair à la, notion de positivité. our une
matrice non symétrique, le fait de n'avoir que des valeurs propres positives n'implique pas la,
positivité de l matrice. En particulier, on peut très bien avoir

A+U U O

pour un certain U, si A' n'est pas symétrique. Il faut en fait regarder les valeurs propres de la
parti.e symétrique (A + AT7)/2. La, propriété de positivité n'est pas invariante par changement
de variables. Les variables symétrisantes, lorsqu'elles existent, jouent le rôle de variables de
référence.

Autres écritures du schéma.

Le flux numérique peut s<écrire sous la forme suivante, dite forme de viscosité:

2 (A1LK + AUj) - 2Q(uj - l1K-)! (2.3)

avec
APs- Ane-q.

La. matrice est appelée matrice de viscosité du schéma.
Les deux écritures suivantes font intervenir des projecteurs rIP' et 11ne31 vérifiant

-loj~c . Hnefllpos = o. 1 -jne-g + 1 pos = Id.

Avec des projecteurs à droite tels que:

le flux~ peut sécrire sous la forme:

~yz.Uj) A (POsV., + FlfTe3- 4 ). (2.6)

De la même façon, les projecteurs à gauche » 

fls A4 = Ap05, HIne,4 A - -7
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permettent d'écrire:
~(ULK, U.i) 1POs AUK + fJfle-19J (2.7)

Danis le cas du décent rement par caractéristiques, les projecteurs à gauche et à droite coïn-
cident:

j,3 >0 j,,\3 <O

Ce point sera repris plus en détail au chapitre 4. Les différentes écritures précédentes (2.5). (2.6)
et (2.7) sont linéairement équivalentes, mais conduisent à des schémas non-linéaires légèrement
différents.

111.4 Extension au cas non-linéaire

Introduction

L'approche de Godunov permet de construire un schéma our les systèmes de ois de conser-
vation en résolvant uniquement des problèmes de Riemann. Dans le cas linéaire, cette solution
est élémentaire. Pour un système non-linéaire, elle peut être calculée, mais le cofit est beaucoup
plus élevé. L'intérêt pour cette approche est renouvelé en 1981 par l'article de Roe [RoSi], qui
montre qu'une solution approchée du problème de Riemann est suffisante dans bien des cas. En
fait. o peut souvent se contenter de résoudre un problème inéarisé.

Premières propriétés.

Comme dans la section précédente, on allège l'écriture en notant simplement F(U) le flux
F(U) v dans la direction vYlorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté. On étend le schéma décentré au
cas non-linéaire en introduisant une matrice Jacobienne «moyenne » A A(Uz,-,ULj) vérifiant

les propriétés suivantes:

Propriété 111.2 

- () consistance: 4('U, L) DF(U)

- (ii) hyperbolicite': pour tout V.K, Uj, A(tLA,tLJ) est diagonalisable dans R.

Pour définir les schémas préconditionnés. on aura besoin d'une condition plus forte de sy-
métrisation

- iii) Il existe une matrice R = R(ULR,tLj) telle que RAR`' soit symétrique. La matrice R
ne dépend pas de la direction vJ de l'aréte.

Il est évident que (iii) implique (ii).

Ecritures du flux numérique.

Chacune des écritures du flux numérique de la section précédente donne lieu à un schéma
nion-linéaire différent:

- Forme de viscosité ou Q-schéma [HLVL]:

( - i 1I
-pFl-kï<) F(Uj)) - O - Uj\-)
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- Avec les projecteurs à droite [GaMa,Tou]:

- Avec les projecteurs à gauche GKlC]:

La première forme se prête particulièrement bien à l'analyse de la stabilité du schéma,. Elle
conduit assez naturellement à la notion déquation équivalente du schéma (cf. par exemple
[GoRa]).

La seconde forme justifie l'appellation « solveur de Riemann approché >: le flux numérique
cLIx' est égal au flux physique calculé en un état intermédiaire. Cet état intermédiaire est ne
approximation de la solution en xt O du problème de Riemann. Lorsqu'on ajoute aux équa-
tions d'Euler une équation de transport supplémentaire, cette formulation induit un principe du
maximum sur la quantité conservée [LaFe,Toul. Par ailleurs, elle permet de prendre en compte
de façon naturelle des conditions aux limites sur la solution. On peuit enfin énéraliser ce type
de solveur en introduisant un changement de variables U U(W). Si V est la solution du
problème de Riemann linearîse:

DwU,(W) 8tW + DwF(W) 0,W =O,

on peut construire un schéma en prenant ~* F(W'(x/t O))».
Ces trois formulations sont linéairement équivalentes, au sens où elles redonnent, le même

schéma après linéarisation. Dans la plupart des applications, il est de fait très difficile de faire
la différence entre ces trois schémas.

Remarque. Le fait de linéariser les équations rend ces schémas mal adaptés au calcul décou-
lements hypersoniques raréfiés, ainsi que de chocs forts de vitesse faible. Sur ces questions on
pourra notamment consulter EM-\SR,Pa95].

111.5 Le schéma de Roe

Propriété de Roe; schéma linéairement implicite.

Dans un article désormais célèbre [Ro8l], P.L. Roe ajoute une condition supplémentaire pour
la linéarisation.

Propriété III.3 (Matrice de Roe)

- () Pour tout couple (.,-7 tj) 

.4 (1k LLj) -[J- UKJ\ = F(Uj) - F(Ui.z).

On appelera rnotricc (le Roc une matrice possédant les propriétés {iï à ().
Grâce à cette propriété, on peut écrire le flux du Q-schéma sous la forme suivante:

~< (. ULj) A'U - U1L1<] * F(UL1<j
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Lorsqu'on calcule le flux total dans la maille K, les termes en F(Uï<) se simplifient. On a en
effet:

E eIF(UK) e\'= .
eEaK

Le schéma est donc équivalent au schéma, non-conservatif suivant:

~(I", (uj j) - Afleg [uj - uz,:], ~ (U<, Uj)= APO'[Uj - tLj.(2K

En oubliant la dépendance de la matrice de Roe A par rapport aux états UN, et Ui, on
obtient un schéma, linéaire. Cette linéarisation approchée du flux total permet de construire très
facilement une version implicite du schéma de Roe. Plus précisément, on écrit:

~~A(U t+lU+l) ~Ane[Un<l _- n+

mais en utilisant la matrice A'eg calculée au temps t'. Notons Y(u) le vecteur du flux global
la composante 571, est égale au flux total dans la maille K. La propriété de Roe permet d'écrire
le flux global comme un produit matrice-vecteur: Mv(U.) U. La version linéairement implicite
correspond à approcher Y(tLn+,) par M(Un) _-nl

Par ailleurs, l'écriture non-conservative (2.8) est à la, base des schémas de distribution de
fluctuation déjà, mentionnés. L'extension du schéma, aux systèmes non-conservatifs dont il sera
question au chapitre 3 se fait naturellement dans ce cadre.

Enfin, la, condition de Roe assure la préservation des chocs stationnaires. Plus généralement.
le solveur de Roe donne la solution exacte du problème de Riemann si cette solution est constituée
d'un seul choc.

Remarque. Un autre défaut des schémas utilisant une linéarisation est de ne pas être entro-
piques. Un choc stationnaire non entropique peut en effet être capturé au point sonique d'une
détente. Parmi les (nombreuses) corrections possibles de ce défaut, on citera celle de Dubois et
Mehlman DuMe]. Pour les écoulements subsoniques étudiés au chapitre 4, une telle correction
n'est pas nécessaire.

Construction d'une matrice de Roe.

Comment construire une Jlacobiennie moyenne vérifiant les conditions (i) à ()? Un théorème
d'Harten et Lax assure qu on peut construire une matrice vérifiant (), (i) et (iv) si le système
possède une entropie. Il est facile de voir que la construction proposée vérifie aussi la propriété
(iii). On rappelle ici cette construction.

Théorème 2.1 Pour tout système possédant une entropie, il existe une Jacobienne moyenne
verifiant les propriétés () ().

Démonstration : On utilise les variables entropiques (voir ch. page 18) I, Di7(tU). On
note (WV) F o U(IV) le flux exprimé dans ces variables. On rappelle que les Jacobiennies

DwU et Dn-È sont smé triques. la première étant de plus définie positive.
On introduit maintenant un chemin qui relie W1 à Wj on note W(s) Wï<li + 5ÈWJi - W.bi

où s décrit le segment [ 1]. On peut alors écrire:

- U(T'V(1) - U(IUO)) f -2 U O W'(s) ds ds w(I() I(li - U.
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En notant C la, matrice smétrique définie positive f DwU ds, on a donc:

ui- UK=C[W - WK]7.

De la même façon. on exprime F(Uj) - F(UK) en fonction de Wj - Wi<~

F(Uj)-F(U<) F(W~(1))-F(W(O) ~ -ÊoW(s)ds {jDwF(W(s)) ds} [Wj-WpJ11,_.

On note cette fois B la matrice symétrique f D;wÈ(W(s)) ds. On tire facilement:

F(UVi-) - F(UK,) = BC-' [Uj - UK].

La matrice BC` vérifie donc la propriété (v). La vérification de () est immédiate. Quant à la
sVym étrisation (propriété (ili), elle s'obtient en prenant pour R une matrice inversible telle que

C`- ftTR Enfin, la propriété (ii) est une conséquence de (ii).E

Cette construction fait intervenir les variables entropiques, ce qui la rend inutilisable en pra-
tique. Pour des raisons d'efficacité, il faut que la diagonalisation de la matrice .A soit la plus
simple possible. Le cas idéal est celui où .A est la Jacobienne exacte, calculée en un état moyen
A = DF(U).

Ce cas se produit par exemple pour les équations d'Euler avec un gaz parfait: on peut
trouver un état moyen U tel que DF(Ù) soit une matrice de Roe (cf. [RoSi]). Malheureusement.
la construction repose sur la simplicité de la, loi de pression et ne s'étend pas directement à un
fluide réel. On renv~,oie aux références [To92.Yee] pour les extensions possibles aux fluides réels.
Sans entrer trop dans les détails. signalons que le point difficile consiste à linéariser le saut de la
pression par rapport aux sauts des variables conservatives. La linéarisation fait intervenir deux
coefficients Kc et qui sont des moyennes des dérivées partielles de la pression. Une fois ces
coefficients déterminés, on peut construire une matrice de Roe qui est formellement identique à
la Jacobienne exacte. En particulier, on peut trouver une matrice R qui symétrise la matrice de
Roe, indépendament de la direction (propriété III.2. (ii).

Dans les applications numériques du chapitre 4, on utilise la loi d'état simplifiée (1.6)
(page 22): p pe + Xp - ( + l. Les dérivées de la pression par rapport aux variables
conservatives étant constantes, la construction d'une matrice de Roe ne pose pas de difficulté.
On peut donc prendre la, matrice Jacobienne pour l'état moyen habituel, comme en gaz parfait.

IV Stabilité linéaire des schémas implicites décentrés

Dans cette section, on considère un schéma de volumes finis décentré pour le problème linéaire
symétrique, à coefficients constants:

OtU +ZY~A1~aU = o.
On va montrer qu'un schéma implicite décentré vérifiant les propriétés III.1 est linéairement
stable. Le résultat est donc vrai pour les schémas préconditionnés du chapitre -4. Par rapport à
une anialyse de Fourier lavantage de cette démonstration est de prendre en compte des maillages
non-structurés. Par ailleurs, elle présente des analogies avec la démonstration du théorème 1.1
(lu chapitre de la (leuxième partie.
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On notera UL=(I)<- le vecteur des inconnues du schéma et M la matrice des flux: la
composante du vecteur MUt correspondant à la maille 1K sécrit

Y E ej<jJ (A it1~~~~-+ A~~5Uj). (2.9)
.Jvoisin de K

Il est possible de prendre en compte les conditions aux limites dans ce formalisme de la façon
suivante: si e 0Kl est une surface limite, on introduira une maille fictive J telle que e ej,-j:
dans cette maille, on fixe itj O .

Avec cette notation, le schéma explicite s'écrit:

Un'=(Id - tM)U-,

tandis que le schéma implicite sécrit:

(Id +tM)W`'- = -Un.

On introduit maintenant le produit scalaire pondéré:

('U, V) = 5 JKI UK VK.
K

La proposition suivante permet d'assurer que le schéma de volumes finis fait décroître la norme
associée à ce produit scalaire:

Proposition IV.1 Il existe une constante positive C, ne dépendant que du maillage et du
schéma, telle que pour tout L

O (MUL,U) C (U, L).

Démonstration : On multiplie chaque ligne (2.9) par KI LLi< et on somme sur toutes les
mailles:

(MU. Lt) = E E leKJ~~ (A~UK + -q UJ) . UN~.

1< Jvoisin de K

On va, réécrire cette somme en faisant intervenir la matrice de viscosité Q du schéma et en
sommant par parties. On pose:

EJ E E eKij A""i-jLLK.i,,
E J voisin de K

et

E2 E E eKiJAK5"' UK. U~
1< J voisin deKR

Dans le terme E on fait apparaître la, matrice de vscosit Q AP - `- du schéma:

El = E E e<j ANJUE LLj.K + - CJ KJ- L<
K Joisin de A A- Jvosin de K

Le premier terme de E fait intervenir la matrice:

eA-I AKJ A I dsK i.
Jvoisin de K
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Si les coefficients des matrices sont constants. ce terme s' annulle. Dans le cas contraire. il faudrait

prendre en compte ce terme, ce qui peut ind uire une restriction sur le pas de temps.

On décompose ensuite la somme El en deux termes et on échange les rôles de J et AK dans

la deuxième partie:

El~ îJ QI<JUN~ UN-

Ix Jvoisin de N

1<K Jvoisin de ehi Q<U< N--Q i
puisque Q.

On effectue la même opération pour le terme £2:

£2 =- E E C i,.» 1 [A' j UN, - A7"tij 1 .tiNj

1K Jvoisin de K

K Jvoisin de K<

O a utilisé d'une part que .4s -A`3~ (conservativité) et d'autre part la symétrie de A,-.1 .

En1 rassemblant les deux termes:

El + £2 =- E Ue»Q<(U<-t.1 ) (uN - tf.j).
AR Joisin de K

soit. en sommant sur toutes les arêtes:

(MUfL. U) ieE eNi oQj<j(ti< - tf.J) (UNJ - ti.1 ).-

On a donc montré que (IMU. if) > O. Pour majorer ce produit scalaire. on note

Prmax maX,_p(Q~J

le plus grand ravon spectral des matrices Q,. On utilise ensuite le fait que

- (U - Uj) (uï<- - tii) •, ti 1 1Jti + ti-J . tf. 1.2

On en tire la majoration:

(IMU. t) <, 0 E E PmaxCN [i~ .UJ<~ + tf. 1 t.j.
K Joisin de K

Oni regroupe ensuite les termes concernant la maille K. On note PFN le périmètre de la maille K.

(Zvu.u)•± k )K1 UN,- à1,<

ce qui achève la démonstration.E

Corollaire V.1 Le schéma implicite est inconditionnellernent stable.

Démonstation:

LYapplicatiori de Finégalité de Schwarz termine la démonstration.E
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Chapitre 3

Sur le traitement numérique de
certains termes sources

I Introduction

1.1 Système de lois de conservation non-homogène

De nombreux problèmes physiques sont modélisés par l'adjonction dun terme source dans
un sstème de lois de conservation:

at U + div F(U) = (U, x).

Nous nous restreindrons en fait au cas où g est de la forme:

q étant une quantité scalaire définie à une constante pres.
Ce type de terme source modélise essentiellement les effets d'une simplification de la géomé-

trie:

- Approximation quasi-monodimensionnelle pour les tuyères,

- Ecoulement possédant une symétrie radiale ou sphérique,

- Prise en compte du relief dans les équations de Saint-Venant.

Un autre exemple important est celui du terme source provenant d'une force s'exerçant sur les
particules, si la force dérive d'un potentiel. C'est le c du terme source de gravité par exemple.
pour lequel q(x, y. Z .

Remarque 1. Les termes sources de relaxation n'entrent pas dans cette catégorie. Un termne
source de relaxation est caractérisé par lexistence d'une variété déquilibre dans l'espace des
phases pour V'équation différentielle 

dU ()
dt

L'importance à la fois théorique et pratique de ce type de termes sources justifie l'abondante

littérature qui lui est consacree: on pourra consulter par exemple les références [Be9.5.CLL.C'.JV.
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Remarque 2. En dimension 1 on peut mettre un terme source g(U) sous la forme (3.1) en
posant q(x) x. Cette idée est à la base du travail de Leroux et Gosse [GosLe.Gos97].

I.2 Préservatioin des équilibres - ntion de schéma équilibre

La façon la plus simple de prendre en compte un terme source consiste à effectuer une
décomposition d'opérateurs (schéma, à pas fractionnaires). On résout successivement

- le problème hy perbolique homogène: OtU + div F(U) =O,

- l'équation différentielle pour le terme source: g(U. z).

On peut montrer dans le cas scalaire que cette méthode est convergente; il est raisonnable
de conjecturer qu'il en est de même pour les systèmes. Malheureusement, cette méthode s'avère
souvent insuffisante : la précision de la solution est nettement inférieure à ce qu'on pourrait
attendre. Le défaut le plus flagrant est qu'elle ne préserve pas les équilibres:

divF(U) =g_(U, x). (:3.2)

Numériquement, ce mauvais comportement est particulièrement sensible lorsque la vitesse
est faible, le cas extrême étant celui de l'équilibre à vitesse nulle.

Suivant Greenberg et Leroux GreLe], on appellera « schéma. équilibre » un schéma, préservant
les équilibres de la forme (3.2)., dans un sens qui sera, précisé plus loin. Le travail présenté dans ce
chapitre, effectué en collaboration avec L. Gosse, a consisté à mettre au point un schéma équilibre
de type Roe. La contribution de l'auteur a porté plus particulièrement sur les applications aux
équations de Saint-Venant ainsi que sur la ormulation implicite et multi-dimensionnelle du
schéma.

Sans entrer dès maintenant dans les détails, on peut dire que le problème des schémas à pas
fractionnaires vient de l'impossibilité d'équilibrer un terme source agissant dans une maille avec
une solution constante par maille. L'idée du schéma équilibre consiste au contraire à ne faire
agir le terme source qu'aux interfaces. Pour cela, on utilise une discrétisation de q(x) qui est
également constante par maille. On aboutit à un traitement du terme source de façon décentrée
qui présente des analogies avec le schéma de Bermudez et Vazquez [BeVa,], et dans une moindre
mesure. avec celui de Glaister [G193]. Un décentrement du terme source basé sur une approche
cinétique a également été proposé par Zelmanse [Ze95].

Il Analyse linéarisée; résonance

Commençons par analyser le comportement de l'équation non-homogène linéarisée:

Ot U + A &,U - G Oq,

avec A4 = DF(U-).G g ).On peut réécrire ce problème sous la forme:

Ceci permet d'appliquer la théorie des équations hyperboliques linéaires du chapitre 1. Pour quie
le problème de Caucliv soit bien posé, il est nécessaire et suffisant que la matrice du système
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(3.3) soit hyperbolique. En particulier, il faut que A soit diagonalisable dans R. Si de plus A
est inversible. le système linéaire (3.3) est hyperbolique. En revanche, si A possède une valeur
propre nulle, deux cas peuvent se produire:

- le vecteur G est dans 'image de A: le problème reste hyperbolique

- sinon, la, matrice du système (3.3) ne peut pas être diagonalisée, car il ny a qu'un seul
vecteur propre associé à la valeur propre 0. Le système n'est pas hyperbolique : on dit qu'il
y a rsonance.

Dans le cas de résonance, le problème de Cauchy est mal posé dans L 2 : voir ce sujet la
remarque 2 de la page 20. On est cependant dans la situation la moins défavorable: il a
croissance polynomiale en temps (et non exponentielle) des perturbations.

En fait, au voisinage d'un point de résonance, les non-linéarités du problème initial jouent n
rôle déterminant. Remarquons par exemple que dans un choc stationaire, il n'y a à proprement
parler aucun point où la valeur propre correspondante s'annule, donc aucun point résonant.

Ceci fait que l'unicité et même l'existence d'une solution transsonique au problème de Rie-
mann est problématique. et dépasse largement le cadre de ce travail. Signalons toutefois qu'unle
abondante littérature est consacrée à la résonance: voir par exemple [sTe, EGM].

Dans toute la suite, on ne considérera que des problèmes non-résonants, quitte à imposert des
restrictions sur la donnée initiale. Dans les applications, le cas résonant correspond généralement
au passage par un point sonique (u = c). On se limitera donc au cas totalement subsonique ou
au cas totalement supersonique.

III Problème de Riemann non-conservatif

L'idée de [GosLe] pour construire des schémas équilibre est de transformer le problème de
Riemann non-homogène e n un problème non-conservatif, mais dont la solution est autosimilaire:

0 U + aF (U)=g(U),9,,q (x){ U G si x< 0 UD sinon,(3
q =qG SiX•<_0, q Sinon.

Remarque 1. Le fait que ce problème admette une solution au sens des distributions n est
pas du tout évident. En effet (9,q est une masse de Dirac et g(U) peut être discontinu : il va donc
falloir donner un sens au terme (t')Oq.

Remarque 2. Comme mentionné plus haut. le problème (3.4) est autosimilaire, c'est-à-dire
invariant par le changement d'échelle ( t) - (Az. At), A > 0. Ce n'est pas le cas du problème
de Riemlann énéralisé suivant

D~U~-&rF(U z < 0, &D sinlon,

où g nie dépend que (le U. La solution de ce deuxième problème a une structure a priori plusn
complexe. et ce même si F et sont linéaires (voir par exemple Cos9-4.Be9.5]).



Chapitre 3: TRAITEIMENT NUIMERIQUE DES TERMES SOURCES 5

111.1 Construction des ondes stationnaires

Dans cette section, on construit une famille d'ondes (discontinuités de contact stationnaires)
associée au saut de la quantité q. La construction est analogue à celle de Dal Maso et ail.
[dMIFVI] (voir aussi [os9-i]). Elle repose sur l'existence d'une courbe dans l'espace des états
(appelée chemin dans [dM\~IFM\I]) reliant les points de part et d'autre de la discontinuité.

On considère pour cela les courbes intégrales de l'équation différentielle:

dF(U) - gU) (33.)
ds

avec U(s = ) = U. Si g est Lipschitzienne, les solution de (3.5) sont définies localement en
tout point o la matrice Jacobienne DF(Uo) est inversible. Physiquement, cela revient à dire
que Uç ne doit pas être un point sonique. On notera Y(Uo, s) la, solution de (3.3) associée à la
donnée initiale U0.

Si q(x) est une fonction régulière bornée, alors

U(X' t) = T(UG. q(x) - qG)

est une solution stationnaire de l'équation non-homogène. On choisit des fonctions q telles que
lim-., q(X) qG et im+,, q(x) qDj. Le point important est que les états U-G T(UG. O) et
UiD =T(UG, qD - (IG) obtenus quand x tend vers -c et +oc ne dépendent pas du profil q(xT)
choisi, à condition bien sûr de nie pas franchir un point sonique.

On va construire des solutions discontinues comme limites de ces solutions régularisées. La
solution discontinue correspondant à

q = q Si X<O0, q =qD sinon,

sera, la limite obtenue par nmnporte quelle régularisation q E C de q. La solution UC
T (Ua. -Ç - qG) tend vers U donnée par:

U = G S X i Uz =&D sinon.
On peut ensuite donner un sens au terme g(U)Oq pour cette solution.

Lemme III.1 Pour toute fonction test (,5 E D(R), on a:

~g(UCO~qEdx - g(U)&q r(O),

en posant:

def i [qD-qG

- - ~~ g (T (UG, s ds = F (UD) - F (UG). 36

Démonstation: On a

~y(U)O(dx - JdF(U&) dx -- •F(tC) dx.

Or F((IC tend vers F(t) dans L faible *. On en déduit la limite quand 0 :

- d(t;G)(x - F (UD) dx = [F WUD) - F (UG (O).-

Le terme g)dqest donc une masse de Dirac en x - affectée du poids g() 1 j.Ce
poids nie dépend pas de la suite de profils choisie.
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Remarque. Le plus souvent, on peut exprimer les solutions de (3.5) sous forme de p intégrales
prmères. En introduisant le vecteur ô des quantités conservées, les courbes intégrales de (3.51

s'écrivent:

c/ (u, q (U-O, 0).

Exemple: le terme source de relief dans les équations de Saint-Venant.

Nous allons considérer titre d'exemple le cas du terme source de relief dans les équations
de Saint-Venant de leau peu profonde (cf. chapitre 1, page 25). Le système de deux équations
(en dimension un) s'écrit:

{ (hu)+ (u),=+
(hu) + hu + h2/2, =-hq.()

Les ondes stationnaires sont données par:

- (hu) =O (3.8)
ds

- (h 2 + h 2/2)= -h-d (3.9)
ds d.s

En utilisant (3.8) et en simplifiant par h # , il vient

- +h +q)= 0.

On a donc mis en évidence deux intégrales premières pour (3.5):

(hu) (hu)o (conservation du débit) (.0{ ( + -- h +q 2i) ( + h + g), (conservation de la charge totale)

La figure (3.1) présente la projection de ces courbes intégrales dans les plans (hu. h) et ( 7).
Pour montrer la correspondance entre les courbes, on a, placé l'axe h en ordonnée. contrairement à
l'habitude concernant les équations d'Euler isentropiques. On montre facilement qu'un maximum
pour q est atteint en un point sonique u vh. Autrement dit, on a existence pour l'équation
différentielle (3.5) sur des intervalles du type ] o, qMa].

III.2 Structure de la solution

La famille d'ondes stationnaires du paragraphe précédent permet de construire une solutioni
au problème de Riemann pour les états (UG. qG) et (D, (ID) Pour cela, on joint les points
correspondants dans l'espace des états (, q) par une sucession d'ondes du sstèmne homogène et
d'ondes stationnaires, dont les vitesses de propagation vont en croissant. Les ondes du sstèmie
homiogène se font à i constant. seule la discontinuité de contact stationnaire peut faire passer
de ç1(- à (ID-

On1 va préciser un peu plus la structure de la solution dans le cas totalement subsonique et

totalement supersonique. pour les équations de Saint-Venant. Le cas transonique est bien plus
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6.0 ~~subsoniq.<e -6.0

onique~~~~~~~~~~~~

<<0 .1 2.0 3.01 4.0) 5.0) -10.0 -8.0 -6.0 -4.0> -2.0 0.0

h, ~~~~~~~~~~~q

FIG. 3.1 - Onde stationnaire issue du point subsonique Uo.

compliqué car une résonance peut apparaître entre l'onde stationnaire et l'onde vraiment non-
linéaire. Les schémas suivants présentent lallure de la solution du problème de Riemann dans
l'espace des phases. On a effectué une projection dans le plan (h, hu), et les axes de coordonnées
ont été inversés par rapport à la figure (3.1).

Les courbes de et 2 ondes s<obtiennent:

- en résolvant les équations de Rankine-Hugoniot pour la branche correspondant à un choc:

- en utilisant les invariants de Riemann pour celle qui correspond à une détente.

Quant aux discontinuités de contact associées à un saut de q elles se projettent suivant des
segments à débit hu constant. A chaque fois, on a considéré deux solutions correspondant à des
signes opposés du saut de q.

Cas supersonique.

Dans le cas supersonique. la solution se compose d'une onde stationnaire suivie cde deux
ondes du système hiomogène de vitesses positives. En particulier, la solution du problème de

Rieiain de part et d'autre de xlt O 0se calcule facilement si ons sait intégrer la relation (3.5).
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h

FiG. 3.2 Problème de Riemann non-conservatif: cas supersonique

Cas subsonique.

Dans ce cas, la solution comporte une 1-onde de vitesse négative, suivie d'une onde station-
naire et enfin d'une 2-onde de vitesse positive.

h

FIC;. 3.3 - Probleme de Rzemann non-conservatif: cas subsoni que

On donne éalerment lallure de la solution dans le plan (, t) pour ce cs (Fig. 3.4).

IV Un solveur de type Roe pour le problème non conservatif

On a u que dans le cas totalement supersonique, la résolution du problème de Riemann non-
conservatif est facile si on sait intégrer léquation des ondes stationnaires (3.5). L'utilisation
d'un schéma de Godunov est donc possible. Dans le cas subsonique en revanche, on ne peut pas
calculer indépendanment l'onde stationnaire et les ondes du système homogène. Il faut rechercher
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UG UD

qG qD

UG~~~~~U

qG I~~~~D

FIG. 3.4 - Problème dle Riemann non-conservatif, cas subsonique: figure dans le plan (x. t).

des intersections entre 3 courbes nion-linéaires, au lieu de 2 pour le problème homogène. Il parait
donc naturel de chercher un solveur approché, de type Roe par exemple.

IV. 1 Linéarisatiori

Premières propriétés.

On cherche à remplacer le problème non linéaire (3.4) par un problème linéaire du tpe:

Ot A U=GDaq (3.11)

avec la même donnée nitiale.
On impose bien entendu les propriétés (Ch. 2, propriétés 111.2 page 42):

- () le problème linéarisé est hyperbolique;

-(ii) si UG= D U. alors A.= DF(U) et G = g(U).

La première propriété est vérifiée si A est diagonalisable dans R et que G appartient à Fimage
de A.

Propriété de Roe pour le système non-conservatif.

Par ailleurs il faut une propriété de conservation analogue de la condition de Roe (Ch. 2.
proprirété 111.3 page 43). Cette propriété ne peut pas être utilisée telle quelle ici. car le problème

est on-onsrvaif.Il faut donc remonter un peu en arrière pour comprendre lorigine de cette

propriété. On remarque tout d'abord que dans un problème de Riemann conservatif. la quantité:

f aF(U(x, t»)dx P(UD) -FUG

reste constante. On appelle parfois cette quantité la fluctuation. La condition de Roe revient 
imposer que le problème linéarisé et le problème non-linéaire aient la même fluctuation:

A4i1..t) dx = [UD -UG = F (U D) - F (Uc)
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Pour le problème non-conservatif, la fluctuation est également constante et vaut:

J F(U(xt) - (U(x, t)O.,q dx = F(UD) - F(UG) - qUôq

où g()q est défini par (3.6). Lanalogue de la propriété de Roe est donc:

A (UD - UG) -G (qD - q) F (UD) - F (UG) -g(U)~~~

Une propriété de ce type est également utilisée dans les travaux de De Vuvst [dV94] et Toumii
[TolNu] pour construire une matrice de Roe pour un système non-conservatif.

Une façon de satisfaire cette propriété consiste à imposer:

- d'une part: A4 (UD - UG) F(UD) - FU)

- d'autre part:
G (qD - qG) g(U)O q9. (3.12)

La première relation revient à dire que A doit être une matrice de Roe pour le système homogène.
Pour imposer la deuxième, il faut savoir calculer

ig(U),9.ql = F(UL) - FU)

où les points Uj et UL sont les deux extrémités de la courbe (3.5) (voir Fig. 3.4). Or ces points
s'obtiennent en résolvant le problème de Riemann, ce qui est précisément ce que Fon veut éviter!

Il faut donc abondonner l'idée de vérifier l'égalité (3.12) exactement. Il existe cependant un

cas où elle peut être imposée facilement : si U~ = UG et UL UD, c'est-à-dire si la solution
du problème de Riemanni ne comporte que la discontinuité stationnaire. On demande donc la,
propriété suivante :

Propriété IV.1 La linéarisation (.11) conserve les équilibres: s (UG. qG) et (UD, qD) sont sur
la même courbe d'équilibre. z.e. si

F(U,7D) - F(UG) j1 g(T(UG, s)) ds

a lors
A (UD - UG) G (qD - qG).

La conservation des équilibres signifie donc que la fluctuation du problème linéarisé doit être
nulle si celle du problème non-linéaire l'est.

Un exemple de linéarisation conservative.

Supposons. comme c'est souvent le cas, quo usedéfinir la courbe intégrale 3.5) par la
conservation d'un vecteur à p composantes:

Ô (UG, qG) = Ô (UD, qD).

Supposons en outre que Ion sache linéariser le vecteur 6 par rapport aux variables conservatives
et la variable q:

O Uc.G) - o (U D qD) = Q 1(UD -UG) + Q2 «qD - qG).
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ICi. Q2 est un vecteur' et QI est une matrice que l'on supposera, inversible . Alors il existe une
façon simple dimposer la propriété IV.1:

Proposition IV.l En posant G -AQ7'Q 2 , on assure que A(UD UC) G(qD -qG) s

(Uc.qG) - (UD .q(D).

La dmonstration est ilmédiate: D = G implique (U - UG) -QI'2q -q)

Application : les équations de Saint-Venant.

Rappelons tout dabord V'écriture de la matrice de Roe usuelle pour (3.7):

avec h = (hL + hR)/2 et i ("hLUL + \/hRUR)/("hL + /2hR).

Il s'agit maintenant de trouver une moyenne du terme source -h qui donne les bonnes
relations de saut stationnaires. Pour ce faire, on applique la proposition IV.1.

Il faut donc linéariser le saut des quantités conservées (voir les équations 3.10). Pour le sauit
de pu, il n'y a rien à faire. Il reste à linéariser le saut de la charge totale u2 /2 + h + q par rapport
aux variables h, h et q. Seul le terme u2/2 pose un problème.

Pour allég-er l'écriture, on notera flJ le saut d'une quantité, c'est-à-dire la différence entre
les valeurs en D et UG. On pose éalement ii (UG + UD)/ 2 . Remarquons tout d'abord qe
~huJ h~u~ + fiche. On a de plus: u2/2J = ùfu1. De ces deux égalités, on tire l'expression du
saut de u2/2 en fonction du saut des variables conservatives h et hu. On peut alors écrire la
linéarisation suivante de la charge totale:

Avec les notations de la proposition IVi1, on a:

Tous calculs effectués, on trouve:

Remarque. Dans Be\_a,]. le choix X -- est proposé. On notera que les résultats numériques
sont tout à fait comparables.

IV.2 Ecriture du schéma interfacial

Une fois la, linéarisation du problème de Riemann effectuée. on peut écrire un schéma décentré
(I ordre pour (3.11). Le schéma fait appel à la formulation non-conservative introduite au]
chapitre 2. On va utiliser, comme au chapitre les projecteurs sur les sous-espaces propres de
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A. La matrice A étant diag-onalisable dans R, on appelle >Aj, ( 1, . p) ses valeurs propres.
On a alors:

p

A E Z AjI.
z=1

On pose

Le schéma s'écrit alors:

= A X ~[j-1/2 ~j-1/2] + t 1 +1 / 2Gji2(ji- j +f- 1/2 G3 /(J-q- 

OÙ (Dj+1/2 est le flux de Roe conservatif habituel,

= ~(U3 +1. (J) [F(Uj±1 ) + F(Uj)1 - -lAlj+1/2 ['j+ - UÀ.

En posant G+ = Gj112et G = lG+/,On peut décomposer la contribution du
terme source à l'interface en deux parties: la partie G-(qj±l - qj) est ajoutée au flux total dans
la maille j et G+(qj+1 - qj) dans la maille j + 1.

En résumé, les deux « ingrédients >» essentiels du schéma sont donc:

- calcul du saut du terme source aux interfaces;

- décentrement du terme source suivant les caractéristiques.

Remarque. Le calcul du terme source à l'interface Gj+1/2 repose sur la, définition des courbes
intégrales de (3.5). A ce titre, il est limité au cas totalement supersonique ou totalement subso-
nique. On peut cependant étendre le schéma interfacial au cas transsonique en modifiant le calcul
de Gj+1/ 2 au voisinage de la résonance: on peut prendre par exemple la, moyenne arithmétique

Gj12= (g(Uy) + g(Uj+i))/2. Numériquement, le schéma donne de bons résultats même si son
fondement théorique n'est plus valide.

IV. 3 Implicitation

Pour impliciter le schéma, on procède comme au chapitre précédent, en gelant les coefficients
linéarisés (voir page 44). La quantité q étant constante en temps, il ny a bien entendu pas lieu
de l'impliciter. Il est donc naturel de traiter le terme source de façon totalement explicite avec ce
schéma. Pratiquement. il suffit de raj'outer la contribution du terme source au second membre.

Remarquons que dans les cas-tests effectués avec les équations de Saint-Venant, ce traitement
explicite nentraîne pas de restriction significative du pas de temps.

V Résultats numériques

V. 1 Ecoulement transitoire sur un seuil

Les résultats suivants utilisent les équations de Saint-Venant (3.7) On se propose de calculer
un écoulement sur un seuil : le relief est donné par

= (I D+ tanh(R(x - 1/2)) -
2 2
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Les données numériques à t 0 sont présentées en table 3.1.

qG 5

h +q 10
n 0,6
R 10

TAB. 3.1 -Données initiales, écoulement sur un seuil.

O ....... surface libre t = 0O1

O 0.5 1

abscisse

FIG. 3.5 -Surface libre, écoulement sur un seuil.

On compare le schéma interfacial et le schéma à pas fractionnaires standard sur maillage
assez grossier (60 mailles). On utilise également une solution de référence sur maillage fin (1200
mailles). Le rapport t/Ôx est fixé à 0.04. La figure 3.6 présente le débit calculé par les différents
schémas à l'instant t = 0.12.

La, solution est constituée de deux ondes se propogeant en amont et en aval du seuil, séparées
par un palier de débit constant, conformément aux relations (3.10). Le schéma interfacial respecte
ce débit constant, contrairem ent au schéma à pas fractionnaires qui crée un état déquilibre
artificiel. Cette différence persiste au permanent. Toutefois, elle disparaît lorsqu'on raffine le
maillage, le niveau de raffinement nécessaire étant directeme nt lié à la raideur R du seuil.

V.2 Ecoulernent permanent bidimensionnel.

Pour terminer, on présente un calcul en dimension deux. L'écriture du schéma de volumes
finis nion conservatif ne pose pas de problème dans le cas du terme source de relief. On tilise
une discrétisation constante par mailles du relief q(x. y) et on résout un problème de Rienmanui
mono-dimrensionnel à chaque interface.

On propose de calculer un écoulement stationnaire avec un relief en forme de ~bosse ~-donné
par:

((r y) =max{ 0.2,4 - 12[( x - 1/2 )2 * y 1/2 )21. 0}.
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pas fractionnaires, 1200 points

3.5

O 0.1 0.2 013 014' 0.5 0.16 0.7 0.8 0.9 I

abscisse

FIG. 3.6 Débit, coulement sur un seuil.

Les conditions initiales du calcul sont donnees dans le tableau 3.2.

hi

TAB. 3.2 - Données initiales pour le cas-test bidimensionnel.

Signalons au passage que ce type de cas-test sera repris aux chapitres 4, partie 1. et 2. partie
2.

Le calcul est effectué au moyen du schéma implicite avec un pas de temps tel que t/3x
10.Cinq pas de temps suffisent pour atteindre une convergence satisfaisante. Le domaine est

discrétisé n 40 x 40 mailles.
On présente la surface libre ainsi que la charge totale de la solution stationnaire. définie par:

2

Pour un écoulement irrotationnel. comme dans le cas mono-dimensionnel. la charge totale doit
être conservée (théorème de Bernoulli). Ceci permet de juger la, qualité de la solution numérique.
Par ailleurs, lécoulement ne présente pas de choc: il est donc réversible. La solution doit donc
respecter le plan de symétrie du problème (symétrie amont-aval).

La. figure 3. a été obtenue avec le schéma à pas fractionnaires et la, figure 3.8 avec le schémIa
interfacial. On constate trois types de défauts pour la méthode des pas fractionnaires:

1. mauvais respect de la symétrie amont-aval:

2. la charge totale nest pas conservée;

3. la solution nest pas régulière.
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Le schéma interfacial présente une amélioration pour ces trois points. Cependant, la conser-
vation de la charge (point 2) n'est pas totalement satisfaisante. Ce défaut n'est pas dû ail
traitement du terme source mais au décentrement du schéma de volumes finis en dimension
deux.'On verra au chapitre suivant comment la technique du préconditionnement permet de
corriger ce défaut.

VI Conclusion

Pour le traitement des termes sources faisant intervenir le gradient d'une fonction de . on1
propose un schéma, basé sur une approche non-conservative. En l'absence de résonance, on peut
résoudre le problème de Riemann non-conservatif à l'aide dune famille d'ondes supplémentaire
associée au saut du terme source.

On a défini un solveur de type Roe pour ce problème de Riemann. Le schéma interfacial qui
en découle se comporte mieux que le schéma à pas fractionnaires habituel. La solution est en
effet plus précise mais urtout qualitativement meilleure, car elle respecte les états d'équilibre
physiques.
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Hauteur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Charge

(6 02 0.0. . . l05.0%1 02 03 04 65 06 6

0.7 60 0.1~~~~~~~~~~~~0.0

0.98 -000. 01 . 0.

-0.015

0.0~~~~~~-00
0.7~~~~~~~0 .

6.4 36.4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
63 0.6 w: ((.9 2~ ~~~~~~~~~~~~~~~~.60

FiG. :.8cuemolent sur une bosse, schéma intesrfacinair: surface libre et charge totale.
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Chapitre 4

Préconditionnement des schémas
décentrés à faible nombre de Mach

J Précision des schémas décentrés à faible nombre de Mach

I.1 Introduction

Dans un écoulement de fluide compressible, le rapport des ordres de grandeurs des vitesses
des particules et du son (nombre de Mach) définit différents régimes d'écoulement. On s'intéresse
ici au cas où ce nombre est très petit devant un. Le régime limite est le régime incompressible
il s'a-it d'une limite singulière, impliquant un changement de type des équations. Il est possible.
dans certains cas, de démontrer rigoureusement la convergence vers les équations incompressibles
[Ma,84]. Dans notre présentation, on se contentera d'un raisonnement formel mais néanmoins
instructif.

Pour calculer des écoulements à faible nombre de Mach, on a donc la possibilité de résoudre
directement les équations incompressibles. Plusieurs méthodes numériques existent pour ces
équations. mais elles ne peuvent pas s'étendre aux équations compressibles. En particulier, il est
difficile de conserver la masse totale du fluide quand la densité n'est pas constante.

Une autre possibilité est de résoudre les équations compressibles en utilisant par exemple
un schéma de volumes finis. La conservation est alors naturellement assurée. De plus, le dé-
centrement confère à ces schémas une robustesse qui permet la capture de discontinuités sans
oscillations. Enfin on peut utiliser des maillages pratiquement quelconques.

Cependant, la qualité des schémas se dégrade d'autant plus que le nombre de M-~achi diminue.
A£vec un schéma d'ordre un. la solution stationnaire numérique converge bien lorsqu'on raffine le
maillage mis ordre de grandeur de l'erreur peut devenir très grand. Le passage à lordre deux
par des méthodes de type MUSCL n'apporte pas d'amélioration significative. Ce problème îfest
dû ni à la formulation en variables conservatives ni aux non-linéarités des équations. Il provient
de la forme de la matrice de viscosité du schéma d'ordre un, qui est basé sur une analyse par
caractéristiques monodimensionnelle. En dimension un, cette analyse est pertinente et permet
de résoudre très précisément des écoulements à faible nombre de Mach. En dimension supérieure
toutefois. elle conduit à une mauvaise répartition de la viscosité artificielle entre les différentes
équations.

Par ailleurs. la convergence d'un calcul transitoire vers un écoulement permanent se ralentit
lors(Iue le nombre de Machi diminue. Cet aspect ne sera pas étudié ici., mais l est à 'origine (les
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techniques de préconditionrinent dont nous allons parler.
L'origine de ces techniques remonte à l'algorithme de Chorin [Clio67] pour le calcul d'écoti-

lemnents incompressibles. Lialgorithme consiste à résoudre des équations compressibles avec uine
loi détat artificielle. puis à projeter le champ de vitesse obtenu sur l'espace des fonctions à di-
\'ergence nulle. Dans les années 1980, Turkel [Tu87] propose d'utiliser l'idée de la compressibilité
artificielle pour accélérer le calcul d'écoulements permanents faiblement compressibles. Cette
méthode revient à utiliser des pas de temps différents pour chacune des équations du système.
On dit qu'on a précondîti'onné le système d'équations. Notons que ce terme est habituellement

utiisé en algèbre linéaire pour la résolution de systèmes matriciels. &est dans ce sens qu'il sera
employé dans la deuxième partie de cette thèse.

Lorsqu'on utilise un schéma décentré, il est nécessaire d'adapter le décentrement en utilisant
les ondes progéDressives des équations précondition nées. Le fait remarquable est qu'oni améliore de
ce fait la précision de la solution stationnaire (voir Tu93, VLLRJ).

Viozat Vi9 7] propose d'utiliser le décentrement du système préconditionné pour résoudre les
équations d'origine, ce qui permet d'étendre la méthode aux calculs instationnaires. On est alors
oblig-é d 'm pliciter le schéma pour des raisons de stabilité, mais le gain en précision est conserve.
Une technique de ce ype est également utilisée dans le contexte des schémas de distribution de
fluctuation : voir Pa9,5] et les travaux récents de l'équipe de Roe RM96]. En fait, F'expérience
montre que l'utilisation du préconditionnement permet d'améliorer la précision tout en restant
dans le cadre des volumes finis.

Ce chapitre prend pour point de départ le travail de Viozat. Dans un premier temps, on
analyse les problèmes de précision des schémas décentrés à l'aide d'arguments heuristiques. Ces
problèmes sont illustrés par un exemple numérique significatif.

On définit ensuite une nouvelle classe de schémas décentrés à laide des préconditionneurs.
Dans cette classe, on peut trouver des schémas qui se comportent correctement à faible nombre
de M~,ach. On étudiera plus particulièrement le préconditionnement de Turkel [Tu931 et une
modification du préconditionnemnent de Van Leer et Lee VLLR]. On présente également une
dérivation purement algébrique de ce dernier.

Enfin. des résultats numériques montrent l'amélioration obtenue avec ces préconditionne-
ments pour le calcul découlements stationnaires et transitoires. Les applications présentées
portent sur les équations de Saint-Venant et les équations d'Euler pour un fluide réel. On effec-
tue éalement une comparaison entre les deux préconditionnemnents. La question de la robustesse
au voisinnage des points de stagnation est abordée.

1.2 Limrite incomrpressible des équations d'Euler

Ce paragraphe est entièrement formel. On passera en particulier sous silence tous les pro-
blèmes liés aux conditions aux imites. Outre la référence [a84] déjà citée (cas isentropique). ou1
pourra consulter [1EKl19.5] (cas du gaz parfait) pour une dérivation des équations incompressibles
par développement asvmptotique.

On écrit les équations dVEuler pour un fluide compressible en variables primitives (p.u.)
(cf. C. 1)

dtp)+ U Vp+ pc 2div(u) O 
i

Ot +(U- 7) +- p Q 
p0

OS + U -'S =0.
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On adimensionne les équations. Pour cela on définit:

-une densité de référence po,

-une vitesse matérielle de référence u,

-une vitesse du son de référence c,

-une longueur de référence 1b.

La, jauge ôpo des variations de pression sera pou 2. Le temps de référence est donné par 10/t0 = o.
Ces deux dernières hypothèses sont réalistes d'un point de vue numérique: on sintéresse à des
écoulements stationnaires ou des transitoires lents. Cependant, on ne pourra pas retrouver (le
cette façon la limite acoustique (transitoires rapides), dans laquelle l 0/to » uo et Ôpo -~ poco.
Remarquons aussi qon a supposé que la vitesse du son reste du même ordre de grandeur dans
tout l'écoulement. Cette hypothèse n'est pas valable dans bien des cas: mélanges de jets de
températures très différentes, transition diphasique...

Les randeurs aimensionnées seront notées comme précédemment pour alléger l'écriture.
Les équations adimensionnées s'écrivent:

i9tp + u p +( 02)Pc2div(u) =o

atu +(u ' 7u + 1 1P O 
p

atS+u'vS = O.

On a fait ainsi apparaître le nombre de Mach M uo/co. La limite asymptotique des
équations quand MI tend vers donne:

div(u) O 
i

p
atS+u'.7 = .

La première équation est de nature «elliptique». Pour sen convaincre, il suffit d'écrire l'opé-
rateur de projection sur l'espace div(u) = . On sait qu'on peut décomposer tout champ de
vecteur de L 2 (Rl) en n vecteur à divergence nulle et un gradient, la somme étant orthogonale.
On écrit donc u =ù + 7-ô. Le scalaire ç0 est donc donné par /A'ô div(u). La, projection du
champ u se calcule ensuite par û u - 17ô Notons au passage que la, contrainte d'incompres-
sibilité div(u) O provient de l'équation sur p et non de la conservation de la masse (voir aussi

Enfin, il faut souligner le changement du rôle de la pression. Elle n'intervient plus en tant
que variable dans les équations, mais plutôt comme multiplicateur de Lagrange associé à la
contrainte div(u) O. On parle alors de pression hydrostatique.

I.3 Matrice de viscosité artificielle compatible avec la limite incompressible

Ordres de grandeur des coefficients

Dans cette section. o s'intéresse à la résolution numérique des équations par un schéma
d'ordre un en espace. On peut caractériser un tel schéma par l'ajout d'une viscosité artificielle
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dans les équations (hapitre 2). Un raisonnement heuristique d à Turkel ([Tu9.3], voir aussi

[Vi97]) permet d'établir une condition sur les coefficients de la, matrice de viscosité numérique

pour qu'elle soit compatible avec la limite incompressible des équations.
L7 analyse porte sur le schéma, linéarisé. Par souci de simplicité, on va, conserver les variables

(adimensionnées) (p. u. S). On rappelle l'expression de la matrice Jacobienne du flux dans ces
variables, dans la direction (Pi, py)

(1 /p)v O,0U 
(l) O Uv v)

en posant =u- P.

Les ordres de granideur sont donc les suivants pour ces coefficients:C0(1) (1/M2) 0(1/M 2) O 

0 (1) 0 (1) O O
0 (1) O 0 (1) O

O O O 0 (1)J

On considère maintenant les schémas lnéarisés dont le flux se met sous la forme:

1 i
'D(LLG i UD)= -A (G + VUD) - (LD - ttG).

2 2

Lorsqu'un état stationnaire est atteint, le schéma numérique séquilibre. La contribution
centrée (A(tLG+LD)/2) est compensée parila partie décentrée ((LLD-UIG)/ 2). qui fait intervenir
la matrice de viscosité artificielle . On peut donc écrire la forme que doit avoir pour que
les deux contributions soient du même ordre de grandeur pour chacune des équations. Sur la
première équation. les termes dominants sont d'ordre 1/Vf On peut donc mettre des termes
équivalents sur la, première ligne de . En revanche, sur les deux autres équations, la partie
centrée du flux est d'ordre 1 ce qui impose des coefficients du même ordre pour . En rsume.
la matrice de viscosité doit avoir la forme:

(0(i/M 2 ) 0(1/M 2 ) 0(l1/M 2 ) O

0- 0(1) 0 (1) O (4.1)
0( 0(1) 0 0(1) O

k O 0 (1))

Encore une fois, nous signalons que le raisonnement de Turkel est purement heuristique. Il
correspond toutefoi s à une réalité numérique facile à vérifier.

Schéma décentré par caractéristiques

On peut vérifier que la, condition précédente n'est pas remplie par le schéma de Roe, cest-
à-dire le schéma où le décentrement est effectué en variables caractéristiques. On rappelle e
principe du décentiement par caractéristiques -D : on diagonalise A et on sépare les valeurs

propres positives des valeurs propres négatives. Avec les notations du chapitre 2. la, matrice de
viscosité du schéma n est définie par:

Q =A+ -A-.



Chapitre 4: PRECONDITIONNEMENT DES SCHEMAS DECENTRES 73

Pour un écoulement subsonique on a:

v1/pc C 2 + u,>JV (c - u, )v' O
Pv /pc (C - Uv[ ry u[VL'+ C 

Après adimiensionnenment. les ordres de grandeur des coefficients sont les suivants

0 (M~) 0(1/Af) 0(1/Af) O
0 (M1) 0(1/Af) (1/Af) O 

O O O 0 (1) 

Ce résultat appelle quelques commentaires.
- D'une part. la contribution de la viscosité numérique sur la première équation est négli-

gleable: à la limite A - , le schéma, résout donc div(u) O de façon presque exacte.
-D'autre part, la viscosité est dominante dans les équations sur u, ce qui force le gradient

de pression à équilibrer la viscosité numérique plutôt que le terme p(u V)u. On constate
numériquement que les variations de pression adimensionnées sont d'ordre 1f alors qu'elles
devraient être d'ordre 1.

Remarque 1. A titre de comparaison, exprimons la matrice de viscosité du schéma, de Van
Leer [VL82] linéarisé. Le nom de Van Leer apparaîtra plusieurs fois au cours de ce chapitre. pour
des travaux différents. Pour éviter toute confusion, on désignera sous le terme décomposiion de
flux de Van Leer le schéma proposé dans la, référence [VL82].

Pour simplifier les calculs, on se place dans le cas d'un gaz parfait isentropique avec 2 i
On alors p = pc- avec c constante. Le flux F± dans la direction = (1, O) s'écrit alors:

±-(U ± C)2
4c

- (U ± c)2(2c)
4c

- (U ± c) 2(±V).
4c

La matrice de viscosité du schéma linéarisé DF+ - DE-., exprimée en variables (p. u) est

( (a2 -r c2)/2c pu/c O
U(3 c2 _ U2)/12pc (2 C2 _ U2)/C O 

O O (U2 ±c2 )/c

Les ordres de grandeur sont donc les mêmes que pour le schéma de Roe. On s'attend donc à
un comportement simnilaire à faible nombre de Mach, ce qui sera confirmé numériquement (voir

page 102).

Remarque 2. La matrice de viscosité du schéma, de Lax-Friedrichis linéarisé est une matrice
scalaire: Q ( Ôt'J1L. Elle ne peut donc pas avoir les ordres de grandeur (4.1).
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1.4 Comrment un schémi-a de volumes finis voit un écoulemaent cisaillé

'Un autre défaut des schémas de volumes finis basés sur 'approche de Godunov est la sen-
sibilité au maillage. Je veux dire par là, qu'une petite modification du maillage peut conduire
à une solution numérique nettement différente. Ce phénomène est particulièrement sensible à
faible nombre de Mach.

On présente une interprétation «physique» de ce défaut, proposée à origine par Roe. Consi-
dérons un écoulement dans lequel le module de la vitesse ne varie pas le long des lies de
courant, mais peut varier dans la direction transversale: on dit qu'il s'agit d'un écoulement
cisaillé. Si la vitesse est parallèle à une interface, le schéma de volumes finis interprète correcte-
ment le problème comme une discontinuité de contact stationnaire sur la, vitesse transverse. Si
la pression est la même dans les deux mailles, le schéma de volumes finis doit respecter cet état
d&équilibre. C'est le cas pour les schémas de Godunov et de Roe.

KJ

FIG. 4.1 - Ecoulement cisaillé parallèle l'interface: le schéma de volumes finis préserve lai
discontinuité.

En revanche, si la vitesse n'est pas perpendiculaire à une interface, le problème de Riermann
rnonodimensionnel comporte un cisaillement mais aussi une onde acoustique crée par la discon-
tinuité de la vitesse normale. Au permanent, celle-ci doit être compensée par une discontinuité
de la pression totalement artificielle.

KJ

FiG;. 4.2 - Ecoulemncisall oblique par rapporté l'1interface: le schéma de volumes finis crée
une onde acoustique artificielle.

Ce phénomène a tendance à obliger la vitesse à suivre les axes du maillage. sauf en quelques
points où la pression est discontinue.

Remarque. Les schémas à décomposition de flux (schéma de Vane Leer. schémas cinétiques)
ne conservent pas les discontinuités de contact stationnaires. même en cas d'écoulement parallèle
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à une section. Ces schémas nie sont donc pas plus précis en subsonique, mais présentent au molis

l'avanitage de ne pas être sensibles au maillage.

1.5 Exemple numérique: écoulement sur une bosse

Avant de présenter la correction du décentrement par préconditionnement. on donne un
exemple numérique illustrant les problèmes de précision à faible nombre de Machi.

On considère, comme au chapitre 3 (page 65), le cas d'un écoulement sur une bosse pour les
équations de l'eau peu profonde de Saint-Venant. On présente trois séries de deux calculs, avec
un nombre de M-vachi amont de 03, 0,1 et 0,01. Les trois calculs utilisent un maillage régulier
assez grossier (40 x 40). Pour chaque valeur du nombre de Mach, on effectue un calcul avec une
vitesse amont alignée sur l'axe Ox et un avec une vitesse faisant un angle de /4 par rapport à
l'axe Ox. La bosse étant circulaire, le problème est invariant par rotation (si l'on néglige l'effet
des conditions aux limites). Les raphiques de la figure 4.3 présentent les lignes de niveau de la
surface libre h + q

On constate que la solution change de façon spectaculaire lorsque le nombre de Mach diminue.
ce qui est incompatible avec l'existence de la limite incompressible. La symétrie amont-ava et
surtout l'invariance par rotation est de moins en moins respectée. Enfin, le champ devient molis
régulier', et présente des discontinuités alignées avec les axes du mailla ge. On a ici un exemple
flagrant de la sensibilité au maillage: la rotation du maillage conduit à une solution numérique
radicalement différente.

Pour retrouver une solution convenable lorsque le nombre de Mach devient faible, il faudrait
raffiner davantage le maillage. Comme on le verra par la suite, cela n'est pas nécessa ire pour les
schémas préconditionnés.

Il Modification du décentrement par préconditionnement

II. 1 Introduction

On a vu que les problèmes de précision du schéma de Roe à faible nombre de Mach pro-
viennent d'un décentrement mal adapté aux équations. Cela, conduit à sinterroger sur la notion

de décentrement pour un système multidimensionnel.
Pour une équation scalaire, la seule façon correcte de décentrer consiste à suivre les caracté-

ristiques. Pour un système. en revanche, la notion de caractéristiques n'a, pas de sens. On définira
le décentrement comme une décomposition de la matrice Jacobienne du flux .4 en une partie
positive P`S et une partie négative An`g (voir chapitre 2). On montrera comment obtenir une
telle décomposition à l'aide d'un préconditionnement. On peut donc définir toute une famille de
décentrements. Il s'agit ensuite de choisir dans cette famille un décentrement compatible avec
la limite à faible nombre de M'Pachr.

II.2 Système linéaire sym-étrique

Décentrernent par préconditionnement

On considère pour l'instant un sstème linéaire sm étrique:

Ot U + z-- -4,(' o,
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FIG . 4.3 - Ecoulement sur une bosse: isolignoes de h -r q.
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les matrices A' étant symétriques.

On s'intéresse au fl ux dans la direction et on note simplement A A''p la matrice di
flux dans cette direction. On rappelle la notation du chapitre 2 (définition III.1 page 40) : si AfI
est une matrice diagonalisable aec M - j Ij, on note

E \jfl3 , Mzz E fn.

Ou pose ensuite la définition suivante:

Définition I1.1 (Décentrement par préconditionnement) Soit P une matrice symétrique

définie positive. Le décentreinent par préconditionnernent associé à P est défini par:

AP's = P-'(PA), Ane =P- (PA)

La matrice P étant sm étrique définie positive, il existe une matrice inversible Q telle que
P = QTQ. En utilisant le fait que. pour toute matrice R inversible, on a (R-1 AR)~ R- A± R.
on peut réécrire la définition précédente sous la forme:

P-'PA±- (PA)'P' Q1i(QAQT)±Q-T.

C'est cette forme que l'on utilisera principalement par la suite.
Il est clair que QAQT est symétrique, donc diagonalisable, ce qui assure que la définition a

bien un sens. De plus, la décomposition vérifie clairement les propriétés 111.1 du chapitre 2:

- AP`S (respectivement A`l9) est symétrique positive (resp. négative).

- rang(AP0 5 ) rang (A+) et rang(Ane9) rang (A-).

- consistance: A4 Pos + Aneg = A.

- conservation : (4)POS _ 4 fleg

Ces propriétés permettent de construire un schéma numérique linéairement stable (Proposition

IV.1. page 46).

Remarque . Si P= Id ou plus généralement si P commute avec A, alors AP'i =- +

Remarque 2. En cas de décentrement total A = A+ (e.g. écoulement supersonique dans la
direction x). le préconditionnemnent n'a pas d'effet: AP'S = A pour tout P.

Flux numérique du schéma

Le flux numérique du schéma décentré prend la forme suivante:

i i
(D UG LLD) = A (L ±UD) - (AP's - Ane9 ) (UD - UG) 

2 2

La matrice de viscosité du schéma est donc:

P)-, P ((P.4> - P.4y-j Q-1 (QAQ T )+ - (QAQT YJ- Q T7.
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Autres écritures du flux.

Comme au chapitre 2, on va donner des formes équivalentes du schéma faisant intervenir des
matrices de projection. On cherche des matrices vérifiant:

AJJPO = APS, FIPOsA = APos,d g

la définition étant analogue pour l"eg et F"'. Contrairement à ce qui se passe pour le décentre-
ment par caractéristique 1-D. les projecteurs « à gauche >» et « à droite »ne sont pas identiques.

Les matrices Hlp" et lPOS vérifient:

(PA)IHp7 = (PA)+, HiPO(AP) = (AP)t.

En notant fl± le projecteur associé à (QAQT)+, tel que:

Il+(QAQT ) = (QAQ T )HI+ = (QAQ T )»,

on peut exprimer les projecteurs sous la forme:

[1 pos= QTFl+Q-T, HIPOS =Q- l

Les formes suivantes du flux numériques utilisent les projecteurs ainsi définis:

4)(U~G,2 LD) A (dpsvG + ldePUD),

ou encore:
(D(UG, LLD) = lpOS'AUG + M AUD.

Remarque. Les projecteurs à droite H` 2 et 11 "eg servent également au décentrement du terme
source introduit au chapitre 3.

11.3 Application aux équations d'Euler en variables conservatives

Il faut maintenant effectuer un changement de base qui ramène aux variables conservatives.
On considère ici le cas d'un fluide réel. Soit A A(tLG, UD) une matrice de Roe correspondant au

flux F-*vdans la direction =(v., ,). On pose q = +v U,=U/ I/,e ,=Y
La construction du schéma préconditionné repose sur l'existence d'une matrice symétrisante R,
i.e. telle que R-'AR soit symétrique pour tout v. On a vu au chapitre 2 que cette hypothèse
est vérifiée dans la pratique (propriété 111.2, page 42). Plus précisément, une matrice R possible
est donnée par:

p pc c c2) =l R 1U

0 0 pc H kp]
où désigne le saut d'une quantité entre les états gauche et doit. c'est-à-dire ()D-

N\otonis que le saut DpJ - c p q i intervient sur la dernière ligne est éal au saut de l'entropie
S à un facteur ,cpT près. Ce facteur introduit une complication dans les calculs mais <ra s
d'infiuence sur le résultat final.
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Pour un fluide réel. l'expression de R est la suivante:

IX + cq 2 /2 -szu -pcv 

R _Uc ~C O 

kz H - q2) _fZU -_CV t

1 0 0 -1

H uc vC X/K -q 2/2)

On rappelle la, forme de la matrice Jacobienne Asymn RAR- 1 dans cette base:

(ut, CYX cLv' 

Asym CV, Uv O 
CVy O Uv 

Le schéma préconditionné est construit à partir de la, décomposition de A,,,, en A',jTs et r

comme ci-dessus. En posant

oh exprime le flux sous la forme: _R(PS A )R,

'D(LLG .tD) (F= G + F (UD)) - (UDJ-D U)
2 ~ ~ ~~ -2

Remarque 1. Linplicitation du schéma se fait en utilisant la, linéarisation approchée du flux
comme au chapitre 2.

Remarque 2. Le schéma conserve exactement les discontinuités de contact stationnaires:

LJI Exemples de préconditionnements

MA1. Introduction

On présente dans cette section les préconditionnements de Turkel et de 'Van Leer-Lee pour
les équations d'Euler en régime subsonique. La présentation est limitée à la, dimension deux mais
l'extension à la dimension trois est facile.

Pour chacun des préconditionnements étudiés, on donne une décomposition de A sous la
foi-me d'une somme de matrices de rang 1:

p

On en déduit facilement la décomposition en P'S + A"q avec par exemple

4 pos ZAjZ3d0 L 3.
A\; >0
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Remlarque. Les vecteurs zu9 et w d intervenant dans la décomposition précondition née ne sont
J J

pas à proprement parler des vecteurs propres.

Pour obtenir cette décomposition. on effectue tout d'abord le produit QA,,mQT. On, calcule
la, décomposition en éléments propres de cette matrice: valeurs propres Aj, vecteurs propres v.
On a donc la décomposition QA,,ymQT' Ai >vi ® v. On repasse ensuite au système initial

U'I =Q-lice qui donne Asym, Z: >iwi ® wi. Enfin on revient dans la, base des variables

conservatives: w~ R'lîvi et zu~ wiR.

III.2 Diagonalisation de la matrice de Roe

Pour mémoire, on redonne lexpression des éléments propres de la, matrice de Roe A4 dans
le cas d'un fluide réel. Ceci permet d'effectuer une comparaison avec la décomposition] par
préconditionnement.

Le quatrième vecteur colonne de la matrice R'1 ci-dessus est le vecteur propre associé à
l'onde d'entropie, dont la valeur propre vaut nu,. Cette onde n'est pas affectée par les précondi-
tionnemnents et ne sera plus mentionnée dans la suite.

Les autres valeurs propres de la matrice A sont:

A\1 = U, >\2 U + C, .A3 U,- C.

Les vlecteurs propres à droite correspondants sont:

d - cv~~~ - 3 _2 

Enfin les vecteurs propres à, gauche:

U'7 ~ ~ ~(X + cq 2/2 - u,c X+K )/ ,

w ~w2 = I w-

III.3 Préconditionnement de Turkel

Variables symétrisantes.

En variables symétrisantes, le préconditionnemnent de Turkel [Tu931 prend la, forme simple
suivante:

(M 2 o o

La Jacobienne préconditionnée dans la direction v, est:

QA4YQT AMcui U, O 



Chapitre 4: PRECONDITIONNEMENT DES SCHEMAS DECENTRES si

Les valeurs propres sont

>~1-~. >~2- 1-M 2
-1

Le préconditionnemnent ne modifie pas l'onde de cisaillement mais diminue lordre de grandeur

des aleus prpresacoustiques >». L'effet sur le front d'onde est présenté en figure 4.4.

o. N~~~~~~~~Pe onirion dilnnnc

-10. -5. 5. 10

FIG. 4.4 Front donde pour le preéconditionnement de Turkel. MWach 01.

On pose:

a 2 ~u, +c, bz =u + .
2 ~~~~~2

On peut remarquer que les coefficients a et b sont liés par: ab q2 . Les vecteurs propres sont

On retourne au système n on préconditionné:

Variables conservatives, Euler fluide réel.

Les ondes de cisaillement et d'entropie sont inchangées. On donne seulement V'expression des
vecteurs propres aCs-socies aux ondes acoustiques.
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vecteurs propres à droite:

H ( ub H ( u-1 a 

vecteurs propres à gauche:

f ~ + q1- bu, (X+r22 au

W2 ~ -- cv + bvy )' -Kv -avu,

III.4 Préconditionnemnent de Van Leer-Lee: cas subsonique

Variables symétrisantes.

On propose ici une version simplifiée du préconditionnement proposé par Van Leer et Lee
[VLLR] : ce dernier s'en déduit par un changement de base sans influence sur le schéma final.

La mariceQ tele qu P QQ sécrit comme le produit d'une matrice triangulaire et d'une

matrice de rotation:

On pose 3 - - A 2 Le préconditionnement s'écrit:

- uq -v/q
u/q v/q

0-/3v/q /3u/q 

La Jacobienne préconditionnée dans la direction v est:

La, particularité de ce pr-éconditionnement est d'induire un découplage partiel des équationis.
La deuxième équation est en effet une équation de transport découplée. Cette équation est
liée à la propagation de l'enthalpie totale H le long des lignes de courant dans un écoulement

stationnaire (voir [Pa9%.RM96]).

Remarque. Le précondItionnement s'étend à la dimension trois à l'aide d'une rotation sup-
plémientaire. Là encore, on fait apparaitre une équation de transport découplée. miais le système
restant est de nature plus complexe.
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Les valeurs propres du système préconditionné sont:

AI - Ut,, >A2 - 3 \ >3-

avec:
ê~ (,3uj2 + u2.

Pour exprimer les vecteurs propres de la matrice, on introduit deux coeffcients a et b dont
le produit vaut U'. i iuL, > O. on pose:

b u +, a u,/b.

Dans le cas u < :

a - -! 3 uI + 3, b u v-/a.

Ces notations posées. les vecteurs propres sont:

V2 (V),-è-
On retourne au système non préconditionné grace a,:

u/q -v/3q
v/q uloq 

(1/Af __ ~~~~a/M b/1 ,V1 

W1 v/q J. W9 -bvIOq ), W3 (av/13q k /c j 23 bu//3q j 23 -au/3q)

Variables conservatives, Euler fluide réel.

Pour ce préconditionnemrent. seule l'onde d'entropie n'est pas modifiée.

vecteurs propres à droite:

a C b
dj 2__ auv - bv/,3 1 bu +-av/S3

1 - q2 v '2 q2 av + b/3 W3 -23q
2 bu- a/3 

H + (12 ~ ~ \ aH )bH 
vecteurs propres à gauche:

C ' f~1 12aC rql2 b(,£C Kq7~?j /2
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111.5 Préconditionnernent de Van Leer et Lee: cas supersonique

'A titre indicatif, on écrit le préconditionnement de Van Leer et Lee dans le cas supersonique.
Il est du même type que le précédent, et conduit à un découplage total des équations. La matrice
Q telle que P z QTQ s'écrit cette fois:

Q O /,I ) ( -ulq ul)
Notez que le coefficient v/ - 9vf du cas subsonique est ici remplacé par Nf-2 - . Les matrices
.Jacobiennes des flux deviennent (U032 O 4(V~O ?3 

QqQ T O U O QBQT" O vO J
t'3O u!32 kU/3 O V02~

avec - M',2 - . On vérifie facilement que QAQT' et QBQT commutent: il est donc possible
de les diagonaliser simultanément dans une même base orthonormale.

Remarque. En dimension 3. on ne peut pas diagonaliser simultanément les trois matrices
Jacobiennes des flux. Il est possible de découpler une des équations, mais les matrices du stèmne

3 x 3 restant ne commrutent pas.

IV Préconditionnements en dimension deux

IV.1 Introduction

On a montré comment définir un décentrement à l'aide d'un préconditionneur. On cherche
maintenant à caractériser les décentrements obtenus lorsqu'on fait varier le préconditionneur.
On présente dans cette section une étude systématique en dimension deux. On montre en par-
ticulier qu'on peut mettre le système sous une forme canonique à l'aide d'un préconditionneur
particulier. Dans le cas des équations d'Euler, on retrouve ainsi (à un changement de base pès)
le préconditionnement construit par Van Leer et Lee à partir d'arguments différents. L'intérêt
de cette construction purement algébrique est qu'elle pourrait s'appliquer à d'autres systèmes
que celui des équations d'Euler.

IV. 2 Faisceaux de matrices symétriques congruents

On considère un système linéaire symétrique quelconque:

tU + A,9U + BOyU O.

Le schéma préconditionné utilise la décomposition par caractéristiques pour le système précon-

ditionné:
ÔU+ PA&9,U * PB,)YU = O.

On s'intéresse ici à l'effet du préconditionneur P sur l'équation. Commençons par nous ramener
au cas symétrique par changement de variables

_~ 4QT~3 U + QBQTôYù O.
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On se pose la question suivante : comment caractériser tous les couples de matrices de la
forme (Q.4QT, QBQT) obtenus en faisant varier la, matrice inversible Q? Pour v répondre, on
fait appel à la théorie des faisceaux de matrices (voir [Gan66]). Un couple de matrices carrées
(A. B) détermine un faisceau de matrice AA + B. Un tel faisceau est dit singulier. si det(AA + B)
est identiquement nul, et régulier dans le cas contraire.

On dira que les faisceaux de matrices symétriques AA + B et A' + B' sont congruet.s sil
existe une matrice inversible Q telle que A' QAQT et B' QBQT. Il est équivalent de dire
que Q(A.4' + B)QT = AA + B pour tout A.

IV.3 Forme canonique d'un faisceau symétrique

On sait que deux matrices svmét riques A et A' sont congrruentes si et seulement si elles ont la
même signature (i.e. le même nombre de valeurs propres nulles, positives et négatives). On pet
donc ramener une telle matrice à une forme canonique diagonale, dont les coefficients valent ,
i ou -1.

Pour les faisceaux de matrices, la situation est un peu plus compliquée. Il faut utiliser les
valeurs propres généralisées dont la, définition est la suivante:

Définition IV.1 (Valeur propre généralisée) On appelle valeur propre généralisée d'un fais-
ceau régulier un couple (A. [i) C2 défini à une constante multiplicative près, tel que:

det(AA + [B) = .

La valeur propre généralisée (A )est dite réelle si on peut choisir (A. ) R2, et complexes

dans le cas contraire. Remarquons que les valeurs propres généralisées d'un faisceau symétrique
réel peuvent très bien être complexes.

Deux faisceaux de matrices congruents ont les mêmes valeurs propres généralisées, avec les
mêmes ordres de multiplicité. De plus, les rangs des sous-espaces ker(A4 + gB) sont les mêmes.
On montre que la réciproque est vraie (voir [Gan66], corollaire du théorème 6. page 39). Plus
précisément. si A + B et AA' + B' vérifient les deux propriétés ci dessus, il existe une matrice
Q (à coeffici ents complexes a priori) telle que Q(AA + B)QT -: AA' + B'.

On a ainsi caractérisé tous les faisceaux de matrices que l'on peut obtenir à laide dun pré-
conditionnement. Ce théorème permet en outre d'obtenir une forme canonique pour les faisceaux
de matrices symétriques. cest-à-dire le faisceau le plus simple ayant les valeurs propres générali-
sées prescrites. Plutôt que de donner cette forme dans le cas général, on présentera l'application
aux quations dEuler linéarisées. qui couvre tous les cas de figure possibles pour un sstème
3 x 3. On constatera que la forme canonique ainsi construite coïncide avec le préconditionnement
de Van Leer et Lee.

On verra aussi que la, mise du faisceau sous forme canonique s'accompagne d'une simplifica-
tion de la géomnétrie du front d'ondle.

IV.4 Applications aux équations d'Euler

On rappelle la structure des équations dEuler linéarisée. en variables symétrisantes (oir,
chapitre . section IV':

A u 0) B=(O T 
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On commence par effectuer une rotation en posant, avec q = lu-2 +v 2 :

- u v - v ?l
Azz =-A±+-B, B =--A+ -B.

q q q q

On écrira la forme canonique du faisceau (, B) ; celle du faisceau (A, B) s'en déduit facilement.
Les valeurs propres généralisées sont les racines du polynome:

P(A. [1) det(AÀ + ,uÉ) =(qA\) [(q>\)2 ( 2 + yi2 )c2l

On distingue quatre cas, suivant les valeurs du nombre de Mach M'V = q/c.

Cas supersonique ( > 1).

Le polynôme peut être scindé sur R: P(A,pi) (qA\) ( q2 c2A -ci) ( /q 2 - c2 A +Cil). Dans
ce cas, le théorème 6 de la référence [Gan66] affirme que l'on peut trouver une matrice Q réelle
telle que: ( q2 - C2 2 2 ( -C O O)

Le sstème sous forme canonique est donc constitué de trois équations de transport découplées.
Le front d'onde (cf. Ch. 1, sec. V) est formé de trois cercles, et son enveloppe est réduite aux
points de coordonnées (q 0). ( 2 2 , c) et (q 2

-c
2, - c).

Les vecteurs colonnes de la matrice QT' s'obtiennent en résolvant, pour chacune des valeurs
propres généralisées, les équations (AA + uB)X 0. Un calcul sans intérêt montre que la
matrice ainsi obtenue est semblable à celle de Van Leer et Lee (paragraphe 111.3 page 84).

Cas sonique (1)

Il a une va leur propre énéralisée double: P(A p) -(q,\) (qi)2. La, forme canonique est:

QAQT=(0 q fl QÈQT=(q g 
Le sstème est formé d'un bloc 2 x 2 et d'une équation de transport découplée. Pour ce cas. la
transformation ne change pas la nature du front d'onde: il s'agit d'une cardioide et d'un cercle.

Le cas sonique nest pas traité par Van Leer et Lee.

Cas subsonique (O < W' < 1).

Le polynôme n'est pas scindé dans R: P(A.g) -(A) 2 2 )2 + (cp) 2 ]. Le théorème
6de [Gan66] permet encore d'obtenir une forme canonique diagonale, mais i faut se placer dans

C En restant dans R. on peut néanmoins obtenir la forme canonique suivante:

Q AQT O 2 - 2 QB T( 
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On reconnaît un système de type Cauchy-Riemann et une équation de transport découplée.
Le front d'onde de ce système a une forme de « cacahuète ». L'enveloppe des ondes planes

forme une ellipse d'équation :

(\ c2- q2)± c)

Contrairement à celles du faisceau de départ, ces courbes sont centrées sur l'origine. Elles pos-
sèdent deux axes de smnétrile au lieu d'un. La figure 4.5 présente le front d'onde et l'enveloppe
des ondes planes pour deux valeurs de c, avec q =1

-15

-I r

FiG. 4.5 - Front d'onde (traits pointillés) et enveloppe (traits pleins) pour le système preécondi-
tionné: q = 1, c = 1.1 et c = 2.

La matrice permettant la diagonalisation dans C s'obtient en résolvant les équations (A +
juB)X =O pour les différentes valeurs propres. Pour les deux valeurs propres complexes conju-
guées. on trouve deux vecteurs conjugués X et X. La forme canonique réelle s'obtient en prenant
la partie réelle et la partie imaginaire de ces vecteurs pour former la matrice Q. Là encore, le
préconditionnement canonique » est semblable à celui de V'an Leer et Lee paragraphe I1I.4.
page 82).

Cas stagnant ( =O).

Il s'agit du cas singulier: P(>4. y) O- . La forme canonique pour un faisceau singulier de
matrices 3 x 3 est précisément celle du faisceau (A. B). Dans ce cas, tout préconditionnemnent

est inutile.

V Comportement numérique du schéma préconditionné

V.1 Matrice de viscosité artificielle du schéma

La matrice de viscosité exprimée dans les variables (p. u. S) possède les ordres de grandeur
recherchés (4.1) pour les deux préconditionnements étudiés. A titre d'exemple. on donnele-
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pression de la matrice de viscosité artificielle du préconditionnement de Van Leer et Lee. Pour
le préconditionnemeut de Turkel. on renvoie à [Tu93,Vi97]. La matrice , exprimée en variables
(p, u, S) est donnée par:

"v'/3 2 q2 -U/2 2 U/pq 2 U/q2 UV/q 2

0 _j1V~2q2 2/02q2 0 + /p q2 uv/q 2 v2/q,2 oJ

Or les coefficients p0 a.l , ainsi que

sont tous d'ordre 1. Les ordres de randeur des coefficients de sont donc compatibles avec la
limite incompressible (voir page 72):

(1/U O(I/M2 ) (l/M 2 ) 
() 0 (1) 0 (1) 

(M 2 (1 (1) 01
) 01) 0(1)

On s'attend donc à ce que le schéma préconditionné soit compatible avec la limite incompressible
des équations, ce que confirment les essais numériques.

En fait, il savère que l'analyse heuristique de Turkel ne rend pas compte de la totalité des
problèmes dus au décentrement. Le préconditionnement de Turkel et celui de V"an Leer-Lee
conduisent en effet à des matrices de viscosité ayant les mêmes ordres de grandeur; cependant
le second préconditionnement est parfois plus précis dans le calcul de l'enthalpie totale (as-test
de la, bosse, page 92). De plus, l'amélioration apportée par ces deux préconditonnements reste
perceptible pour un nombre de Mach d'ordre (cas-test de l'onde acoustique, section VII.2).

Le préconditionnemient de Van Leer et Lee semble par ailleurs être « optimal » au point
de vue de la précision. mais dans un sens qui n'est pas totalement clair. Il faudrait établir
précisément le lien entr e les propriétés matricielles de P et l'amélioration de la précision.

Remarquons enfin que la matrice de viscosité préconditionnée a un rayon spectral de l'ordre
de 1/12, contre 1MJ pour le schéma, de Roe usuel. Cela a pour conséquence une condition de
stabilité pour le schéma explicite plus contraignante que la condition CFL habituelle. En r'e-
vanche le schéma implicite est toujours inconditionnellement (linéairement) stable (voir chapitre
2).

V.2 Cas des points stagnants et soniques

Les deux préconditionnements étudiés ne sont pas définis lorsque M1 O , car le précondi-
tionneur F devient sing-ulier. On verra sur les exemples numériques que cela peut détériorer la
robustesse du schémia dès que le nombre de Miach atteint la, limite de la, précision machine. Il
est donc souhaitable d'imposer une limitation du préconditionnement ax éventuels points de
stagnation de l'écoulement.

Dans la matrice du préconditionnement de Turkel, on peut remplacer MI par une v-aleur-
plancherE
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On pourrait procéder de la même façon pour le préconditionnernent de Van Leer-Lee. ma.is
le système préconditionné obtenu ne se diagonaliserait pas facilement. Dans les applications
numériques, on a préféré remplacer le préconditionnemnent de Van Leer-Lee par celui de Turkel
(avec AJ7I7 E ) dès que le nombre de Mach passe en dessous de E.

Cette solution, bien qu'efficace numériquement, nest pas totalement satisfaisante. Elle fait
en effet intervenir un paramètre dont il faut fixer la valeur. Il faudrait peut-être tenir compte
du caractère non-inversible du préconditionnement en éliminant un degré de liberté dans le
s vs t èmne.

Remarquons enfin que le même problème se pose aux points soniques (AI 1)pour le
préconditionnement de Van Leer-Lee. On peut là aussi contourner le problème en introduisant
une fonction seuil dépendant d'un paramètre : voir Pa9.5].

VI Accélération de la convergence vers un état stationnaire

VI. 1 Cas linéaire

Dans lintroduction de ce chapitre, j'ai dit que le préconditionnement a été introduit au
départ par Turkel dans le but de calculer plus efficacement des écoulements stationnaires. C'et
aspect na pas été utilisé dans ce travail, et on se contentera, d'en dire quelques mots.

On s'intéresse à la solution des équations stationnaires, qui prennent la, forme:

divF(U) - O.

Pour résoudre ces équations. on peut calculer un transitoire pour le système hyperbolique

atU + divF(U) - O,

jusqu'à atteindre une solution stationnaire. L'idée du préconditionnement consiste à résoudre
un système modifié:

P'tU + divF(U) - .

Si P #- Id, le pseudo-transitoire calculé n'est pas physique. Pour mieux comprendre Yeffet de ce
préconditionneur, revenons un nstant sur le système linéarisé (voir le chapitre 1):

atU + Ac9, u = 

On a vu qu ~on pouvait obtenir une majoration de (EU. U) en fonction de la donnée initiale U0:

(EU.- U) dx J (E O . (UO) dx,

la, matrice E-' étant celle qui symétrise les équations. La décroissance de la, norme entropique
(E--U.- U) implique la décroissance de ~UJIL2, mais cette dernière peut être très lente si le condi-
tionnement b()est mauvais. En introduisant un préconditionneur P` tel que P'lE- soit
symétrique définie positive, la solution U de:

p- at + Ac 0,U =O 42
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vérifie la nouvelle majoration:

(P 1 2 sU .U) < (P 1 2 EU0 .-Uo).

On choisira donc P tel que Ks(P') soit d'ordre 1. A ce sujet, citons le travail de Darmofal et
Schmid [DaSch] qui étudient l'effet de différents préconditionnements sur la décroissance de la
norme L.

VI.2 Cas nion-liéaire

Le passage aux équations non-linéaires n'est pas tout à fait trivial. Le système devient en
effet :

P- (U),9tU + div F(U) = 0, (4.3)

qui n'est pas sous forme conservative ! Ceci explique peut-être les problèmes constatés avec cette
méthode pour la capture de chocs stationnaires.

Si l'écoulement gar-de un nonmbre de Mach à peu près constant, il est possible d'utiliser

P-1 (Ua) tU +divF(U) 0,

où U0 est une valeur de référence constante. Ce système peut se mettre sous forme conservative.
Une autre possibilité serait d'effectuer un préconditionnement « à droite »,. sous forme conser-

vative. Pour cela on effectue un changement de variable U =: U(V). La, Jacobie'nne du changement
de variables sera notée DvU. On résout ensuite le système modifié:

O9tV + div F(V) O: . (4.4)

Une fois linéarisées, les équations deviennent:

-r-V A(DvU)O.V + B(DvU)o9yV 0.

Ce système est équivalent au système préconditionné (4.2) si DvU P. L'avantage est qu'on
dispose maintenant d'une formulation conservative, ce qui garantit que les chocs stationnaires
vérifient bien I~F~ 0. Néanmoins, la résolution dans la nouvelle variable V obliue à modifier
totalement le schéma numérique.

Enfin, notons que le système préconditionné (4.3) (ou (4.4)) n'admet pas forcément une
entropie. En particulier, si (7. q) est un couple entropie-flux d'entropie (voir ch. 1) pour le
système initial, alors il ne l'est pas pour le système préconditionné. En multipliant (4.4) par le
gradient DUri, on a pour une solution régulière:

Dur7 i9tV + div q(V) = 0.

Miaintenant, rien ne dit que la différentielle DU27 dV soit exacte. Il faudrait que la matrice

Duu27 DvU P- 1

soit smétrique, ce qui est généralement faux. Remarquons toutefois que c'est le cas si P = Z.
ce (lui revient à prendre pour 1, les variables entropiques.

Tous ces problèmes perdent en fait de l'importance si l'on accepte de résoudre levéial
sYstème instationnaire avec un schéma implicite. On peut alors utiliser un pas de temps arbi-
trairement rand. au Moins our un problème purement linéaire. C'est le choix qui a été fait
dans ce travail. Au cours des différents essais numériques, quelques itérations avec un grand pas
de temps ont suffi pour obtenir une convergence satisfaisante.
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VII Applications numériques (1) : Saint-Venant

*Dans cette section. on présente des applications numériques aux équations de Saint-Venant.
Dans les deux cas-tests suivants, les non-linéarités ont peu d'effet sur la solution, ce qui est
particulièrement favorable aux schémas préconditionnés.

VII.1 Ecoulernent sur une bosse

Isolignes de la surface libre

On reprend le cas-test de la section 1.5, en utilisant cette fois le préconditionnement de
Turkel. La comparaison du résultat de la figure 4.6 avec la solution obtenue par le schéma de
Roe habituel (voir page 7) est édifiante: la solution est beaucoup plus régulière et respecte
mieux la symétrie du problème. Le profil des isolignes reste pratiquement le même, seul lécart
entre les valeurs d'une isoligne à lautre tend vers quand le nombre de Mach diminue.

Sur la variable h + q, le résultat obtenu avec le préconditionnement de Van Leer et Lee est
indiscernable du précédent.

Conservation de la charge

On a également représenté les variations de la, charge totale h + q + ( 2 + .2 )/2 qui doit
théoriquement être conservée au cours de l'écoulement (théorème de Bernoulli). La figure 4.7
correspond au calcul à Mvach 0.1, vitesse parallèle à Ox. On constate que le préconditionnement
de Turkel mais surtout celui de Van Leer et Lee améliorent significativement la, conservation de
la charge. L'effet du terme source de relief est alors pris en compte de façon satisfaisante.

VII.2 Onde acoustique

On calcule ici l'évolution temporelle d'une fluctuation ponctuelle de densité. Il s'agit donc
d'un calcul instationnaire. Le nombre de Mach moyen de lécoulement n'est pas très faible
(1Af 0, 1). Les caractéristiques de l'état initial sont données en table 4.1. On effectue 5 pas de
temps implicites avec une CFL de 1. Les figures suivantes représentent, pour les trois schémas,
le profil de densité ainsi que le nombre de Mach.

h: au point (1/2, 1/2) 1,1
-partout ailleurs i

u0.
v ~~0,01

TAB. 4.1 - Conditions initiales pour l'onde acoustique.

Pour la densité. les deux schémas préconditionnés apparaissent plus diffusifs que le schéma
usuel, ce qui peut être un handicap pour le calcul de phénomènes acoustiques (transitoires ra-
pides). En revanche, le champ de vitesse calculé par le schéma de Roe est très sensible aux
directions du maillage. ce qui se voit clairement sur le nombre de M\,ach. Là encore. le précondi-
tionnement de Van Leer et Lee rend le schéma beaucoup moins sensible au maillage:- le champ
de itesse est plus régulier.
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Mach 0.3

0.9 I 9
0.8 0.8

0.7 0.7

0.6 0.6

05 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-0.5
0.4 ~~~~~~~~~~~~~~~~~-0.4

0.340

k J ~~~~0.23.
0.2 0

Ol1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 I 0.1 0.2 0.3 0.4 OS5 06 0.7 OS 0.9 i

Mach 0.1

0.9 0.9

OS 0.8

0.7 0.7

0.6 0.6

0.5 0.5

4 ~~~0.4 -0.4

0.2 - 0.2

0.1 - 91

0.1 Q 0 .3.., O S 0 6 0.7 0.8 0.9 I 8 1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.73 0.8 0.9 I

Mach 0.01

0.9 I 09

0.8 - 0.8

0.1 0.7

3~~~~~ ~~0 6 1 0.6

0 1 I 0 0 7 oQ0 - 021 0 4 0 b 0 

FiG. 4.6 - Ecotilement sur une bosse, préconditioronerment de Turkcli: isolignes de + qj
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Schémna de Roe (échelle différente).
Charge totale

*0.400.5

0.1~ ~ ~ ~ .g .î~03~

Préconditionnernents de Turkel et Van Leer-Lee.
Clharoe totale Charge totale

0 . 2 e. ~~~~~~~~~~~~~~00.20.

0.00505 0.00505~~0. 06 00.
0.00500 0.000.7 0

0. 0. 00...~ 099 o0

FiG. 4.7 Ecoulement sur une bosse: conservation de la charge totale.
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Schéma de Roe:
Densire sasations> ac

0.0010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~00

.0.0005 0.8
0. . 0.0. 4 .

0.30.40503 05006 90.

-0.0015. 070?.97o0 09

0.1~~~~~~~0

Préconditionnement de Turkel:
Densite îvanations) Mach

0.0005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.!

0.o96

4 0 .9 0.095 039

01 ~~~~~.2 à~0. 0.5

Préconditionne ment de Van Leer et Lee:
Denstie ~vànaàOns) Mach

0.0005 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.1

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.099

0.1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.9
0.3 0. .09

0.4.002 0 0.0969

0.1 0.1~CI0.99 0.

Pic. 4 Onde acoustique: variations de p et nombre de Mlach.
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VIII Applications numériques (2): Euler, fluide réel

VIII.1 Introduction

Une application particulièrement intéressante de la technique du préconditionnement est le
calcul d'écoulements liquides. La itesse du son pour un liquide est en effet plus grande que pour
un gaz, et le nombre de M\ach se situe couramment entre 10-2 et 10-'1.

Les équations d'Euler pour un fluide réel ont été présentées au chapitre 1. On utilise la loi
d'état analytique proposée dans ce chapitre (équation (1.6), page 22). La pression est donnée
par':

p ,pe + XP (r, + ) PO,(4)

ou î', X et o sont des constantes positives.
Des valeurs réalistes pour l'eau autour de 150 bars sont proposées en table 4.2.

bC 0,505

x 440 X10 3

( + ) po 7900 x 05

TAB. 4.2 - Valeurs numériques pour la loi d'état simplifiée.

Rappelons que la valeur de (p + po)/pK+I doit être conservée le long des lignes de courant
en l'absence de chocs.

VIII.2 Présentation du cas-test

On considère pour ce fluide un écoulement dans une chicane dont la géométrie est donnée
en figure 4.9.

3

8

FiG. 4.9 - Chicane : géométrie.

Le maillage est de S x 30. Le ong des parois, on impose des conditions aux limites (le

réflexion qui sont implicliées. Létat initial, qui est également imposé dans des mailles fictives

en amont et en aval du domaine, est précisé dans la table 4.3.
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k1 3

I 4 6 6 1) 14

FIG. 4.10 - Décroissance du résidu pour le cas-test de la chicane: préconditionnemnent de Turkcl.

p 750
e 1250 X 10 3

u 1
v 0

TAB. 4.3 - Chicane: conditions initiales.

Le nombre de Mach correspondant est de l'ordre de 10-3. Ceci implique que les variations
relatives des quantités thermodynamiques sont très faibles, en l'absence de terme source. De ce

fait, on a représenté les variations relatives de ces quantités, en prenant pour valeur de référence
celle qui correspond à l'état initial de la table 4.3.

Le pas de temps (implicite) est tel que ôt/3x = 102. On effectue 10 pas de temps. La solution
est alors partiellement convergée, comme le montre la courbe du résidu (figure 4.10).

L'écoulement doit alors comporter une recirculation derrière la zone d'expansion en entrée.

puis une compression en sortie due à la variation brusque de section.
On effectue au préalable un calcul « de référence » à M 0.O~3 (vitesse aval u = 300), avec le

schéma de Roe non préconditionné. Le profil du nombre de Mach est donné en figure 4.11.

Champ de pression.

Le champ de pression calculé par le schéma de Roe (Fig. 4.14) présente une discontinuité
importante le long de la ligne médiane. L'amplitude de cette discontinuité est supérieure de deux
ordres de grandeur aux variations calculées par les schémas préconditionnés. Pour ces derniers.
le champ de pression est bien régulier, hormis les points où les conditions aux limites présentent
des singularités (extrémités amont et aval des parois).

VII.3 Comparaison des différents schémas

Sur ce cas-test. on compare le résultat obtenu avec le schéma de Roe usuel. et les précon-
ditionnemnents de Turkel et Van Leer-Lee. Pour les schémas préconditionnés. on a fixé la valeur
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0.2

0.15
0.1

0-05

FiG. 4.11 - Chicane à Mach 0,3: nombre de Mach.

plancher E définie à la, section '.2 E2 1O-9, sachant que le nombre de Mach à l'amont est de
lordre 1iO3.

Recirculation.

La différence la plus flagrante entre l'écoulement calculé par le schéma de Roe et les schémas
préconditionnés est l'absence de recirculation dans le premier cas. Ceci est particulièrement
flagrant sur le profil du nombre de Mach et le champ de vecteur (Fig. 4.12 et 4.15). Le champ de
vecteur calculé par le schéma de Roe reste pratiquement constant au cours du calcul. Il présente
une discontinuité marquée au niveau de la ligne médiane. Les schémas préconditionnés ont un
profil de vitesse plus régulier, avec une recirculation qui s'étend au cours du temps. La, forme de
cette zone est comparable à celle qu'on obtient avec le schéma de Roe à Mach plus élevé (Fig.
4.11).

La quantité (p+po)/pK+I permet également de visualiser la zone de recirculation (Fig. 4.13).
Elle est en effet conservée par l'écoulement (en l'absence de chocs) : les isolignes doivent donc
coïncider avec les lignes de courant. Notons que l'existence d'une couche limite >,d'entropie le
long des parois est une caractéristique bien connue du schéma de Roe.

Influence du type de préconditionnement.

Les deux schémas préconditionnés ont des comportements compararables sur ce cas-test, la
principale différence étant la forme de la zone de recirculation (FIg. 4.1.5 et 4.13).

On a éalement étudié la sensibilité au paramètre . On s'attend à ce que linfluence soit
particulièrement nette aux points stagnants, où le nombre de Machi est pratiquement nul. Les
points stagnants de l'écoulement se situent dans les coins du domaine, ainsi qu'au point de réat-
tachement et au centre du tourbillon (voir Fig. 4.12). En ces points, on observe des fluctuations
importantes de la, densité si la valeur plancher E est trop faible. La figure 4.16 a été obtenue avec
le préconditionnement de Turkel, en fixant la valeur de E 1-6. On voit apparaître un pic dans
lkentropie au niveau du centre du tourbillon, ainsi que des fluctuations plus faibles autour du
bord amont de la chicane. Ces défauts proviennent en fait de ariations de la densité:- la pression]
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Schéma de Roe:
Mach

0.0 1<

0.0004-

0.0006l 

0.0004

0.0002

o

1.5 0.20

Preéconditionnement de Turkel:
M4ach

0.0010

0.0004

0.0006

0.0004

0.0002

o

Preéconditionnement de Van Leer-Lee:
MIac h

0.001 

0.000k4

0.0006 

<>0004 

0.0002

FIG,. 4.1-2 - Chicane: nombre de Mach MI cic.
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Schéma de Roe:

Prcnrtonnemvarit dons) el

0.00<) 

Préconditionnement de anuere:

0.0001

0

0.3

Fic;..13 -Chicaentvriaio(varatis) p p)p"
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Schéma de Roe (échelle différente):

0.0008 

0.0006 

<.0004 

0.0002 

0

-000

Préconditionnement de Turkel:
PressIOn (variations)

i e-05

-i -05

-2c-05

-3e-05

Préconditionne ment de Van Leer-Lee:

Z2e-05

- Le-05

FIc. 4.14 - Chicane: variations relatives d p.
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Schéma de Roe:

-<,~~~~~~~~.,,,--- -- - -- - ' -

Préconditionnement de anLere:

-~~~~~~~~~~~~~~~~- - - - - -

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - -

…1- : ---~- - - - - - - - - - -

…-~~~~-- - - - - - - - - - - -
------------ ----- ::: -_ -:,~~~~~~~~~~~~

FIG.4.15- Chian:-cams-e-vctur
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reste régulière en es points. Notons que le même genre de défaut est observable sur le résultat
du préconditionnerment de Van Leer-Lee (Fig. 4.13).

Entropi (ari.tions)

0.00 

5c-05

o

FIG. 4.16 - Chicane, preéconditionnemnent de Turkel avec 10-6 variations de (p+po)/p/'+l.

Un autre schéma décentré: le schéma à décomposition de flux de Van Leer

Il est intéressant de comparer les résultats du schéma de Roe avec un autre schéma décentré.
Le choix s'est porté sur le schéma à décomposition de flux de Van Leer [VLS2]. Celui-ci nest
pas du tout construit comme celui de Roe, mais là aussi le décentrement est effectué par une
approche de type Godunov.

Mach

0.001-

0.0008-

0-0006-

0-0004

0.0002

o

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
0.4 0~~~~~~~~~~~~~~.

FIG. 4.17 î Chicanc. schéma décompositi'on de flux de an Leer: nombre de Mach,

Le calcul de la fig-ure 4.17î a été effectué avec les équations de Saint-Venant, pour un nombre
de Mach de 10-3. La solution est moins sensible au maillage que celle du schéma de Roe:
on ni observe pas de discontinuité le long de la ligne médiane. Cependant l'allure générale est
comparable: pas de recirculation. le nombre de Mach diminue régulièrement dans la partie
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supérieure et aug'mente dans la partie inférieure. Ceci montre que ce ifest as le schéma de Roe
en particulier qui est en cause. mais bien l'approche de type Godunov.

IX Conclusion et perspectives

Les schémas décentrés souffrent de problèmes de précision lorsque l'on calcule des permanents
à faible nombre de Mach. On a montré comment on pouvait relier ce défaut au fait de décentrer
suivant les caractéristiques 1-D. Le préconditionnement permet de définir d'autres façons de
décentrer qui conviennent mieux au calcul de permanents subsoniques. L'amélioration de la
précision est tout à fait significative sur les exemples proposés, ce qui corrobore les observations
de nombreux auteurs (e.g-. [i97fl. Les champs des différentes variables sont plus réguliers et

moins sensibles aux directions du maillage.
De fait, ces améliorations restent sensibles sur des cas-tests a priori moins favorables (onde

acoustique à Mach 0.1). Toutefois, le rôle du préconditionnement sur la précision nest pas encore
tout à fait clair.

On peut aussi se poser la question de l'extension à d'autres schémas que le schéma de Roe.
Elle ne pose pas de difficulté autre que pratique pour tous les schémas faisant intervenir une
décomposition positive-négative de la Jacobienne du flux: schémas de Steg-er-'Warming, d'Osher,
etc. La question est plus difficile pour les schémas de type décomposition de flux (flux splitting)
comme le schéma de Van Leer [VL82] ou les schémas cinétiques. Pour ces schémas, une bonne
compréhension du cas linéaire n'est pas suffisante.

On a mentionné les difficultés liées à la singularité des préconditionnements aux points
de stagnation (voire aux points soniques). Le traitement de ces singularités n'est pas encore
totalement satisfaisant.

Les schémas préconditionnés. bien que plus précis, restent d'ordre 1. Viozat [Vi97] propose
de passer à 'ordre 2 en utilisant la, méthode MUSCL. Paillère propose une autre autre solution,
dans le cadre des schémas à distribution de fluctuation [a95].

Enfin, on verra dans la deuxième partie que le préconditionnement modifie aussi les propriétés
du problème linéaire issu de la discrétisation implicite, en particulier son conditionnement. Il
élimine des phénomènes de sensibilité au maillage qu'on observe avec le schéma, de Roe.



10.5

Bibliographie

LCho67] A. J. CHO RI N, A numerical method for solving incompressible viscousfiowsÇ, J.C. P.,
2 (1967), pp. 12-26.

[DaSch] D.L. DARMOFAL, P.J. SCHMID, "The importance of eigenvectors for local precon-
ditioners of the Euler Equations", J.C.P., 127 (1996). pp. 346-362.

[Gan66] F.R. GANTMIACHER, Théorie des matrices, 2, Ch. 12, Dunod (1966).

jKI9.5] R. LEIN, '"Semi-implicit extension of a Godunov-type scheme based on low Machi
number asymptotics 1: One-dimensional flow", J.C.P., 121 (1995). pp. 213-237.

[Ma84] A. MAJDA, Compressible fluid flow and systems of conservation laws n several space
variables. Ch. 2. Springer-Verlag (1984).

[Pa9.5] H. PAILLERE, Multidlimensional upwind residual distribution sche mes for the Fuiler
and Navier-S tokes quations on unstructured grids, Thèse de l'Université Libre de
Bruxelles, (199.5).

[RM96] P.L. RE, L. MESAROS, "Solving steady mixed conservation laws by elliptic-
hyperbolic splitting-, in Proceedings of the 1l5th nt. Conf. Num. Meth. F]uid Dvn.,
Lecture N\otes in Physics, Springer-Verlag (1996), à paraître.

[Tu S] E. TURKEL, Preconditioned methods for solving the incompressible and low speed
compressible equations', J.C.P., 7'2 (1987), pp. 277-298.

[Tu93] E. TURKEL. --Review of preconditioning methods for fluid dnam ics", Appl.Nun?.
Mi ath.. 12 (1993). pp. 257-284.

[Vi9 7] C. 'IOZAT. Jnmplicit upwind schermes for loin, Mach number compressbe fiows. Rap-
port de rech erche INRIA N0 3084, (1997).

[VLS2] B. \.<LEER, -'Flux-vector splitting for the Euler quations. in Lecture Notes v
Physics. 170. Springer-Verlag (1982), pp. 507-.512.

FVLLR] B. VAN LEER. W'.-T. LEE, P.L. ROE, '"Characteristic time-stepping or local pe-
coniditoniing- of the Euler equations&', A.I.A.A4. paper 91-1552 1991).



107

Deuxième partie

Méthodes de décomposition de
domaine pour le calcul numérique en

mécanique des fluides



Chapitre 1: PROBLEME AX LIMITES 109

Chapitre 

Problème aux limites pour un
système du premier ordre

I Résolution du problème aux limites

1.1 Introduction

La résolution d'un sstème de lois de conservation par un schéma, linéairement implicite
conduit formellement à un sstème d'équations aux dérivées partielles linéaires du premier ordre,

àcoefficients non-constants a priori. Dans ce chapitre, on s'intéresse au roblème aux limites
pour de tels systèmes. On montre un résultat d'existence et d'unicité dans un cadre fonctionnel
adapté. La notion de conditions aux limites absorbantes est présentée; elle sera utilisée au
chapitre suivant. On étudie plus en détail le système de Cauchy-Riemann en dimension 2.

1.2 Origine du problème

Les notations de cette partie sont celles du chapitre de la première partie. On sintéresse
ici à un sstème stationnaire de p équations du premier ordre en dimension d d'espace:

d

A0 U + E A-0u f 11

Par la, suite. on oettra lVindice a = i..d dans les sommations pour alléger lécriture. Il nest
pas nécessaire ici que les coefficients des matrices A' et A' soient constants. On se restreint par
ailleurs au cas où les A' sont des matrices symétriques.

Ce type de problème provient de la discrétisation implicite en temps d'un système de lois de
conservation 

ôt U+ Ea, F' ( z =0. (1.2)

On suppose connue la solution tl(X) - U(t', x) au temps t, et on cherche la solution tU'+ au
temips t±î = tr Jt. U'ne approximation de l'incrément en temps U' - ' =:ôt est doinée
par la solution du problème:

Jut -'- O[D/uSJ] -dvF(t. i
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On suppose que le vecteur U'~ est régulier. On peut alors écrire la forme non-conservative de
l'équation (1.3):

j(1/8t) Jd+ Z&0,DF(U") 1 U + E7DFO(Un)ôg^ôU = -divF(t,7 (.4

La dernière étape consiste à symétriser les Jacobiennes des flux. Pour cela, on utilise la
matrice Hessienne 7Z de entropie, comme au chapitre de la première partie. En multipliait
les équations (1.4) par Z. on obtient un système de la forme voulue (1.1) avec:

40o - (1/SJt) Id±+ E,9,DFO Un)]

et

A-= 5ZDF (U-).

1.3 Nature des équations

Il est important de noter que même si le système de lois de conservation (1.2) est hyperbo-
lique, le problème stationnaire de type (1.1) peut très bien être elliptique.

En dimension deux, la nature des équations stationnaires est déterminées par les valeurs
propres généralisées du couple de matrices (A', A') (voir première partie, Ch. 4, définiinI.
page 85).

Si toutes les valeurs propres généralisées sont réelles, le système stationnaire est encore
hyrperbolique: (cest par exemple le cas pour un écoulement supersonique. On a vu que dans ce
cas, o n peut découpler la partie convective des équations. Le couplage ne se fait plus alors que
par le terme d'ordre et les conditions aux limites.

Si en revanche il existe deux valeurs propres complexes conjuguées, le système stationnaire
possède un caractère elliptique. Le cas des équations de Cauchy-Riemann (voir la section I.3 de
ce chapitre) est instructif à ce titre: le problème instationnaire'est hyperbolique mais le problème
stationnaire est elliptique. Les équations peuvent également être de type mixte sil existe des
valeurs propres réelles et des valeurs propres complexes. C'est le cas avec les équations d'Euler
pour un écoulement subsonique.

En dimension trois, la situation est plus compliquée. Pour les équations d'Euler par exemple.
meme en régime supersonique, on ne peut pas complètement découpler les équations.

I.4 Hypothèses

Introduisons maintenant quelques hypothèses qui vont nous permettre de formuler un pro-
blème aux limites bien posé pour le système (1.1). On se donne un ouvert Q C R~ borné. Ici et
dans toute la suite. les domaines seront réguliers (frontière e').

Les coefficients des matrices A0 et A'0 peuvent dépendre de x E Q. On impose cependant les
conditions suivantes:

-4 1'> E U~QPx P
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Par ailleurs, on aura besoin d'une condition supplémentaire pour que l'opérateur aux dérivées
partielles soit monotone. Elle fait intervenir la partie symétrique de A0, notée .40 «(A )T 
A0),/2 :

- Il existe une constante Co > indépendante de x telle que:

(40 Ec9 A') Ž, Co Id > p.p. dans Q. 1.5

au sens des matrices symétriques définies positives.

On peut relier cette hypothèse avec la condition d'inversibilité pour la matrice du pro-
blème discrétisé mentionné au chapitre 2. Elle est toujours satisfaite dans le cas des coefficients
constants. Si le système est de la forme (1.4), cette troisième condition peut imposer une limi-
tation du pas de temps t.

Remnarque. Si les coefficients sont constants, la matrice A0 est symétrique. On peut alors se
ramener au cas où A,40 Id. Pour cela, on écrit A0 = QTQ, avec Q inversible. et on effectue le
changement de variables ÙC Q U.

On cherche une solution de (1.1) dans un domaine Q C: d On va chercher une solution 
vérifiant: {U c L 2 (Q)p, 16

La notation (,)désigne le produit scalaire dans L 2 (Q) p.

1.5 Conditions aux limites pour le système d'orde 

Soit n (n1 . .. n 12) la normale extérieure en un point de OQ. On pose:

A,= Y~ A4'nc

Comme les A' sont dans Vl 1'. on peut écrire:

E & (A "U) EA%?9,U (6k0,A) UC L (Q) p

autrement dit: .A'U H(div, Q)P. On peut donc définir la trace normale A,,U; sur DQ en tant
que distribution de H' / 2 (OQ) p. Cependant, on ne peut pas imposer toutes les composantes de
AJ~tU sur la frontière.

Pour la définition des conditions aux limites, on utilisera une décomposition de la matrice
.,en une partie positive et une partie négative, comme au chapitre 2:

A,= A+ + A,-.

On rappelle que A+ respectivement A-) est symétrique positive (resp. négative). On a aussi:
.. = -- ,Z. On notera enfin

AT A - n
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On suppose de plus que A+~ (et A-y) est une fonction de classe el de x OQ. Cette hypothèse
correspond au cas '-régulier de [BBB]. Un cas particulier important est celui d'une frontière
nulle part caractéristique, c'est-à-dire telle que:

Cette propriété est vérifiée par les équations de Cauchy-Riemann et les équations d&Euler linéa-
risées.

Dans le paragraphe suivant, on étudiera les conditions aux limites de la forme:

A-7U A.

Remarque. Par analogie avec le chapitre 4 de la première partie sur les schémas précondi-
tionnés, on peut utiliser une décomposition plus générale de la forme A POS + Aneg, avec
AP08

- Q-1 (QAQT) Q-T. Cela revient en fait à changer le terme d'ordre A0 en Q-1AOQ-T.
La condition aux limites

An~eU = Aneg

est bien posée, pour toute matrice Q inversible. dès que A-U A-g lest. On étudiera cette
possi bilité pour les équations de Cauchy-Riemann.

Espace des traces.

Cette décomposition permet de définir l'espace:

L(l) {uj JA,,[U Udo, < 

Ici, du est la mesure sur é9Q.

Remarque. L'espace L' (OQ) est un sous-espace de L'(OQ)P: il n'est pas possible de le noter
sous la, forme XP puisque ce n'est pas un produit cartésien d'espaces.

Espace H.

On appellera, H l'espace des fonctions U vérifiant les conditions (1.6) et dont la trace au
bord est dans l'espace L¾2(OQ).

Conditions aux limites.

On va étudier les conditions aux limites de la forme:

A-u = A-g sur OQ. 17

avec naturellement E L Ô) En général, le rang de A nest pas égal à p: o nimpose
pas toutes les composantes de U sur le bord, mais uniquement celles qui sont portées par les
caractéristiques etranites. Dans le cas scalaire, on nimpose une donnée qu'aux points ou le
vecteur de transport a entre dans le domaine (voir section III).
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Remarque. D'autres conditions aux limites que celles du type (1.7î) peuvent conduire à des
problèmes bien posés. On en verra des exemples par la suite. Pour une présentation plus générale,
on pourra consulter les références [BBB] et [Kre7O].

1.6 Problème aux limites

Ces notations une fois posées, nous sommes en mesure de formuler le théorème dexistence
et d&unicité pour le problème aux limites.

Théorème 1.1 Le problème suivant

{ o 4U +ZT~,A',9,U = f dans Q(1)

- Ag sur i)Q,

avec f E L ().g E L'¾(OQ), admet une unique solution U E H. Si f - , on a Uestimation

jCo U U +jA+U .u jA- 9 (1.9)

Ce résultat est bien connu, au moins dans le cas o g O: voir [BBB,LaPhi] et pour une
équation scalaire GaGa,Ra94]. Le reste de cette section est consacrée à une démonstation de ce
théorème utilisant la notion d'opérateur maximal monotone.

1. 7 Cas g=O0

Espaces H±~

Soit U E H, on dira que A4-U =- si

(A, U, 0,r O Vp E H'"(aQ)P, A+n ~ = p--

.,>désignant le crochet de dualité entre H 1 /2 '(OQ) et
On appellera HJ l'espace des U E H vérifiant AÇ7U O. On définit de la même façon H+.

Comme D(Q) est inclus dans H+ (et Hj) et dense dans L 2 (Q)P. alors H+ et H-sont également
denses dans L2(Q2)P.

Opérateur L.

Soit L lopérateur non-borné de L2 (Q)P, de domaine D(L) H-

L E D(L) --> U) A U +4 A 

Il est facile de voir qe sone adjoint est L', de domaine D(L-) H aec:

L' E D (L') -~ £'(U) =f (A )U - ~ A )

Lemme I.1 Sou.s l'hypothèse

lce. o)érateurs L et V- sont monotones.
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Démonstration Commençons par traiter le cas d'une fonction régulière I E D(Q), telle que
O- sur &Qç.

(L V,) fA" V V +Z A `,V.-V. (.1

En intégrant par parties (V -)

(LV. V) fA) V.-V- V. {1A V -El .A-0O1,± A v. (1.12)

On somme les deux équations précédentes (1.11) et (1.12) et on divise par 2:

(LV.V) zjA [A 1 O-~ AV+VjAnV½ (1.13)

Le premier terme est positif grâce à l'hypothèse (1.10). De plus,

JAnV.V J~~~AZV -V±JA7V.

Un théorème de Lax et Phillips [LaPhi] montre qu'on peut étendre ce résultat par densité à D(L)
(voir également [BBB]. page 79). Pour tout V E D(L) on peut trouver une suite de fonctions

régulières V' comme ci-dessus telle que v tende vers V dans L2 et £(V") tende vers (V.A
la limite, on a encore:

(LV, V) 0.

Une démonstration similaire donne (L*V, V) >, pour V E D(L'). 

Remarque 1. En fait, il n'est pas nécessaire que V' vérifie exactement la condition aux limites
A-1/` 0. Considérons par exemple une régularisation de V par un mollifier de Friedrichis
[Fr-58]: V' = LV. On remarque ensuite que, dans l'équation (1.13), le terme

f [A -LL2 A]W.

est strictement positif. Il suffit donc que le terme de bord négatif soit assez petit en valeur
absolue pour que la somme soit positive:

j Q.47WV,. Vq ~< CoHIVI1 2.

où Co est la constante intervenant dans lhvpothèse (1.5). Or ceci est possible dans le cas où

la fonction A47 est de classe Cl. Il suffit en effet de choisir assez petit pour que A47 (JAV) soit
suffisament proche de .47 V O . En résumé, dès que <, E0. on a (LUE.~ 1,) ~> . On conclut de

la même façon.
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Remarque 2. Ce lemme permet de donner un sens au terme de bord:

A,V V

pour VE ~

Lemme 1.2 L et L' sont fermés.

Démonstration : Soit 7k une suite de D(L),

Uk - U dans L2 faible,

L-(Uk) - f dans L2 faible.

Montrons qu'alors U E D(L) et L-(U) f. Si ~ E D(Q2)P,

(LU)) ->(f, ) d'une part,

->(U,L( = (fL(U), ~p) d'autre part.

Donc £(U) f Ez L2. Maintenant, soit p E H'12 (0Q)P, A-~y -=O presque partout. On relève 
par HlE H(Q)P. On a:

<AUk t r j 9,AaU + U&k Z~ A`~ O.

A la limite,

E,9 A` + U. Ac9 ; = <A, U, 

Finalement, E H-. La démonstration pour L est similaire.

Solution du problème.

Il reste maintenant à appliquer le théorème (voir [Br83], Ch. VII):

Théorème 1.2 Soit -M un opérateur non-borné de H. Si M est monotone et à domaine dense.
alors les trois propriétés suivantes sont équivalentes:

' i) ML est maximal monotone

-(i) M est fermé et AI' est monotone

- iii) V~A > O Ai + AId est une bijection continue de D(A,~I) dans H.

On applique le théorème à AI= L - AId, avec A < CO: M + AId= L est bijectif.
On a par conséquent la proposition suivante:

Proposition .1 Sou.s l'hypothèse

40 - E Q I0 d > O. (1. 14-)

le problème (.S; acec( g adm(inet une unique solution HJ.
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1.8 Cas go 

'On va maintenant construire une solution générale de l'équation de départ (1.S). On1 coin-
mence par régulariser la donnée au bord . Soit gqk une suite de H' 2 O),telle que gj -

dans L¾2 et A+ygk =O presque partout. On choisit un relèvement 1, de g dans H16k Daprès la
proposition précédente, il existe l'W c HJ solution de

£r-(Wk) f - -(k

Alors U,, Vk, + W,,vérifie:

(Uk) = f danseQ{A-Uk = A-gk sur c9Q.

Grâce à

f i~+ 0 E A .4j k Uk + j + 4 - U f Uk' - A,- f _k-

on obtient l'estimation

Co 1UkpI2~ + j ~~U-~~ fl2-f Ag g.(1)

On a utilisé le fait que fap A-gk k fac A--g,, gk du fait de la condition aux limites et de la
s-v métrie de A-

Ceci montre que L'Y est borné dans L 2 (Q)P. Ensuite,

ZA*aUk lf - kIL2,

et donc U1k est borné dans H. On peut donc extraire une sous-suite qui converge faiblement
vers U dans Hi. On vérifie aisément que U est une solution faible de (1.8). Lunicité dans le
cas homogène suffit à assurer lunicité de . Ceci achève la démonstration du théorème 1.1.
L'estimation (1.9) donnée dans lénoncé du théorème découle de (1.15) en faisant f O . E

Il Conditions aux limites absorbantes pour un système du pre-
mier ordre

11.1 Introduction

Les conditions aux limites absorbantes sont utilisées pour la résolution des équations aux
dérivées partielles en domaine non-borné. La troncature du domaine de calcul crée en effet des
frontières artificielles. On cherche à imposer des conditions aux limites telles que la solution 
k'intérieur du domaine soit la plus proche possible de celle qu'on obtiendrait en repoussant 
V'infini la frontière artificielle. La définition de conditions aux limites absorbantes efficaces est
un sujet de recherche très actif:- les solutions proposées sont nombreuses et variées. La référence

[il]permet une bonne introduction au sujet. Dans notre travail, on utilisera essentiellement
l'article historique de Engquist et Mvajda, [Enlva]. qui est d~application très générale.
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En 1995, Nataf et Rogier NaRo] remarquent le lien qui existe entre le problème des conditions
aux limites absorbantes et la, décomposition de domaine. On cherche en effet à résoudre dans
chaque sous-domaine un problème dont la solution soit la plus proche possible de la solution
globale. Intuitivement, une bonne façon de procéder est de considérer que l'extérieur du sous-
domaine est un domaine infini o il ne se passe rien. Plus précisément, Nataf et Rogier montrent
que l'algorithme de Schwarz converge en un nombre fini d'itérations si l'on utilise des conditions
de transmission de type absorbantes exactes », quand le domaine de calcul est découpé ei
tranches successives.

Cette remarque motive l'étude des conditions aux limites absorbantes (exactes ou appro-
chiées) pour les systèmes d'ordre 1. On verra au chapitre suivant comment définir des conditions
de transmission basées sur cette approche.

II.2 Conditions aux limites absorbantes

FiG. 1.1 - Conditions aux limites absorbantes: géométrie.

Soit le problème () posé dans un ouvert Q2 non borné:

A" U +ZEA'(,U f dans Q. (.6

et une condition aux limites éventuelle sur le bord de Q.
On ne veut résoudre cette équation que dans un sous-domaine Q borné. Ce paragraphe

répond à la question suivante : Quelle condition aux limites faut-il se donner sur la frontière OQI
pour que la solution coïncide avec U dans Q ?

La définition de cette condition aux limites absorbante s'appuie sur un lemme de décompo-
sition qui servira également en décomposition de domaine. Si Q est un ouvert (pas forcément
borné), on considère une partition: Q Q U Q2, Q21 n Q2 O (voir fig. 1.1). La, frontière
i9Q, n OQ,2 entre les sous-domaines est appelée F; la normale n à F sera orientée de Q1 vers Q2~
(pour fixer les idées).

On appelle UI une fonction définie dans Q1 et vérifiant:

.40 U 1K. A 9 , n

ainsi que les éventuelles conditions aux limites du problème () sur Q n, ôQj. On prolonge
ensuite U par à Q tout entier-. On définit de même U2 .

Lemme II.1 Avec les notations ci-dessus, la somme:
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est solution de () si' et seulement si

A, U, A, U2 p.p. sur F7. (1.17)

Démonstration On porte UC U1 + U2 dans l'équation (1.16) en formulation variation nelle.

kAo +ZEA-Ôa], (U, + U2 ).>

<(C +U 2 ), [(A)Ty -Loû,(A-,]> =

j l C [(A")T ~ -E (A,)] +1 f U2 . [(O)A 

On intégre ensuite par parties sur chaque sous-domaine. Comme U1 et U12 sont solutions de
l'équation sur chacun des sous-domaines, il n e reste que les termes de bord:

A'[E. Una1 C1 .+f ~- A'nc L72 - P

Remarque 1. Ce résultat s'étend sans difficulté au cas de plusieurs sous-domaines.

Remarque 2. La condition de raccord (1.17) est équivalente à:

A+Ui =A+U2, et A-UI = A-U 2.

Remarque 3. Partout An est inversible, on a U1 =C2.

Pour définir des conditions aux limites absorbantes exactes, on applique ce lemme en prenant
QI borné et Q2 - .La solution U1 est donc la restriction de à Q1 si la condition de
raccord (1.17) a lieu.

On suppose que Q1 a été choisi suffisamment grand pour que f soit nulle ur Q2 . Alors la
trace de U2 sur le bord ne dépend que de celle de U : ceci permet de définir un opérateur sur
les fonctions de L . L'étude de cet opérateur fait l'objet du paragraphe suivant.

11.3 Opérateur d'absorption

Définit ion

On va maintenant définir un opérateur S qui va permettre une formulation snthé tique (les
conditions aux limites absorbantes.

N.B. Dans ce paragaplie. la normale n est orientée vers l'extérieur de Q2. ontrairement au
paragraphe précédent.
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On se donne E L (F), et on définit S par:

S L 2(r) L2-> )

U S (U),

avec
A~S(U) O, A$S(U) -AZU, p.p. sur F.

Enfin. U est la, solution du problème:

U +ZA"'cUO 0dans Q2 ,{- - sur F.

Remarque 1. On a: A-U + AIS(Ù) = A,,U.

Remarque 2. L'opérateur S joue un rôle analogue à celui de l'opérateur de Steklov-Poincaré
pour un système du premier ordre. Pour un problème elliptique scalaire. cet opérateur associe à
une donnée Dirichlet sur le bord la dérivée normale de la solution (cf. Annexe A).

Application

On considère à nouveau le domaine Q1, et on oriente la normale n vers l'extérieur de QI.
L'opérateur S défini ci-dessus permet de formuler la condition aux limites absorbante cher-

chée pour ce domaine:

,1 + EA',9, U,=O0 dans QI
A-U 1 A-S(U1 ) sur F.

Bien entendu. on ne veut pas calculer S(U1 ), puiqu'il faudrait résoudre le problème dans le
domaine non bor né Q2. On va au contraire chercher à approcher S pour définir des conditions
aux limites absorbantes approchées. Notons que S dépend de:

- la géométrie de Q2 (et donc de Qj),

- lopérateur aux dérivées partielles lui-même, c'est-à-dire des matrices A'.

Pour éliminer la dépendance vis à vis de la géométrie, on peut se ramener (localement) au
cas ÇQ2 est un demi-espace. En supposant par ailleurs que les coefficients des matrices -l
restent constants, il est possible de calculer analytiquement S, ou tout au moins son spectre en
Fourier, comme le montre le paragraphe suivant.

II.4 Spectre de l'opérateur

Solution dans un demi-plan.

Dans cette section. les matrices sont à coefficients constants. Par changement de variables.
on peut donc se ranmener au cas o A est l'identité. On commence par calculer la solution du
système dans le demi-espace Q ] c. [xdî le calcul pour le domaine jO.0 [I, étant
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similaire. Le vecteur normal est n (i, . .. , o)T' et A, A'. On suppose en outre que 41 est
inversible. Pour alléger l'écriture, on notera A' A et x x. L'équation est donc:

d

U± +A D9U + EAoDjJt 0.
ca=2

Ou effectue une transformée de Fourier par rapport aux variables x pour CIo 2, . . .,d. On

notera -(w 2 ,. . jd) les variables duales, V(x, w;) la transformée de Fourier de Ui(X. X2 . ,J
et:

M(w A'(Id + Lw A').

Le sstème se réécrit alors sous la forme d'une équation différentielle ordinaire:

- V = -M(w)V. (1.18s)
dx

La solution de cette équation différentielle s'exprime sous la forme d'une exponentielle de matrice.
Pour expliciter cette solution, on va diagonaliser M dans C. On utilise le résultat suivant:

Lemme II.2 (Hersch) Le nombre de valeurs propres de M(w_) dont la partie réelle est positice

(respectivement négative) ne dépend pas de w.

Pour la démonstration. on renvoie à [Kre7O] (lemme 2.1 page 282).
On notera p+ le nom bre de valeurs propres de partie réelle positive. C'est aussi le rang de A+.

car 21I(0) A-'. Les valeurs propres de partie réelle positive seront notées >§+ ( - i +)

et les V:()sont les vecteurs propres associés. Les vecteurs propres V2+( (= 0) sont aussi des
vecteurs propres de A. On définit de façon analogue p-, et les A- et V-.

Remarque. Comme 21f(0)= A-' est symétrique, les V§ (0) forment une base orthogonale;

ce n est pas le cas des V.-`(w) pour wj 0.
j

On peut exprimer les solutions de (1.18) sous la forme:

j=I =

Pour que la solution reste bornée quand x -+ -oc, il est nécessaire que tous les coefficients
soient nuls.

Condition aux limites.

Les coefficients 3 sont déterminés par la condition aux limites en x 0:

A-V A-yV.

Il est préférable de décomposer le vecteur V dans la base des vecteurs propres de A:

p

Q =Zc~~(0).
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La condition aux limites se réécrit alors sous la forme d'un système de p- égalités:

p

v, (0) V <(w)) /3= (Vi () Vi (0)) cÇ (1. 19)

Les p égalités (1.19) permettent de déterminer entièrement les /3,donc la solution U.

Opérateur S.

L'irrage de V par S appartient à l'image de A+, c'est-à-dire l'espace engendré par les V+(0)

S(V) EcxV+(o).
kk

On calcule les coefficients a+ en fonction des /37 avec:

p

L(i(0) <(w)P) /3 ( 0) V())c.(1.20)
J~~~~~3=M 'k(»C+

Les équations (1.19) et (1.20) permettent de déterminer le spectre de l'opérateur S. On peut
l'exprimer sous la forme d'une matrice rectangulaire p+ x p- qui donne les a+ en fonction des

Généralement, cet opérateur fait intervenir des fonctions de wJ qui ne sont pas des polynômes
mais des racines d'"équations algébriques. Dans le cas des équations de Cauchy-Rieman n (section
IV.2) par exemple, on trouve le terme ~ + L2* De ce fait, l'opérateur S est dit non-local. L'idée

d'Eng-quist et Majda consiste à approcher S par un opérateur local (i.e. aux dérivées partielles),
en effectuant un développement limité de S(wj).

Il est facile de voir que le terme d'ordre est la, matrice nulle p x . En effet, en faisant
O dans (1.20). on a += 0. Pour les termes d'ordre supérieur, il faut avoir recours à des

vecteurs propres approchés (voir [EnMa]).

Enfin, S reste borné quand lw~ -~ oc.

III Le cas scalaire

Considérons un instant le cas d'une équation de transport scalaire:

aou -i a~ - Iu 0.

Il sagit d'une équation hy perbolique, dont la solution est tout à fait classique.
La condition aux limites de t pe (1.7) conduit à écrire:

Autrement dit, on impose ?1 y (p.p.) aux points de DQ où a n < (bord amont 9Q-) et
aucune condition ailleurs. On appelera bord aval ( noté O&Q±) la partie de &9Q où a n > 0. La

partie Q0 où a n O ne joue pas de rôle dans la résolution.
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xe

bord amont

Fîc. 1.2 - Caractéristiques pour une quation de transport scalaire.

Dans le cas d'une équation scalaire, on peut intégrer l'équation à 'aide des caractéristiques.
On utilise les notation de [Ra,94] (voir Fig. 1.2). On introduit les courbes intégrales X(t, x) du
champ de vecteur a:

dX a(X),

X () = .

En partant d'un point Ç2, on remonte la caractéristique jusqu'à rencontrer un point du bord.
On élimine le cas pathologique où ce point n'existe pas (trajectoires fermées). On appelle donc
Xe(x) le point de DQ et Te,(x) le réel positif tels que

Xz X (7e,X).

On remarque que le point NeIC appartient nécessairement au bord amont OÇ- La, solution i ar
point s'obtient en intégrant le long de la caractéristique:

u (X) 9(AN(X))exP (-jTe7(x) ao (X(s, Xe))ds) .(.1

Si appartient au bord aval, on exprime ainsi la solution en fonction de la, donnée au bord
amont. L'opérateur d'absorption est celui qui, à la donnée au bord amont g. associe la trace
de la solution u sur le bord aval (voir GaGa]). Si a est positif, lexponentielle intervenant dans
(1.21) est décroissante. De ce fait, S est souvent presque nul dans les applications.

IV Les équations de Cauchy-Riemann

IV.1 Introduction

On considère ici la, version stationnaire des équations de Cauchy-Riemann présentées au
chapitre 1:

u+Uî~ ~) &9u +C(, ) m = . (1.22)

Il sag-it dun système elliptique du premier ordre. La résolution du problème aux limites est
fondamentalement différente du cas scalaire.
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Du fait de la simplicité des équations, il est possible de calculer analytiquement la solution du
système dans un demi-plan par transformée de Fourier. Ensuite. on pourra utiliser les conditions
a ux limites du type (1.7î) (voir page 112), et calculer le spectre de l'opérateur S du paragraphe
11.3. Cela nous permettra par la suite de calculer les itérations de la méthode de Schwarz pour
ce sstème (Ch. 2).

IV.2 Solution dans un demi-plan

On se propose tout d'abord de calculer la solution par transformée de Fourier dans n
demi-espace o - 0[, comme dans la section 11.4. On notera w, la variable duale de y V la
transform-fée de Fourier de U et:

Le système se réécrit alors sous la forme d'une équation différentielle ordinaire:

- V =-M(Lw)V. (.3

Les valeurs propres de M sont ±rwavec

r (i)~ V1 +w 2 ,

et les vecteurs propres correspondants sont:

La solution énérale de (1.23) s'écrit donc:

1V = a+ V±e-r- + a-Ve+x-~.

Si on se place dans le demi-espace x <, O. on doit avoir ca+ O= pour que la solution reste
bornée quand x - -c. La solution est donc de la forme:

V = Ve±V-e (1.24)

IV. 3 Conditions aux limites

On va considérer. pour le demi-plan < O. les conditions aux limites (1.7) en O de la

forme:

A`ne 9 U (0, ) = A neg (y), ( 25

avec A ` .4 + M" la matrice A4P` (respectivement A`lC9) étant symétrique positive (resp.
négative) de rang un.

Cette condition contient en particulier le cas AP`OS A' et .4 - .4- qui fait lobjet, (du
théorème 1.1. Suivant la remarque faite précédemment (page 112). on peut dailleurs toujours

ce ramener à ce cas, quitte à changer le terme d'ordre .
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On décompose donc la matrice

en une partie symétrique positive de rang 1, et une partie symétrique négative de rang 1. Toutes
les décompositions possibles sont données par la famille à un paramètre:

sini2 sicosh p cos rsnh ~ cosh2 ~ -sin p os 

A~( sih sinhoshcosh~ +1snh cosh si coh,.

Le cas 0 correspond à la décomposition par caractéristiques habituelle A - A+ + A-.
Pour le demi-plan x . les conditions aux limites (1.7î) en oe O prennent la forme:

Ane9 U(O, y) - Aneg (y).-

En posant

Vne (cosh sp
(sinhr)

on peut aussi écrire:
Vneq u -= neg . g

On effectue ensuite une transformée de Fourier en y. En utilisant la solution (1.24) calculée au
paragraphe précédent, il vient: V, - e

_qne . - - v~ g

d'où Vneg +

yneg . V

On en tire la majoration suivante pour la trace de V sur le bord:

IIV IIL, lIjVnegi I -1 lql,

On calcule
p~n_ 12y 11 2r(cosh 2 (,+ sin h2 (P) <2.

IlVn-j 1,-2 -(cosh 
2 ~p + sin h2 ~p) r + 1- 

Le problème aux limites est donc bien posé, en accord avec le théorème 1.1.

Remarque. Qu'en est-il de la condition APOSU -AP"
0 _g? Elle conduit à la solution:

VP0s . y-

où

-ps sinh <,p( cosh s-V
Cette fois-ci, le calcul de la norme conduit à:

l ,pos il2 11,-112 2r(cosh 2 + t sinhIl )

lpûs . yl 2 (CoSh 2 rsn 2 )r -

Cette condition conduit donc également à un problème bien posé. sauf pour 0 où oi a
2/ quand _,tend vers .
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IV.4 Conditions aux limites absorbantes

On étudie maintenant l'expression des conditions aux limites absorbantes pour le système
de Cauchy-Riemann. Pour 0 O on a:

yfe = ) v = (O)

L'opérateur S défini au paragraphe 11.3 est celui qui donne la composante i,'P U en
fonction de V- - U à l'interface. Dans l'espace de Fourier. on a S(w4)fi. La solution est
proportionnelle à

Le spectre de Fourier de S est donc:

Cet opérateur nest pas un polynôme en wj (opérateur non-local). Les approximations de
Taylor de S permettent d'obtenir des coniditions aux limites absorbantes approchées. L'ap-
proxim-ation d'ordre en wj est bien nulle. L'approximation d'ordre est la suivante:

si
2 ~~~~~~~~~~(1.26)

Ceci correspond à la condition aux limites absorbante suivante:

u + - 9YV O.

Remarque. La limite Jol-> ~~ de S est w/IwIj. L'approximation d'ordre (1.26) est donc
assez mauvaise à haute fréquence.

Vérifions que la condition aux limites absorbante est bien posée. Elle fait intervenir le vecteur

vneg =(22 

On calcule la norme de la, solution de la même façon que précédemment:

(1n7e j < j V _ i2 2r(r2 + 3) 2

jj~1'1- . -12 (r + 1)3

On pourrait ensuite approcher S par un polynôme d'ordre 2 en Li. Il est cependant plus
indiqué dutiliser la fraction rationnelle

qui approche mieux le spectre de S à haute fréquence. Elle conduit à la condition aux limites

2u-h&0,,u/2 + v O .
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A Annexe: L'opérateur de Steklov-Poincaré pour le Laplacien

A.1 Définition

Soit Q un ouvert régulier de frontière Q; la normale extérieure est notée n. On définit,
l'opérateur de Steklov-Poincaré S par:

S : H11 2 (cQ) __>H-2,g)

A -+ On, U

où vérifie: { \u~ = 9asÇ (1.27)

On notera par commodité u(A) la solution du problème (1.27).

Définition variationnelle.

Soient i~ideux fonctions de H'1/2 (OQ), on a:

<Sri, Y) = j 7 u (r7)Vu (Yu) (.

Grâce à cette formulation, on a clairement la

Propriété A.1 S est symétrique, positif.

Opérateur relatif à une partie de la frontière.

Si 1' désigne une partie de Q, on peut définir l'opérateur de Steklov-Poincaré relatif à cette
partie. Si u vérifie:

(-Au = O dans Qj A sur , (1.29)
u= sur 9ÔQ- F.

o n a S (A) 0,u r.

Dans ce cas, il faut prendre Ho (). La définition de cet espace fait appel à la théorie de
l'interpolation (voir [LM1]. théorème 11.7, p. 72). Remarquons simplement que le choix «intuitif,

de H 1/ 2 ne suffit pas. car pour s <, 1/2, Hc' H'.
L'opérateur SI- est inversible (et même coercif) : Sp'(v) ufr. avec

(-Au O dans j Ou ~V sur r, î:0
u 0sur DQ -F.

La définition variationnelle du paragraphe précédent se généralise sans difficulté.
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A.2 Calcul explicite dans le cas d'un domaine rectangulaire

On considère, dans le domaine Q = [0, a] x [0, b] le problème suivant:

(-Au = 0 dans Qi
u =Asur {a} x [0, b]
u = 0 ailleurs sur OQ,

On va, calculer le spectre de l'opérateur de Steklov-Poincaré relatif à la partie a} x [0. b] du
bord.- Si .\(y) sin (k-w y/b).1 où k Z, on cherche u sous la forme (x) sin (kz y/b). On notera

-(kw/b).

d2û 2ù= ,

do nc
u(x) a +elwl' + a-e-l'x.

On détermine les constantes û'± grâce aux conditions aux limites:

sh (x)

ù()=sh (wa)'

On a alors
dû (a ch (a)

dx sh (a)

Finalement, >A est une fonction propre de S et la valeur propre associée est uw/th(Li.a). La figure
1.3 présente les 10 premières valeurs propres pour deux domaines de rapports d'aspect différents.

La, partie « hautes fréquences » (k grand) cncide avec l'opérateur de symbole 1 .uJ, souvent
désigné sous le nom de « racine carrée du laplacien surfacique ». A basse fréquence toutefois, le
comportement dépend de la, géométrie (ici du rapport d'aspect). Voir à ce sujet Chan [Clha8î 1 ,
Mu [MU].

Enfin le spectre de l'opérateur de Steklov-Poincaré n'est pas un polynôme en k : c(est n
opérateur non-local. Ces deux particularités (comportement à basse fréquence. caractère non-
local) rendent particulièrement difficile la construction de bons préconditionnemnents.

A.3 Discrétisation de l'opérateur: le complément de Schur

On effectue une triangulation de £2 et on numérote d'abord les noeuds intérieurs, puis les
noeuds correspondant au bord O. On pose, pour un vecteur V quelconque:

La discrétisation de (1.27) peut s'écrire sous la forme:

On1 élimine U au profit de U à laide de la première équation. et on remplace dans la, seconde.
On tire l'expression de opérateur de Steklov-Poincaré discret:

S = À - BÀ-'B.
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FIG.- 1.3 -Opérateur de Steklov-Poinca ré, domaine rectangulaire.

Remarque. La matrice du complément de Schur est pleine, contrairement à celles issues de la
discrétisation des opérateurs aux dérivées partielles. Cela est tout à fait cohérent avec le fait que
l'opérateur de Steklov,-Poincaré est non-local. Chan [Cha87] a effectué le calcul du spectre du
complément de Schur pour le laplacien dans un domaine rectangulaire, discrétisé par différences
finies. Le résultat ressemble au calcul du paragraphe précédent.
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Chapitre 2

Méthode de Schwarz pour un
système du premier ordre

I Introduction

Au chapitre précédent, on a formulé un problème aux limites pour un système d'ordre 1,
qui provient de la résolution de systèmes de lois de conservation par une méthode linéairement
implicite. On s'intéresse maintenant à la résolution de ce problème par une méthode de décompo-
sition de domaine, la méthode de Schwarz. L'intérêt de lalgorithme réside dans son parallélisme
naturel qui permet une implémentation sur des ordinateurs à mémoire distribuée.

A lorigine, la méthode a été introduite par Schwarz pour la résolution du problème de Pois-
son. L'extension à d'autres types d'équations est un sujet de recherche actif à l'heure actuelle.
Després [De9O] propose et analyse une méthode de Schwarz pour l'équation de Helmholtz. Na-
taf et Rogier NaRo] effectuent une étude systématique pour les équations scalaires du second
ordre non-symétriques. En particulier, l'importance des conditions de transmission utilisées dans
l'algorithme est mise en évidence.

Citons quelques travaux portants sur les problèmes du premier ordre: Gastaldi et Gastaldi
[GaGa] étudient la convergence de la méthode de Schwarz pour une équation de transport
scalaire. Quarteroni [Qu9O] propose une méthode de Schwarz pour les systèmes hyperboliques
du premier ordre et effectue une analyse en dimension un d'espace. Ce cas se ramène d'ailleurs, au
moins lorsque les coefficients sont constants, au cas scalaire. Pour un système mulitidimensionnel.
la méthode de Schwarz se comporte différement car le système des équations semi-discrétisées
peut être elliptique. Mentionnons enfin les travaux de Gropp et Neyes [Grolhe], et plus récemment
Hemmingson [He96] dans le cadre des méthodes de Schur.

Dans ce travail, nous montrons la convergence pour un système linéaire d'ordre un en di-
mension quelconqu e. Une étude analytique est menée pour les équations de Cauchy-Riemanin.
Des conditions de transmissions d'ordre élevé, basées sur les conditions aux limites absorbantes
du chapitre 1 sont également proposees.

Pour discrétiser le problème aux limites, on utilise une méthode de volumes finis et un schéma
décentré d'ordre 1. On interprète matriciel lement la méthode de Schwarz comme une méthode
de Jacobi par blocs. On présente également une reformulation en terme de complément de Schur.
Enfin. des applications numériques sont proposées pour les équations de Caucliv-Riemann. de
Saint-Venant et dEuler.
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Li1 Description et premières variantes

La, méthode de Schwarz est le prototype des méthodes de décomposition de domaine pur la
résolution de problèmes aux limites pour les équations aux dérivées partielles. La première éta.pe
consiste à décomposera le domaine de calcul Q en N sous-domaines, tels que U QÇ? Q. La
méthode de Schwvarz est une méthode itérative, qui fait intervenir le vecteur Uk = ((i.
Chaque composante (U, est la solution d'un problème local posé dans Q2i. Le bord OQç2 du sous-
domaine peut avoir une intersection avec la frontière D9Q: sur cette partie, on impose les condi-
tions aux limites du problème de départ. La partie restante est une interface plutôt qu'une
frontière. Sur cette partie, on impose des conditions de transmission (ou de raccord) qui pro-
viennent de la solution au pas de temps précédent.

Dire que la méthode de Schwarz converge signifie que chaque t7k tend vers la restriction U~

au domaine P, de la solution du problème initial.

Avec ou sans recouvrement.

Si la décomposition est une partition ( # j = Q nl Q3 0), on parle de méthode sans
recouvrement. Dans le cas contraire, il s'agit bien entendu d'une méthode avec recouvrement. De
façon générale, on peut dire que la v ariante sans recouvrement converge moins bien (voire pas du
tout dans certains cas) mais présente des avantages cruciaux du point de vue de l'implémentation
informatique. Sur la question du recouvrement, on pourra consulter: [IT94,,Li89].

Additive ou multiplicative.

Dans la description ci-dessus, les conditions de transmission sont calculées à partir des va-
riables Jk-1. On peut aussi utiliser certaines valeurs Uj, : i pour calculer U[. On peut par-
exemple prendre U(4 si j <jz et U7k- sinon (balayage simple). On désigne cette variante sous
le nom de méthode de Schwarz multiplicative, la précédente étant qualifiée d'additive. Bien que
plus efficace numériquement, cette méthode n'est pas adaptée au calcul parallèle. En effet, pour
calculer Uki faut connaître certains U3k, ceqirn l'algorithme séquentiel. Notons qu'il existe

une forte analogie entre la. méthode additive et la, méthode de Jacobi d'une part, et la méthode
multiplicative et la méthode de Gaul3-Seidel d'autre part. Pour une étude comparée de ces deux
variantes, se référer à: [riOs,Wi'92].

A un ou plusieurs niveaux

La méthode de Shw~varz est une méthode à « un niveau >,: on ne sépare pas les différentes
longueurs d'ondes de la solution. On peut montrer sous des hypothèses très générales qu'une telle

méthode ne peut pas converger en moins de N itérations (N étant le nombre de sous-domainies)
voir [i87]. Du point de vue du parallélisme, la conséquence - fâcheuse! - en est que ce n'est
pas une méthode intensive (anglais scalabZe) : le nombre d'itérations augmente avec le nombre
de sous-domaines, à taille de problème fixe. Dans beaucoup d'applications toutefois, le nombre
de sous-domaines reste faible (< 100) et ce défaut n'est pas gênant.

La, décomposition par- niveaux- repose généralement sur l'introduction de sous-espaces liés à
un découpage en fréquences (plutôt que spatial) de la solution. Typiquement, on considère les
fonctions définies sur un maillage plus grossier, comme dans les méthode multigrilles. l se trouve
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qu'oni peut souvent regrouper la décomposition par sous-domaines et par niveaux dans un cadre
unique : les méthodes de projection de residu ou subspace correction (cf. par exemple [lT94]J.

La, définition de méthodes miultiniveaux pour les schémas de volumes finis est un sujet de

recher che à part entière. On est confronté à deux difficultés: dune part, on souhaite que les
Passag-es entre niveaux différents se fassent de manière conservative: -dautre part, il faut prendre
en compte les variations des coefficients (qui proviennent des non-linéarités des équations (le

départ). sous peine de compromettre l'efficacité de la méthode.

Accélération

Comme toutes les méthodes itératives pour les problèmes linéaires, la méthode de Schwar-z
peut (doit!) être accélérée par une méthode basée sur l'espace de Krylov : le g-radient conjugué
si le problème est symétrique, GMRES SaScli] (par exemple) sinon. Dans ce cas, la, méthode
de Schwarz devient un préconditionnement pour la résolution du problème global. C'est donc le
conditionnement de la méthode et non le rayon de convergence qui détermine alors la vitesse de
converge nce.

Sous-structuration

Une formulation alternative de la méthode sans recouvrement consiste à introduire les i-
connues aux interfaces t?',, correspondant à l'interface entre Qi et Qj. Les inconnues intérieures
à chacun des sous-domaines sont éliminées dans le système linéaire. On obtient un nouveau
système de taille réduite, portant sur les inconnues U,j. La matrice obtenu est le complément
de Schur. C'est une matrice pleine. Dans la pratique, le fait d'utiliser une méthode itérative fait
qu'i n'est pas nécessaire de former le complément de Schur. Il suffit de savoir effectuer le produit
de cette matrice par un vecteur (cf. [BPS]).

L'avantage de cette formulation est particulièrement sensible lorque lon utilise la, méthode
du GMRES. Il faut en effet stocker en mémoire tous les itérés de la, méthode et effectuer des
produits scalaires entre ces vecteurs: on a donc intérêt à avoir des vecteurs de petite taille.

II Méthode de Schwarz pour le système d'ordre un

Fj

FIG. 2.1 -Décom2po.sition de domaine sans 7ecouLrerment: géométrie.
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11.1 Algorithme

Dans cette section, on1 formule une méthode de Schwarz pour le système d'ordre étudié au
chapitre précédent:

d

A0 rU EA= 1 =f

Les conditions de transmission utilisées seront du type (1.7) (page 112). La convergence de la
méthode découle de estimation d'énergie (1.9) de la page 113.

On considère une partition du domaine de calcul Q en sous-domaines Q et on se donne
Ui dans chaque sous-domnaine. Connaissant les U~ dans tous les sous-domaines i 1 ... N, oi
calcule U,'-+i-

AoÛ+l~~~~A~~Auk+l f= anQ
- A-g sur Q u Q2, (2.1){ _- ~~~~, lA-U~ sur j

Il s'agit donc de la méthode de Schwarz additive, sans recouvrement. On a utilisé des conditions
de raccord du type (1.7) aux interfaces entre sous-domaines. Notons que si la solution Uj est
dans H(Qi), sa trace sur F Î est dans LA2. Cette trace peut donc être utilisée comme condition
aux limites pour UT .

On vérifie facilement que si l'algorithme converge, il converge vers une solution du problème
de départ. C'est en effet une conséquence du lemme de décomposition Il.1 de la page 117.

11.2 Un théorème de convergence

L'erreur e~U - tj'~ vérifie les équations suivantes:

( 40 e -+l i+ EZ, A'a~ek±l = O dans Qi

A-e -+ =O sur ÔQQ M,,

A-e k+1 = A-ek- sur j

Théorème 2.1 La méthode de Schwarz converge au sens suivant:

-4O.[j> A '0eHL2 (SŽ) - , quand k o+ c.

Démonstation: La démonstration s'inspire de celle de Després [De9O] pour le problème de
Heli-oltz (voir aussi [NaRo]). Grâce à lestimation (1.9) (page 113) on a:

C e e~ + j AZe~ ei -~~e (2.2)

On notera Ai la matrice A4, si le vecteur normal n à l'interface F', est orienté de Q, vers Q9.
On a alors:

k k -~~~k-1I -

- - j A+ ej'e?
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D'autre part, A- s'annulle sur OQ n iQ2i. On introduit alors

Ek CO Cei *ei

et

Bk A+ <ek e + A+.e~ .- k

où la somme est étendue à toutes les interfaces F,j.
En sommant (2.2) sur tous les sous-domaines, il vient:

O <~E + Bk < Bh-'.

La suite Bk est décroissante, donc convergente. On en déduit E -± ; cest en effet le termie
général d'une série convergente:

o E ZEk B0 .
k

On a donc montré que 11e~1HL2 - pour tout . Or:

donc ce terme tend également vers dans L 2 (Q) p.

Remarque. Cette démonstration ne permet pas d'obtenir la convergence forte dans L auxin
terfaces, c'est-à-dire: lim Bk = . On peut néanmoins l'obtenir dans certains cas par transformée

de Fourier: voir la, section suivante.

III Méthode de Schwarz pour une équation scalaire

La, méthode de Schwarz pour une équation scalaire a étudiée par [GaGa] et [NaRo]' dans
un cadre plus général. On utilise ici une approche différente, basée sur la résolution par carac-
téristiques. On va montrer, dans un cas particulier, que la méthode de Schwarz converge en
exactement N itérations, N étant le nombre de sous-domaines. Le domaine que nous considé-
rons est de la forme définie en fig ure 2.2: le bord amont et le bord aval sont séparés par le bord
ôQ' de mesure non-nulle. On effectue une décomposition en tranches: les interfaces F.j ne sont
jamais parallèles au champ de transport a. On numérote les sous-domaines d e i à N7 en pa rt anIt

du domaine qui possède la frontière amont OQ2-.

Propriété 11.1 La solution u dans le domaine Ç2i l'iteération est exacte pour tout i •N

Démonstation. Considérons le premier sous-dlomaine, à la première itération. Montrons (Iue
l'erreur el est nulle. La solution s'exprime au moyen des caractéristiques (cf. Chi. 1 sec. III. page
121):

-x =cI s(XN(x))ex p(JO e(x) a(X,((s.Xe)ds)

Or sur le bord amont. ie1 0: d'où la propriété annoncée.
Par une récurrence immédiate, on montre que e est nulle pour tout <, N. 
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FiG. 2.2 - MIéthode de Schwarz pour une équation scalaire: géométrie.

Remarque. La méthode de Schwarz est optimale dans ce cas. Il est particulièrement flagrant
sur cet exemple que la méthode n'est pas intensive : le nombre d'itérations est égal au nombre de
sous-domaines. Par ailleurs on voit qu'on obtiendrait le même résultat en résolvant séquentielle-
ment dans chaque sous-domaine, pris dans l'ordre croissant. C'est une méthode multiplicative,
qui n'est pas parallélisable. Cette remarque a pour but de faire ressortir l'importance d'utiliser
une méthode multiniveaux.

IV Etude analytique pour les équations de Cauchy-Riemnann

IV.1 Méthode de Schwarz, cas de deux sous-domaines

On reprend l'exemple du système de Cauchy-Riemann. On va étudier la méthode de Schwarz
pour ce système dans le cas où Q R, avec deux sous-domnaines QI =1 - ; O[XR et Q2 =10O; +
cc[XIR. On aurait éalement pu traiter de cette façon le cas d'un domaine borné rectangulaire.

La, méthode de Schwarz consiste à résoudre simultanément:

LI, - +(_ ) OTuk ÷( ' 9U dans Q,

avec (j' -* quand x -~ -- ,. et

U k- 1 0 )5.Uk±( ) 99Uk dans Q 2,

avec U-' O quand - +D. On impose de plus les conditions de transmission suivantes (Ch].
i. section IV.3):

- 4 neg~k~1 .4P08 - APost ~ (-2.:3)

Ces conditions <'écrivrent encore:

v-e .u-k 1,yneg t;k-1 vpos V7pùsT1
i 2 '2

en posant
- (cos h p s - ( sinih 

( sinh» cosh»
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La solution des deux problèmes locaux peut se calculer par transformée de Fourier (voir pag-,e
122) :

v k k,--+r(w)x, vk olV+e).

On va maintenant formuler le problème en ne faisant intervenir que la solution à 'interface

(sous-structuration).- Les constantes a sont déterminées par les conditions de transmission (2.3).
Elles vérifient la récurrence :

1 v~~~~9.V- ~2 (2.4)

Les valeurs propres du processus sont complexes et leur module vaut:

IA2- (oSh 2 y+ sinh 2 sr- 
(cosh 2 y+ sinh 2 yp)r + 

Le taux de convergence est optimal dans le cas V`g-q (1, 0)T, c'est-à-dire lorsqu'on utilise les
caractéristiques 1-D. On a alors 

r+

0.5

q=2
........ q 2

o 5 10

FIG. 2.3 - MeIéthode de Schwarz pour C'auchy-Ri'emann: spectre fréquentiel.

L.a figure 2.3 montre l'allure de JA pour plusieurs valeurs de q (cosh 2 ~~ sinh 2 ).en
fonction de w-. On constate que ce module est toujours plus petit que 1 ce qui est en accord

avec l'estimation d'énergie (1.9). Le module tend cependant vers lorsque Li tend vers linfini
pour cette raison, la convergence de la donnée au bord n'est pas géométrique. On a néanmoins

la convergence forte râce au lemme suivant:

Lemme IV.1 Soit S' un opérateur de L' dans L' dont le symbole érifie:

Si e, L'. alors la suite ()ke tend fortement vers dans LP.
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Démonstration On n1Iote êk la transformée de Fourier de ek On a êk (SkOdonc

IekIJ2~ j •î 2 kjê 2dù.~

Soit E > 0 il existe R. > 0 tel que

JQ,>R Iê1 ,< E.

Maintenant, sur le compact •R, SI•r < donc à partir d'un certain rang K,

IIk < E Vk ><.VI~,I•R.

Finalement,

Conditionnement.

C£6

2

-2

£ £2 2 0.4 6 0 a8 1 £2 41 6 1 8 2

FIG;. 2.4 - Spectre de Fourier du problème condensé à l'interface, pour différentes conditions de
raccord.

Outre le rayon de convergence, il est intéressant de regarder le conditionnement de la, mé-

thode. On cherche en fait à inverser la, matrice:

( v (v.v-) 

La miatrice admet (pour chaque valeur dew-) deux valeurs propres complexes. Le fig-ur-e2.4 montre
la disposition de ces valeurs propres dans le plan complexe, pour plusieurs valeurs du paramètre

~~. Le spectre est toujours compact. Le choix ~~ 0, correspondant aux conditions aux limites
absorbantes d'ordre 0 donne le segment vertical en tireté de la figure 2.4; le conditionnemaent
est alors optimal et vaut 2.
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IV.2 Conditions de transmission d'ordre élevé

Les conditons aux limites absorbantes (1.26) (page 125) peuvent être utilisées comme coidi-
tions de transmission :

- O (9t7k/2 1- Qvk-1 /2, vk Ou~_/2 k - O u k'1/2. (2. 7)

Uin calcul sans difficulté montre que pour ces conditions, les valeurs propres >x(L) de la méthode
de Schwarz vérifient:

La méthode converge donc deux fois plus vite à fréquence donnée que orsqu'on utilise les
conditions de transmission d'ordre (comparer avec l'équation (2.5)).

Remarque. On pourrait préférer utiliser l'approximation de l'opérateur S pour précondition-

uer la, matrice du problème. Concrètement, cela reviendrait à écrire:

jg(1 i~~~~~~r)~~~jç~~(1 n ~~~(2.S)

Malheureusement, le conditionnement de M- 1 M est mauvais, car les valeurs propres de la
matrice préconditionnée tendent vers quand Kj - c>o

V Discrétisation par volumes finis

V.1 Introduction

Dans les applications numériques suivantes, on effectue la discrétisation en espace au moyen
d'une méthode de volumes finis décentrés du premier ordre (partie 1, chapitre 2). Avec le schéma
de Roe linéairement implicite (voir page 44). le flux à travers l'interface ej.j pour la maille K.
vaut:

('UK, j) A- j[tLj - UNI.

La condition de raccor'd entre sous-domaines (cf. équation (2.1)) A-~l 4~ après dis-
crétisation, devient:

si la maille K et la maille J appartiennent à deux sous-domaines différents.

V.2 Interprétation matricielle

De ce fait, on voit que la, méthode de Schwarz sans recouvrement, disrétisée par un schéma
de volumes finis décentré s'interprète comme une méthode de Jacobi par blocs. Dans le cas d'un
domaine décomposé en tranches successives, la matrice globale prend la forme:C ~~ JV1.2 )33 .
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où le bloc Mi,3 traduit le couplage entre les domaines Qi et Qj. Dans la méthode de Schwa.rz.
on verse uniquement la matrice diagona]e par blocs:

M 3 3 ...

Cette inversion peut s'effectuer en parallèle au moyen d'une décomposition LU.

Remarque. Une variante possible consiste à effectuer une inversion approchée des blocs dia-
go nau xM2

V.3 Accélération par GMRES - Sous-structuration.

L'algorithme de Schwarz peut naturellement être accéléré par une méthode de type Krylov,
ici GRES. On peut aussi voir cette procédure comme la résolution du sstèmeé global par
l'algoritlhme de GMRES. préconditionné par un pas de la méthode Schwarz.

Comme mentionné plus haut. il peut alors être intéressant de reformuler le problème linéaire
par sous-structuration (ou méthode du complément de Schur) : on élimine les inconnues inté-
rieures au profit des inconnues aux interfaces. La, formulation est mathématiquement équivalente
au problème de départ. En particulier la, décroissance de l'erreur doit être la même. Cependant.
chaque itération est un peu plus rapide car le procédé d'orthogonalisation de GMRES porte sur
des vlecteurs de petite taille. Par ailleurs, la, place mémoire requise est plus faible.

La particularité des méthodes de volumes finis est de ne pas faire intervenir d'inconnues aux
interfaces : les valeurs aux interfaces sont reconstruites à partir des valeurs dans les mailles. De
ce fait. on ne peut pas effectuer une sous-structuration directement. Une solution consiste à
introduire des inconnues redondantes situées aux interfaces. Supposons par exemple qu'il existe
une interface entre la maille 1< et la maille J. On introduit alors linconnue 2L' telle que:

.
4

j<tj Ni A l*, et A+ - _ *

Remarquons que ces deux équations peuvent s'écrire plus simplement

-AjU'= -A-J~Ui + AKJUN-. (2.9)

On peut alors exprimer le flux en fonction de cette inconnue supplémentaire lJ7:

1' A- j [Uj - UiN] A- j[U- - lij,] e* = A Zj[LL - 11<- .4} A+[tLî - V.fl. (2.-1 0)

On écrit ensuite le sstèmie linéaire portant sur les UN et les W'. A titre d'exemple on
cosdère le cas de deux sous-domaines QI et Q2 ayant une interface F1.2. Le vecteur formé (les

inconnues U à chiaque arête de FI.2 sera noté Ui1,2. Le système linéaire pr-end la forme:

(IV;~~~~I~ u M2b.
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La dernière ligne de la matrice correspond à l'équation (2.9). Pour fixer les idées, écrivons la
ligne correspondant à l'interface entre les mailles K et J ci-dessus:

-A+ .. A-j ... IAzM-i

La sous-structuration consiste à éliminer les inconnues iLi et 1f2 au profit de t 1 .2. On frm11e
d'abord le résidu du système condensé (pré-solution) 

7rl,2 =- 5IM-b, * F2M-lb2.

On résout itérativement le sstème condensé:

[FI + F2 + FIM1 IMv1,2 + F2 2 2 2 , 1 1. 1

On préconditionne ce système par le bloc FI + Y72 . Le résultat est ensuite donné par (post-

solution): - MM 21L1 2 , i 2 = M - 3vtM3V 2,I 1 .2.

VA Conditions de raccord à la frontière

Le formalisme des inconnues redondantes permet d'utiliser d'autres conditions de raccord.
Examinons à titre d'exemple le cas de la condition (1.5) de la section IV.1:

Aneg -k+l = A ne_9Uk

Le flux numérique à 'interface ne change pas:

4,~= A -jL [U - U1f1 J -47-[U* - UK], -( = A+ j[lfj - 1~ A+ [Uf. - 1f"]

mais cette fois, la valeur de U' se calcule au moyen de

.AJ<JUJ = KAJ U A+ JUp: A+ J1..

Matriciellement, le problème discrétisé prend la forme

( 2Yf, 1 O MYf, 2 Ubi

J Yf2, M2,1 2b

VI Applications numériques

VI.1 iEquations de Cauchy-Riemann

On présente dans un premier temps des résultats numériques pour le système de Cauchy-
Riemann semi-discrétisé en temps:

(1/JflU +( -î o) a&( + i t. ;.

Le paramètre dt joue le rôle dune pas de temps. Pour les problèmes de cette section. le domaine
(ie calcul est le carré [. 1] x [. 1]. Les conditions aux limites sont .4-u O sur x =O et 
et périodicité en .
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Méthode de Schwarz

'On effectue un premier calcul avec un maillage de 40 x 40, la constante c- Ôt/3x étant fixée
à 102. ce qui donne t = 2.5. Le second membre pour ce cas-test est: sin (47x) cos(47ry).

Le tableau 2.1 ci-dessous donne le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir un résidu plus
petit que 10-1o. Les sous-domnaines sont des bandes [le, l,] x [O, 1] de même largeur. Remarquons
qu'un découpage en •. boites ([le, i+] x Lj, Lj+1]) est possible et conduirait à un nombre
d'itérations sensiblement éal.

Nb sous-domaines Itérations
2 61
4 63
5 65
S 70
10 76

TAB. 2.1 - Méthode de Schwarz pour le système de Cauchy-Riemann.

La conclusion de ce test numérique est que le nombre d'itérations augmente avec le nombre
de sous-domaines de façon affine. Ce résultat est tout à fait normal pour une méthode à n
niveau. Notons que la pente reste faible (inférieure à 2).

Ces calculs effectués avec la méthode de Schwarz seule n'ont d'autre intérêt que de vérifier
quelle est bien convergente. Pour les applications pratiques, il est préférable d'utiliser cette
méthode comme préconditionnement pour un algorithme de type GMRES.

Accélération par GMRES

On s'intéresse maintenant à la, procédure utilisant l'algorithme du GMRES. C'est alors le
conditionnement de la méthode de Schwarz qui pilote la convergence. Comme on le verra, le
nombre d'itérations nécessaires pour atteindre la convergence est maintenant de l'ordre d'une
vingtaine. Utilisée seule. la méthode de Schwarz nécessite une soixante d'itérations: l'appelation
«accélération par GMRES est donc bien justifiée.

Pour étudier l'influence numérique des différents paramètres, on considère le problème de
Cauchv-Riemann dans le carré unité, avec un second membre nul partout sauf sur la maille qui
contient le point (0.5, 0.5) où v vaut 1. Les isovaleurs de la solution calculée sur un maillage
60 x 60 sont présentées en figure 2.5.

On décompose Q en deux sous-domaines rectangulaires: [0, 1/2] x [0. 1] et [1/2. ] x [ 1].

Influence du paramètre de discrétisation

La figure 2.6 montre la décroissance du résidu pour différents maillages. la, valeur de ôt restant
fixée à 2.5. On constate que le nombre d'itérations est peu sensible au pas du maillage. ce qui
s'accorde au fait que le spectre de la méthode de Schwarz est compact.

Influence du pas de temps

Oni examine maintenant l'influence du paramètre 8t. On fixe le maillage à 40 x40. On constate
Fig. 2.~7) que la convergence se déterioire rapidement lorsque c, ôt/ôx passe de à 100. puis
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0.7 0.7

0.6 0.6

0.7 0.5

0.4 0.4

0.3 0.3

0.2 - 0.2

0.1 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.!

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.0 0.9

FIG. 2.5 I.sovaleurs de u et de , source ponctuelle.

reste stable. Notons que l'influence des conditions aux limites du domaine global Q devient
importante lorsque le paramètre o' est de l'ordre du rayon du domaine, exprimé en nombre de
mailIles : ici 10'.

Influence de la condition de raccord.

A la section lIV.1 (page 136). on a vu que des conditions de raccord plus générales

,4n-quk+l- 4 ne.guk,

pouvaient également être employées. Ces conditions de raccord forment une famille paramétrée
par , le cas yp - correspondant à la, condition de raccord absorbante 4 ne,- .4. Toutes ces
conditions conduisent à la convergence de la méthode de Schwarz, mais la condition y 0 est
la plus efficace. Cette remarque est confirmée par les résultats de la figure 2.8. où l'on compare
des conditions de raccord obtenues avec des valeurs différentes du paramètre y

Par ailleurs, on a évoqué plus haut la possibilité d'utiliser des conditions de raccord d'ordre
supérieur (2. ):

k- (&kL')/2 u' - ( V k1)/2, v~' - (Ouv-)/2 = v-- 0uk'/2

On a implémenté cette condition de raccord grâce au formalisme des inconnues redondantes
comme précédemment.

-Malheureusement. les résultats numériques ne sont pas conformes à la prédiction théorique

(cf. F. 2.9, calcul avec 60 mailles et oa= 1). On peut avancer deux types d'explication ce

phénomene:

- Les conditions de transmission ne sont pas correctement prises en compte. Bien qu'on ne
puisse pas exclure totalement cette hypothèse. elle me paraît peu probable. car jai essaye 

d'autres implémentations sans plus de succes.
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10 4 

10.2~~~~~~~~~~~~~~~~~0

Io'

5 10 1.5 20

Iterations

Fic. 2.6 -Décroissance dlu résidu pour le problème de Cauchy-Riemann: influence du maillage.

10 10

~~~~~ 10- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ =1

10*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

Io~'

5 10 15 20

Iterations

Fic. 2. - Décroissance dlu résidu pour le problème de Cauchy-Riemnann: influence du paramètre-
ôt.
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I0

10.

101(1

10 -~~~~~~~10Lt

5 10 ~~~~~~~15 20 2

Iterations

FIG. 2.8 - Décroissance du résidu pour le problème de Cauchy-Riemann: influence des conditions

de raccord.

loi ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~rd~~~~re 

Io

5 10

Iterat ions

FiG. 2.9 - Décroisance du résidui pour le problème de Cauchy-Riemann: comparaison des condi-

tions d'ordre O et 1.
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- Le schéma numérique d'ordre est incompatible avec l'emploi de ces conditions dIe rac-
cord. Pour tester cette hypothèse, il faudrait utiliser un autre schéma numérique: une
formulation moindres carrés »~ par exemple. Ce point pourrait faire l'objet de travaux
futurs.

V1.2 Equations de Sainit-Venant avec terme source de relief.

Dans cette section. on reprend le cas-test de l'écoulement sur une « bosse utilisé au cha-
pitre 3 (première partie, page 63). On utilise cette fois un maillage 60 x 60, et les données initiales
sont les suivantes:

hi

TAB. 2.2 - Données initiales pour le cas-test Saint- Venant.

Le pas de temps t est tel que t/Sx =ion. On étudie la convergence de la méthode de
Schwarz pour la, résolution du système linéaire au premier pas de temps. Comme l'initialisationi
est faite avec un état pratiquement uniforme, les coefficients ne varient presque pas en espace.

Méthode de Schwarz.

On considère différentes décompositions du domaine de calcul. Dans le tableau 2.3, la nio-
tation x j signifie qu'il a i sous-domaines dans la direction x et j dans la direction . Par
exemple, x 4 correspond à un découpage en 4 tranches identiques, tandis que 2 x 2 cor-
respond à 4 « boîtes .N otons que du fait de la symétrie du problème, le découpage 2
est équivalent à 2 x 1. La, méthode de Schwarz est ici employée avec GMRES. On compare les
nombres d'itérations nécessaires pour faire décroître le résidu d'un facteur 10-10.

Nb sous-domaines Itérations

1 x2 23
1 X3 29
1 X4 3.5
2 x2 25
2 x3 38
3 x3 3 7

TAB. .3 - M1éthode de Schzwarz pour les équations de Saint- Venant.

Ici encore, on constate une augmentation du nombre d'îtérations avec le nombre de sous-do-
maines. L'augmentation est beaucoup plus modérée que dans le tableau 2.1 du fait de l'utilisation
de C4yIlRES.

Influence des coefficients.

On sintéresse maintenant à l'influence des coefficients de l'équation sur le comportement (le
la méthode. et plus particulièrement lorsque le nombre de M,~achi devient faible. On effectue pour
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cela plusieurs essais numériques en variant les conditions initiales par rapport au cas précédent.
La hauteur d'eau et le relief restent identiques, mais on fait varier la norme et la direction du
vecteur vitesse. Les différents cas sont résumés dans le tableau 2.4.

N' du cas-test LI v

O 0,3 0,3_
i 0,1 0,0
2 0,707 0,707
3 0,0 0,1

TAB. 2..4 - Cas tests pour 'i'nfluence des coefficients.

La décroissance du résidu pour ces cas-tests est présentée en figure 2.10; le cas n 0, qui cor-
respond aux données du paragraphe précédent, est donné à titre de comparaison. Une première
conclusion est que la méthode a tendance à moins bien se comporter lorsque le nombre de Mach
diminue, même si le nombre de Courant acoustique (c3t/Sx) reste le même: comparer le cas 
et le cas 2.

Par ailleurs, la convergence devient très sensible à l'angle que fait le vecteur vitesse avec
l'interface. Lorsqu'elle est orthogonale à l'interface (cas 1), on retrouve une courbe de conver-
,gence comparable au cas de référence (cas 0), bien que moins régulière. Dans les autres cas, la
convergence est nettement dégradée. Ce résultat est contraire à 'intuition, car la propagation

des ondes acoustiques est à peu près isotrope. Comme nous allons le voir, ce comportement ne
provient pas d'un défaut de la méthode de Schwarz, mais du schéma numérique.

Influence du schéma numérique.

On reprend maintenant les cas-test du tableau 2.4, mais cette fois en utilisant un schéma
de discrétisation préconditionné: il s'agit du préconditionnement de Turkel (première partie,
chapitre 4). Les résultats sont présentés en figure 2.11. L'échelle en abscisse est différente de
celle de la figure 2.10.

La comparaison avec le schéma de Roe est éloquente: ici, la direction du vecteur vitesse n'a
pas d'influence sur la convergence de la méthode. Celle-ci re ste régulière, et comparable à celle

du cas de référence à Mach plus élevé.

VI.3 Chicane, fluide réel

On considère maintenant le cas-test de la chicane pour un fluide réel (première partie, chapitre
4. page 95). Le schéma de discrétisation en espace utilise le préconditionnemnent de Tu rkel.

La présentation de ce calcul n'a d'autre but que de prouver que la, méthode reste utilisable
même avec un écoulement où les effets non-linéaires sont importants. Au premier pas de temps,
on a initialisé avec un état uniforme. Dès le deuxième pas de temps. la solution présente des
variations importantes. notamment de la vitesse. Le problème linéairement implicite est donc
à coefficients vraiment non-constants. Par ailleurs, les conditions aux limites de réflexion aux
parois sont implicitées : de ce fait, ce calcul ne rentre pas strictement dans le cadre du théorème
de convergence 2.1.

Le domaine de calcul est composé de 80 x 30 mailles, et l'on effectue un découpage en 3
tranches dans la direction x. La, figure 2.12 présente la convergence de la méthode de Scliwarz 
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10! ~ Cas 0
Cas 
Cas2

10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -o ~~~~Cas 3
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Fi.2.10 -Décroissance dlu résidu pour différentes données initiales, schéma numérique: Roc.

10!

10-' *

S 10 15 20

Iterations

FiG. 2.11 -Décroissance du résidu pour différentes données initiales, schéma numérique: pré-
conditionnement de Turkel (échelle différente en abscisse).
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Chapitre 3

Une méthode implicite/explicite
pour le calcul d'écoulements
stationnaires

Ce chapitre est consacré au calcul d'écoulements stationnaires en mécanique des fluides par
une méthode de décomposition de domaine. Contrairement à l'approche suivie dans les deux
chapitres précédents, il ne s<agir pas d'une méthode totalement implicite. Les conditions de rac-
cord sont explicites au sens où elles sont calculées à partir de litération précédente. De ce fait,
la méthode nest pas cohérente en temps et ne peut pas s'étendre aux calculs instationnaires.
Elle présente en revanche lavantage d'être très facilement parallélisable. D'autre part, lFimplé-
mentation dans un code de calcul industriel (ici le code de thermo-hydraulique FLICA-4) est
relativement simple.

Une particularité de cette implémentation est la formulation des conditions aux limites sous
forme de demi-problème de Riemann, suivant l'approche de Dubois DuS7]. Ces conditions aux
limites sont non-linéaires et peuvent être implicitées. Un recouvrement des sous-domaines est
nécessaire à la convergence. On a cherché à évaluer l'impact du recouvrement sur le temps de
calcul total.

Ce chapitre a été publié sous une forme légèrement différente dans le numéro spécial de Nu-
clear Science and Engeneering consacré à la Conférence Internationale Mathernitics and Com-
putations, Reactor Physics., and Envîronmental Analyses (Portland 1995): `~A domain decom-
position method for nonlinear steady-state flow computations"', NVSE, 123 (1996). pp. 41.5-420.

J Introduction

A common wv to fi nd a steadv-state solution to fluid dnamics quations is to avance
in ime a pseudo-transient solution. Boundarv conditions are kept constant and the process is
carried on until al time derivatives have reached an acceptable value. In this context, an imiplicit
solver is often prefered since i allows very large time steps. The draw-back- is the necessitrv
to solve a large linear ssrem a each time step. The matrices arising from fluid dvrinics

equations discretized with a finite volume method are sparse. but nieither definite nlor m11rietric.

The inversion is performed bv an iterative method suitable for non-symmet ric svstems. such as
GNMRES [SaSchj., with an efficient preconditionner.
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The idea of dornain decomnposition methods is to split this large linear problern into saller
oiies whicli mav e solved concurrently on a parallel computer. Such nethiods liave been devised
and studied fo r linear. elliptic quations (see the refèrenced review paper [lT94] for a general
presentation). The extension to lhyperbolic or convection-diffusion quations is a current1v ac-
tive researclh field. To this regard, the use of special boundary conditions resembling absorbing
boundary conditions seemns to be promising NaRo,De9O].

The application of domain dcomposition methods to realistic fluid dnamnics problems is
made more difficuit b the non-linearity of the quations. In fact. the dcomposition process
can e carried out either before or after linearization. In tis paper, the first option hias been
chosen. The chief advantage is to allow for really non-linear numnerical boundary conditions.
These numerical boundarv conditions relv on the solution of a haif-space Riemann problemi
[DuS71.

In the first section. wve present the quations of the problem as well as their discretization
withi an implicit finite-volume scheme. In section 2 we introduce the algorithm. The non-linear.
implicit formulation of boundary conditions is described. n section 3, we study the linearized.
version of the algorithin. We give numerical examples in section 4 and then conclude.

II An implicit scheme for non-linear systems of conservation
laws

II. 1 Governing quations

We consider the Euler quations of gas dynamics, written in conservation form, and for
simplicity in one space dimension:

Otp + Opu =o (3.1)

ô:Pu + ar(Pu 2 + p(p, pu, pE)) =O (3.2)

OtpE H- O(puE ±p(p, pu, pE)u) =O (3.3)

We will also give nui-erical exarnples for the two-phase flow model used in FLICA-4. a computer
code for thermal-hydraulics analvsis of reactor cores. This model includes 3 conservation laws
for the mixture quantities. a supplementary equation for the conservation of the phasic mass as
well as drift-velocitv terms. Finallv, various source terms take into account friction, turbulent.
thermal and phase transfer effects. It is however flot the purpose of this paper to give a full
description of this model. and we refer the interested reader to the referenced presentation [i'.

The natural extensions of these models to two and three dimensions will e used, with one
or tw-o additional quations for the conservation of momnentum in the corresponiding directions.

11.2 Discretizationi

The discretization of the quations bv a finite volume scheme involves the vector of the
unknowns 21 and a numnerical flux F(U{). The totally implicit scheme aounts to solving:C

UtrL1 - Unl

Since is non-linear. one should use a Newton or quasi-Newton nmethod. with ether the exact
or, an approximate Jacobian '~_F. However, the successive computations of the Jacobins are too
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costly to be used in a steady-state calculation in which time-accuracy is flot crucial. Ulstallyv,
only the frst step of Newtozf's method is performed: this is referred to as a inearly ipli'cit
rnethod.

Whether it is possible to compute the Jacobian or flot depends on the numerical flux actnaiy
used. In the sequel we wviii consider the case of Roe's approximate Riemann solver, but ai
extension to otler numerical fluxes should be possible. pr'ded that a simple approximatio

for the Jacobian of the flux exists. Note that for the quations of the two-phase flow model an
approximate Riemann solver of Roe type has been found b Toumi [To92].

Roe's iiumierical flux RoS13 is given by:

F(U-1UiUil) - ('+ - UJ- + A+1 -

,where Ai±l/2 A(tLi. ?Ui+) is Roe's matrix, and we may write:

OF
oui-, i-1/2'

i - A
Oui -1/2 i+1/2'

OF
,qui+, Ai+1/2-

This leads to an approximate Jacobian matrix which is sparse, non-symmetric and generally
ill-conditionned. The solution of the corresponding linear system with an iterative method
(GMRES, for instance) requires an efficient preconditionner. Most of the common1y used pre-
condition ners are unfortunatelv not suitable for parallel computation. Onie either has to develop
a, new preconditionner or to find another approximation of the Jacobian matrix. In the present
work, we opted for the second solution. In fact, if we linearize the equations in each subdomain
with fctitious boundarv conditions. the linear problern obtained can bevee s napoi
mation of the real Newton step. This problem cani be solved in parallel if we assign a subdomain
to each processor.

III The domain decomposition algorithm

111.1 Presentation

WVe frst consider a dcomposition of the computational domain Q in subdomains Qi, with
Q i)i This decomposition gives rise to inner" boundaries. It is possible to compute the
solution in each subdoniain independently as soon as the boundary conditions are specified along
these inner boundaries. WVe decided to use the data from iteration n - in the neighbouring,
subdornain. which leads to the following algorithm:

Algorithm i

-Until non-linear convergence do:

- Vith muner boundarvY conditions from time step n - 1 for each subdomain:

- comipute explicit flux
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- compute approximate local Jacobian

- slve implicit step

-Lpdate inner boundary conditions with solutions of neighbouring subdomains.

- Next time step

Figure 3.1 is a schermatic representation of the algorithm, in a one-dimensional case, wvith a
twvo-cell overlap. Note that onlv the interface value is required, and that information fromn the
overlapping ceils is not used.

na_ _ boundary condition

n-i

Fic. 3.1 - Boundary conditions update

For the frst time step. we initialize the boundary values with a global computation. Fromn
then on, the algorithm requires only local computations and some communications between
neighbouring subdornains.

The linear system in each subdomain is solved with an iterative Krvlov method using a

SSOR preconditionner. With smnall subdomains however, it might be more efficient t use LU(n)
preconditionners.

I11.2 A non-linear, implicit numerical boundary condition

Explicit formn

Unlike for elliptic problemns. there is no conventional formulation of numerical boundarY
conditions for non-linear Ihvperbolic systems. The one we used was proposed by F. Dubois DuS7]
for Godunov,-tvpe schemnes and adapted bv . Toumi t Roe&s scheme. Its major advantage is ta
allow for an implicit formulation.

The natural wav t enforce boundary conditions in a finite volume setting, s t add a row
of fictitious cells along the boundary, and t determine the states in these cells according t the

physical boundary conditions. Let us underline that these fictitious cells are only for nunmerical
conveniience and do not correspond t the cells of the averlapping subdomain of part A.

For instance. in a subsonic one-dimensional computation, two boundary conditions sould
be enforced at inflow. corresponding t the two incoming non-linear waves. Typical physical
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conditions at inflow are. for instance, a fixed momentum and enthalpy. Let UL be the state in te
upstream fictitious cell. ULR the state in the frst inner celi. Let U- U'(lL, UR) denote the state
obtained at the boundarv b solving this Riemann problem, either exactly (Godunov's schierne)
or approximatelv (Roe's sclieme). The state tLL should be such that U* lias the prescribed
mornenturn and enthalpv. The solution of this non-linear problem might be intricate and is
neyer unique: if 1LL i a olution. any state that can be linked to UL by an (outgoing-) one-wave
is also a solution. W'e need an additional numerical condition. Dubois' idea DuS7] is to set
ULL U-, which amounts to anihilating the outgoing wvave. At outflow, the boundary condition
is usually a fxed pressure. The corresponding numerical boundary conditions are determined by
anihilating the (outgoing) 2- and 3-waves. These boundary conditions are used both at interfaces
bet-weeni subdomains and on the original boundaries.

\Vlien Roes appboximate solver is used. U- can be determined by solving a simple non-linear
equation. For instance, the additional condition at inflow is

(PR - P') = P*C (UR - U'), (3.4)

where p is the pressure and c the speed of sound. Equation (3.4), together with the to physical
boundary conditions. can be solved by an iterative method.

Finally, other conditions should be added as the number of equations is increased. In 3-D cal-
culations, for instance, one sould add two physical conditions at inflow (usuall: the transverse
components of the velocity) and, accordingly, two numerical conditions at outflow (no outgoirng
4- and .5-wave). For the two-phase flow model used in section 4 we added one condition corres-
ponding to the vapor concentration.

Implicitation

To obtain an implicit version of the boundary condition, one hias to differentiate the expres-
sion of the flux at the boundary with respect to the internai state variables. For instance, if
F =.A (UR - W') is the flux at'inflow, then

OF O
OUR A Id-OUR

The expression of '~C can be found by differentiating equation (3.4) with respect to conservative
variables.

III.3 Application

In finite volume schenies the unknowns are located inside the discretization cells. However.
the computation of the flux between two cells involve the dtermination of an interface value.
It is therefore possible to determine the inner boundary conditions for a subdomain with the
corresponding interface value in the overlapping subdomnain. As a consequence. the data for iner
boundarv conditions are areadv available. There remains to compute the iplicit contributions
of these boundarv conditions to the local Jacobianis.
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IV Numerical resits

IV.1 Ideal gas: the backward-facing step

\~Ve consider the model problem of the fowof an ideal gas througli achannel wvith a backward-
facing step. The 2-D geornetry is depicted in figure 3.2. It is discretized with 30 x 100 rectangular

cells. The overlapping region between the two subdomains lias a width of 4 cells. The step
height s 10~ r. The inflow rate is 0-3 kg m 21 and the viscosity of the gas is - 1.8

10-2 kgm s.The historv of the residual is plotted on figure 3.3.

FiG. .3.2 - Backward-facing step: geomnetry.

le.04:
domain 1-
domain 2 ---

l e-O5
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e07 v
e08

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05
time (s)

FiG,. 3.3 - Backward-faci'ng step: history of the residual.

IV.2 Two-phase flow

Description of the model problem

The geornetrv is a sim ple 3-D channel with a square cross-section. discretizec b a 5 x .5 x 40
meshing. The effects of mnixing g-rids and fuel rods are modelled. and an inhomo-eneou s heatingo
is imposedi. Two different values of the total power were used. leading to single or two-phase
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PIG. 3.4 - Vapor concentration and pressure profiles, two-phase flow.
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FiG. 3.5 -History of the residual, 24 subdomains comparison. sngle-phase fiow.

fiow. The pressure and vapor concentration profiles in the hottest channel are plotted in figure
3.4 for the two-phase fow calculation.

The subdomains consist in slabs delimited b two cross sections. In fig-ure 3.,5 the hstorv of
the residual for a 2 subdomnain computation is displayed, for the single-phase fow. The historv

of the residual is a measure of the speed of convergence towards the steady-state solution.
Figure 3.6 is the analogue of the preceding for the two-phase flow case. Note that the domali
decom position hardly affects the non-linear convergence towvards the steady-state solution.

Figure 3.7 compares the CPU time when 1,2 or 4 subdomains are uised. the problem size
bei ng unchanged. The CPU timne is the cumnulated maximum computational timne of the matrix
inversion. W hile the latter encouniters a dramatic rduction. the non-linear convergence rernainis
satisfactorv as the numnber of subdornains is doubled.

The influence of the overlapping width on the CPU timne is shown on figure 3.8. The variation

is the relativelv small . while the speed of the noni-linear convergence is virtuallv unchanged. As
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FIG. 3.6- History of the residual, 24 subdomains comparison, two-phase flow.
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FiG. 3.7 CPU time, 24 subdomains comparison.



Chapitre 3: UNE METHODE IMPLICITE/EXPLICITE 161
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Fic. 3.8 - CPU time, influence of the overlap.

a result, the nmemorv optimization speaks for a minimal overlap.

IV.3 Computational fatures

All computations were performed sequentially on a SPARC workstation. Note that the a-
gorithm has a potentialixy high level of paralle]ism, since only one communication per non-linear
iteration is required.

V Conclusion

\Ve have presented a domain dcomposition algorithm for solving non-linear steady-state
problems of fluid dynamics. An implicit solver was used in each subdomain. while an itera-
tive method ensured nion-linear convergence and continuitv between subdomains. A specific
non-linear boundary condition has been described. Numerical examples with arious problenms
including two-phase flow proved the efficiency of the method. These promising results have yet to
be conflrmed with a massivelv parallel implementation. A time-accurate doinain dcomposition
method would aso be desirable for transient computations. To this regard. a theoretical studv
of linearized hperbolic problems is probably necessary.

Acknowledgements.- This work was supervised by G. Allaire at the French Atomic C!om'-
mission (CEA). Thanks are also due to . Toumi for helpful discussions.
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16.5

Conclusion générale

Ce travail a été consacré à la simulation des équations de la mécanique des fluides par des
méthodes de volumes finis décentrées et implicites.

On s'est intéressé dans la deuxième partie à l'utilisation de méthodes de décomposition de
domaine pour ces schémas implicites. On a envisagé deux approches:

- décomposition du problème aux limite semi-discrétisé linéarisé (Ch. et 2),

- décomposition du problème stationnaire non-linéaire (Ch. 3).

La seconde méthode est directe, facile à mettre en euvre, mais peu robuste. La première est
potentiellement plus riche, et permet de calculer des écoulements transitoires. L'analyse du
problème aux limites a montré que la difficulté résidait dans le caractère elliptique des équations
stationnaires. En particulier, cette difficulté ne se rencontre ni dans le cas d'une équation de
transport, ni d'un écoulement quelconque en dimension ou supersonique en dimension 2. Au
contraire. le srstème de Cauchv-Riemann est apparu comme le modèle le plus simple contenant
une véritable difficulté. Il pourrait donc servir de base pour des recherches futures. L'objectif
à atteindre est clair: il faudrait transposer aux systèmes elliptiques dordre un le savoir-faire
existant pour les problèmes scalaires d'ordre deux. En particulier. il faudrait mettre au point
des préconditionnements permettant d'obtenir une convergence indépendante du paramètre de
discrétisation et du nombre de sous-domaines. Par ailleurs, létude numérique a montré que le
schéma de discrétisation en espace influence fortement le comportement de la méthode. Il semble
donc qu'une réflexion approfondie sur les schémas soit un préalable nécessaire à de nouveaux
développements en matière de décomposition de domaine.

Les schémas de volumes finis décentrés habituels sont en effet peu satisfaisants lorsque le
nombre de Mach devient faible. La solution calculée dépend fortement du nombre de Mach et
du maillage. Ainsi, il est pratiquement impossible de calculer un écoulement multidimensionnel
à Mach 102' sur un maillage raisonnable ». Le préconditionnement mis en euvre dans la
première partie de cette thèse représente une solution relativement simple à ce problème. Les
essais numériques effectués dans cette thèse ont montré l'efficacité de cette technique pour (les
calculs stationnaires et transitoires, avec ou sans termes sources, et avec différentes lois détat.

Le schéma modifié ne rentre plus dans le cadre des schémas de type Godunov basés sur un
solveur de Riemann. Ceci amènera à reconsidérer certains aspects numériques, parmi lesquels 
la convergence vers un coulement permanent. les conditions aux limites, la prise en compte (les
flux visqueux, les extensions à lordre deux. Plusieurs de ces points ont déjà été abordés par
d'autres auteurs. miais de nouveauxé développements peuvent être attendus.



1G66

L'amélioration obtenue grâce au préconditionnement se fait parfois au détriment de la ro-
bustesse, notamment dans les calculs transitoires et en présence de points d'arrêts. Par exemple.
il est très difficile de calculer un écoulement présentant une région initialement au repos. La
solution qui consiste à limiter l'effet du préconditionnement lorsque A1 tend vers n'est pas,
totalement satisfaisante.

Enfin, un autre axe de recherche intéressant est l'étude de systèmes avec terme source de
relaxation. Un exemple simple est celui d'un système diphasique au-vapeur relaxant vers l'état
d'équilibre à saturation. De tels systèmes sont caractérisés par l'existence de deux vitesses du
son une pour le système « gelé » sans terme source et une pour le système relaxé. Ces deux
vitesses du son peuvent être très différentes; dans ces conditions, il est difficile de prévoir le
comportement du schéma préconditionne.

Enfin, le travail mené en commun avec L. Gosse (première partie, chapitre 3) a montré que
la prise en compte des termes sources par un schéma à pas fractionnaires était inadaptée au
calcul d'écoulements stationnaires. Le schéma interfacial de type Roe proposé permet d'aborder
convenablement le problème. Il est cependant limité aux termes sources de la forme g(tU)'q.
Il n'existe pas à notre connaissance d'extension vraiment naturelle au cas g(U) en dimension
supérieure à deux. La seule certitude pour ce problème est que la solution calculée par le schéma
à pas fractionnaires nest pas satisfaisante.
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