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Introduction 

Préambule 

A.u commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
Or la terre était vide et vague, 

Les ténèbres couvraient l'abîme, 
Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. 

Gn, 1,1-2 

L'étude de mélanges de fluides est très présente dans de nombreuses industries telles que l'industrie 
chimique, l'industrie pétrolière, ainsi que dans l'industrie aéronautique et de l'armement. Ce travail, mo
tivé par l'étude de la rentrée atmosphérique d'objets hypersoniques traversant des nuages de particules, 
peut ainsi trouver des développements dans d'autres secteurs industriels et de recherche. Deux autres 
thèmes ont donc été abordés et ont motivé certains des développements présentés dans ce document. Il 
s'agit de l'application de modèles diphasiques à l'étude du changement de phase dans des cibles irradiées 
par laser, dans le cadre des études pour le laser 11égajoules 1 , et de l'utilisation des modèles diphasiques 
dans l'industrie pétrolière 2 3. 

Les champs d'applications de ces travaux sont donc variés et concernent aussi bien des écoulements 
supersoniques à nombre de :Ylach élevés et avec des concentrations très faibles de particules solides, que 
des écoulements liquide-gaz très largement subsoniques de mélanges d'hydrocarbures dans des pipelines 
[13] ou des interactions laser-plasma. 

L'étude de l'approximation des équations régissant les phénomènes multifluides est un problème ma
thématiquement difficile et qui soulève de nombreuses questions de modélisation. L'objet de cette thèse 
est donc de poursuivre le développement du modèle numérique déja proposé par Abgrall et Saur el en 
2001 [17] et de le modifier de manière à prendre en compte les phénomènes adéquats. 

La simulation numérique de l'ensemble de ces phénomènes est très complexe puisqu'elle fait intervenir 
la modélisation de transitions de phase, glace/vapeur par exemple, mais aussi des problèmes numériques 
difficiles, en particulier celui de l'approximation d'écoulements en présence de phases non-miscibles4 et de 
l'étude physique d'instabilités de choc couramment rencontrées sous leur formes artificielles numériques. 

L'axe majeur de ce document est la modélisation d'écoulements supersoniques autour de corps de 
rentrée. ~ous cherchons à prévoir l'influence d'un nuage de particules sur un corps de rentrée le traversant, 
tant en terme d'instabilités de choc qu'en terme de modification de l'écoulement dans la couche de choc, de 
manière à estimer les variations de flux thermiques pariétaux. Un grand nombre de difficultés techniques 
sont rencontrées. 

Devant le nombre important de problèmes rencontrés, il apparaît important de les sérier et de bien 
comprendre leur nature. De manière à mettre en évidence les différentes problématiques physiques et 
numériques, nous dégageons trois grands axes: 

1. La modélisation et le calcul numérique d'écoulements monofluides; 

ITravaux réalisés pour le CEA/ CESTA et le CELlA. 

2Travaux réalisés dans le cadre d'un projet avec l'Institut Français du Pétrole (IFP). 
3Travaux réalisés dans le cadre d'une collaboration franco-norvégienne. 
-1 A ce propos, nous ferons bien la distinction entre écoulements à phases non-miscibles, modélisés par des modéles 

multifluide ou multiphasique, et écoulements à phases miscibles modélisés par des modèles multiconstituants. Les deux 
types de modèles peuvent être imbriqués. 

3 



4 Introduction 

FIG. 1 - Exemple de perturbation d 'un choc détaché devant un cylindre à Ylach 5.1. 

2. La modélisation et l'approximation numérique d'écoulements multifluides ; 

3. La modélisation et l'approximation numérique d 'écoulements gaz/ particules. 

Après une présentation générale du contexte, nous abordons successivement ces trois points. 

Contexte de la rentrée atmosphérique 

La rentrée d 'engins dans les différentes couches de l'atmosphère est associée à de nombreux phéno
mènes physiques. En milieu homogène, la simple prévision des fllL'( pariétaux et du recul de la paroi , 
nécessite une bonne description de la couche de choc, comprise entre le choc détaché et le corps de ren
trée, et de la couche limite, laminaire ou turbulente, et la mise en place de modèles fiables et complets 
[6 , 149] et de méthodes numériques robustes et performantes en développement constant. Lorsque de plus 
le milieu est hétérogène, les caractéristiques de l'écoulement peuvent être fortement modifiées. 

Particules 
eau, glace 

Tourbillons 

Cl - 10 -~< 10 -5 

Y - 10-5 « 10-2 

Choc détaché 

\\ 

• 
• 

Couche limite ----------

Ecoulement amont 

• 
• (@ 

• 
Ecoulement perturbé 
- Modification du choc, instabilités 
- Augmentation de la turbulence 
- Augmentation du tlux thermique 
- Impact de particules, érosion pariétale 

Turbulence 

FIG. 2 - Contexte de l 'hydroérosion. 

Les perturbations considérées dans le contexte de la rentrée atmosphérique en présence de nuages sont 
portées par des particules solides ou liquides supposées en équilibre mécanique et thermique avec l'air en 
amont du corps. Par contre, elles sont en fort déséquilibre avec l'air de la couche de choc, avec des vitesses 
de glissement de l'ordre de quelques kilomètres par secondes et un régime d'écoulement subsonique pour 
ALX) < 1.896, transonique (0.9 < AIR < 1.1) pour 1.896 < AIoc < 2.269 et supersonique (1.1 < AIR < 5) 
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sinon car M R < 1.89 (cf. équation (1) avec "1 = 1.4). A titre d'illustration, le nombre de Mach relatif au 
déplacement de la particule dans la couche de choc sur la ligne d'arrêt et immédiatement derrière le choc 
est 

2 (M~ -1) 
MR- . 

- J(2 + b - l)M&,) (2"1M&, + 1 - "1)' OSMRS Jb~lh (1) 

en supposant d'une part que le gaz soit parfait de coefficient polytropique "1 et que la traversée du choc 
ne freine pas la particule. 

La présence éventuelle de particules et leurs caractéristiques dépend des conditions météorologiques 
et de l'altitude. La figure 3 résume les principales caractéristiques des nuages: concentration particulaire, 
fractions massiques et volumiques en eau, paramétrées en masses et diamètres équivalents moyens pour 
différents types de nuages. Les hauteurs de base ainsi que la hauteur totale des nuages sont indiquées. 

La nature des particules, qui peuvent être de la glace ou un mélange d'eau et de glace selon la 
température ambiante, l'hygrométrie et la présence de précurseurs permettant la solidification de l'eau 
[2, 3], est aussi une donnée essentielle. La figure 4 extraite de [244) donne un exemple de caractéristique 
de cette donnée et ainsi que des indications sur le caractère agressif des environnements considérés avec 
l'indicateur ES!. Lorsque cet indicateur est élevé, des tailles et masses des particules importantes peuvent 
être atteintes, avec des diamètres de l'ordre du millimètre et des masses de l'ordre du gramme sur des 
hauteurs de nuage pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. 

La variation des flux thermiques n'est que la conséquence mesurable de modifications beaucoup plus 
profondes de l'écoulement concernant la stabilité du choc détaché devant l'objet et la modification de la 
turbulence. Les enjeux finaux concernant l'évaluation correcte des flux thermiques résident non seulement 
dans l'obtention de modèles de turbulence adéquats pouvant prendre en compte le caractère anisotrope 
lié à la présence de particules et dans la caractérisation de la transition laminaire turbulent, mais aussi 
et surtout dans la bonne compréhension des phénomènes d'interaction entre particules, gaz et parois. 
En effet, ces couplages sont capitaux car ils gouvernent directement les modifications de la couche limite 
turbulente en générant des structures tourbillonnaires toriques se propageant le long de la paroi [168, 
169, 255), les rebonds et fragmentations des particules solides ou liquides, et le recul de la paroi dü à la 
formation d' ejecta. 

Ces dernières années, le CEA/CESTA a mené différentes études pour modéliser les interactions parti
cules / écoulement. 

1. Interaction particules/turbulence Des études à l'aide de codes de DNS et de codes Euler /Lagrange 
ont été réalisée : 

(a) BERTIN (1992) [?], CEA/CESTA(1998) [50) et CORIA (2000) [230) : études DNs/Lagrange dans 
lesquelles des codes de DNS sont étendus pour prendre en compte le suivi de particules ponc
tuelles. Ces études ont permis de mettre en évidence que les particules réduisent les échelles 
des structures turbulentes et augmentent les flux pariétaux. Cependant, les régimes étudiés 
sont subsoniques. 

(b) CEA/CESTA(1995) [163) : étude Euler/Lagrange dans laquelle le code ARES du CEA/CESTA est 
étendu au suivi lagrangien de particules ponctuelles. Des difficultés de couplage entre le modèle 
Eulérien de turbulence et les particules sont mises en évidence: la nature ponctuelle des termes 
sources liés aux particules pose des problèmes numériques et sont trop intenses. De ce fait, la 
représentativité physique des particules numériques doit être de l'ordre de 10-3 pour stabiliser 
la méthode par dilution de l'influence des particules. De plus l'approche est 2D axisymétrique 
ce qui contribue largement cette atténuation et il n'est dès lors pas possible d'observer des 
perturbations de choc. Devant les difficultés numériques la méthode est abandonnée. Le code 
résultant, ARES-DIPH n'est plus disponible. 

(c) IMFT (1998) [263, 262) : étude Euler/Lagrange avec suivi lagrangien de particules ponctuelles 
confiée à l'IMFT. L'originalité du travail est l'utilisation d'un modèle de turbulence anisotrope. 
Ce travail n'aboutit pas. 

2. Érosion Le code EFTA (1994) pour le calcul des flux pariétaux le long de trajectoires et de la 
récession de la paroi par ablation chimique et par érosion mécanique est mis en oeuvre. Les lois 
d'érosion sont issues d'essais au sol. 

3. Essais 

(a) Essais IRPHE [23) : essais en soufflerie, avec perturbation de la couche de choc par un jet 
d'air issu de la maquette. Ces études visaient à étudier la réponse de la couche limite, et en 
particulier à déceler si elle est laminaire ou turbulente. Elles ont montré que le choc est trs 
sensible aux perturbations aval, même très faibles. 
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Introduction 7 

g 
" "0 

.Ê 

.:: « 

Principales caractéristiques des précipitations (Réf. Loockeed) 
D Cristaux de glace 

• Petite neige 

12000 t ESI=1.7 ESI=3.9 

DpUim) Mp(J.lg) 

ESI=8.0 

• Neige 

~ Averse. pluie 

9000 .L ~ 135 1.3 
204 4.4 

201 4.2 
6000 

289 13 
482 59 

~ 48259 

'" ",,~~""""'1 946 442 
3000 

679 164 

_855 328 

1001 523 

O.L ~ 813 281 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

Teneur Equivalent en Eau (g/m"3) 

FIG. 4 - Concentration et forme de l'eau en fonction de l'altitude [244] 

(b) Campagnes ONERA : essais multi-impacts sur paroi froide (500 K) menés dans la soufflerie 
R2cH de l'ONERA. Des billes de verre creuses sont injectées dans un écoulement à mach 5 
autour d'éprouvettes en acier ou en graphite. 

(c) Campagne MICA: essais mono-impacts sur paroi chaude en cours. Le moyen d'essai est un 
canon permettant de projeter des particules sur une éprouvette plane en incidence. 

Jusqu'à présent, les interactions particules/écoulement étaient prises en compte de façon globale par 
des corrélations, en modifiant a posteriori le flux thermique et la température de paroi sans rétroaction 
sur l'écoulement. Les corrélations empiriques utilisées sont de façon générales issues d'essais au sol les 
plus représentatifs possibles de conditions de vol, mais néanmoins lointaines de ces mêmes conditions. Il 
est donc nécessaire de les utiliser hors de leur domaine de validité et d'en faire des extrapolations dont il 
est difficile de connaître la précision car aucune étude du comportement thermomécanique des matériaux 
lors des impacts n'a été menée. Ces corrélations sont par exemple issues du programme américain PANT5 

[191] pour prévoir les flux sur parois rugueuses et les points de transition laminaire/turbulent, de Hove 
et Shih [147] pour les surflux liés à la présence de particules solides. 

Devant les difficultés rencontrées lors des études de modèles lagrangiens pour le traitement des parti
cules, le CEA/CESTA envisage la possibilité de le réaliser via un modèle bifluide à phases continue. 

Plan 

Ce document est organisé en trois parties distinctes : 

Partie 1 : Simulation d'écoulements monofluide. Cette partie introduit les notions et concepts de base 
nécessaires à la constrution des modèles discrets et particulaires étudiés respectivement en seconde 
et troisième parties. Nous y rappelons l'écriture des équations de Navier-Stokes et la discrétisation 
de ces équations en volumes finis. 
Nous y proposons une discrétisation sur maillages hybrides, c'est-à-dire formés de polygônes ou de 
polyhèdres convexes. Seul le cas 2D à été implémenté. 

5PAssive Nosetype Technology 
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Nous y présentons aussi, dans un cadre plus général que celui de la discrétisation des équations de 
Navier-Stokes, les méthodes de réduction de modèle -passage du 3D au 2D axisymétrique- et les 
méthodes numériques d'implicitation -Jacobian Free Newton Krylov- et d'accélération des calculs 
-Grid Sequencing et parallélisation MPI- qui seront utilisées. 

Partie II : Simulation d'écoulements multifluides. Cette partie est dédiée à la description du modèle bi
fluide discret (DEM) non visqueux ID de Abgrall et Saurel et à son extension au multifluide ND 
visqueux. Bien que le formalisme des volumes finis permette une description du schéma en 3D, seuls 
les cas 2D et 2D axisymétrique ont été traités. De plus, nous traiterons quasi-exclusivement par la 
suite de cas bifluides, non-visqueux, car nous montrerons que la famille dont fait partie ce modèle 
n'est pas adaptée au problème physique posé. 
Cette méthode est adaptable pour coupler tout type de systémes pourvu qu'ils soient de même 
nature. 
Une étude de convergence faible est ensuite effectuée pour exhiber un modèle continu original dont 
la DEM est une discrétisation. Cette étude conduit aussi à mettre en évidence en ID l'existence 
d'instabilités liées à la discrétisation. Ces instabilités sont liées à l'utilisation intensives de fonctions 
min et max à l'intérieur même du calcul des flux. Elle conduit à l'apparition d'un critère de stabilité 
dépendant du maillage et du profil de la fonction de probabilité de présence 0::. Nous montrons que 
dans certains cas ce critère et toujours vérifié, mais que dans d'autre ce n'est jamais le cas. 
Quelques propriétés numériques, rejoignant les conclusions de l'étude de convergence du modèle, 
sont ensuite démontrées et illustrées avant de présenter quelques cas tests ID puis 2D et des appli
cations proches des préoccupations physiques de la rentrée atmosphérique. 
Le point le plus important de cette partie, voire de cette thèse, est la proposition d'une forme de 
modèle pour la simulation d'écoulements bifluides et d'une forme de fermetures pour les vitesses et 
pressions interfaciales garantissant un principe d'entropie phasique. 

Partie III : Simulation d'écoulements particulaires. Ce troisième et dernier volet présente une étude plus 
physique du devenir des particules dans un écoulement supersonique autour d'un corps de rentrée. 
Nous y utilisons largement les méthodes de la première partie en nous contentant d'ajouter un 
terme source aux équations de Navier-Stokes. 
L'utilisation de modèles issus de la modélisation des forces résultantes exercées sur des particules 
par un écoulement, du changement de phase et de la découpe par jet d'eau nous permet de simuler 
l'évolution et la disparition des particules liquides et solides et de construire un ensemble de lois 
d'interactions écoulement 1 particules 1 paroi en terme de vitesse de rebond des particules, de 
récession de la paroi et de surflux liés au transfert d'énergie cinétique des particules en chaleur 
absorbée par la paroi. 
Ce modèle est original et étend les modèles empiriques utilisés habituellement de le contexte de 
l'hydroérosion dans le mesure où il ne dépend pas d'un couple matériau impactant 1 matériaux 
impacté et où il est néanmoins cohérent avec eux dans les conditions avec lequelles ils ont été 
conçus. 
Cette partie ne débouche pas plus que la précédente sur un calcul des flux pariétaux par la simulation 
numérique. En effet, si dans la deuxième partie l'obstacle est l'impossibilité de traiter des rebonds 
à la paroi, c'est ici l'impossibilité d'obtenir une convergence en maillage, et donc de garantir un 
résultat qui pose problème, les particules étant supposées ponctuelles. 

Les annexes présentent des travaux périphériques liés à la construction de solveurs de Riemann ap
prochés utilisables dans des schémas numériques et exacts utilisables pour valider le modèles (Annexe 
A). Ce travail permet aussi d'introduire la notion de flux généralisés permettant la prise en compte de 
phénomènes de tension de surface et de phénomènes plus complexes de détoniques et de changement de 
phase (Le Métayer). L'annexe B présente la construction de deux schémas permettant de discrétiser le 
modèle de Baër et Nunziato, de manière à les confronter avec le modèle DEM. Enfin l'annexe C décrit les 
fermetures utilisées dans la troisième partie pour décrire l'atmosphère terrestre, les lois constitutives de 
la glace et de l'eau, la force de traînée et la température d'interface, ainsi que des corrélations permettant 
le calcul de flux thermiques. 

Chaque partie peut être lue de façon indépendante et possède sa propre conclusion. Le dernier chapitre 
de la partie III conclue de manière plus spécifique sur le problème physique posé et propose des ouvertures 
possibles. 
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Dans cette partie nous nous intéressons à la simulation d'écoulements de fluides compressibles visqueux 
en régime laminaire. Cette partie introduit les notions et concepts de base nécessaires à la constrution 
des modèles discrets et particulaires étudiés respectivement en seconde et troisième parties. Elle constitue 
donc un prérequis à ces parties ayant trait à la simulation d'écoulements multiphasiques. 

Dans un court premier chapitre nous rappelons l'écriture du modèle de Navier-Stokes et les fermetures 
qui seront utilisées. 

Vient ensuite la description d'un schéma volumes finis classique utilisé pour résoudre la partie advec
tive de ces équations et une discussion autour de l'observation d'instabilités numériques liées à la qualité 
des maillages de triangles utilisés. 

Pour finir, nous proposons la mise en oeuvre d'une extension du schéma précédent à des maillages 
quelconques formés de polygônes ou de polyhèdres convexes permettant l'obtention de résultats précis 
sur les cas envisagés. 



Chapitre 1 

Les équations de Navier-Stokes 

The imny is that altho'll,gh Navier had no conception of shear stress and 
did not set out to obtain equations that would describe motion involving 

friction, he nevertheless arT"ived at the proper form for such equations. 

J. D. Anderson [19] 

1.1 Lois de conservation 

Les équations de Navier-Stokes pour les fluides compressibles s'écrivent sous la forme d'un système 
d'équations aux dérivées partielles de lois de conservation. Elles peuvent être obtenues de différentes ma
nières, par exemple à partir de l'équation de Boltzmann (1872) [4]. 

Soit un fluide contenu dans un ouvert borné connexe n c ]Rd pendant un intervalle de temps [0, T']. 
Il obéit [250] au système de loi de conservation suivant, écrit en formulation vectorielle conservative 
eulérienne 

V'(t,x)' (W,F(W) - R(W, V'xW») = S(W) (1.1) 

avec 

w~ ([; ) E ,,+ xn<' X ,,+ F(W) = ( pu:: + pIT ) E (Rd+2) d 
(pE +p)u 

(1.2) 

R(W, V'W) = ( = ~ ) E (Rd+2)d 
TU-q 

S(W) = ( ~ ) E (Rd+2) d 
f·u+r 

où p est la masse volumique, u le vecteur vitesse, et E l'énergie totale par unité de masse. L'énergie totale 
se décompose en une énergie cinétique ec = 1/211u11 2 et une énergie interne ei(p, T). La température T 
représente l'excitation des molécules composant le fluide, et p, la pression (p > 0) -ou la tension p < 0 
lorsque la loi d'état le permet comme pour des gaz raides, des solides ou des liquides-, les forces internes 
aux fluides générées par les interactions entre molécules. 

T est le tenseur de Cauchy et q le flux thermique défini par la loi de Fourier (1807) [113]. Ils s'écrivent 

T = (V'x' ull + 2,tLJ, q = -ÀV'xT , D = ~ (V'xuT + V'xu) (1.3) 

où J.1, et ( sont les première et seconde viscosités l, À la conductivité thermique et D le tenseur des vitesses 
de déformations. 

La pression et le tenseur de Cauchy sont souvent regroupés dans le tenseur des contraintes qui s'écrit 

Œ = ((V' x . u - ;;(3) II + 2J.1,D 

f représente la somme des forces volumiques extérieures exercées sur le fluide, telle que la gravité pg, et 
r la somme des sources extérieures d'énergie volumique. 

1 à ne pas confondre avec les coefficients de Lamé qui agissent sur le tenseur des déformations. 

13 
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1.2 Thermodynamiques des corps homogènes 

Pour décrire l'état thermodynamique de manière statistique, il faut définir, entre autres, la pression 
thermodynamique et la température du fluide. Pour cela nous supposons que le système décrit par ces lois 
est bivariant, de manière que chacune des grandeurs thermodynamiques puisse être entièrement décrite 
en fonction de seulement deux autres variables, et nous définissons les coefficients 

(1.4) 

de dilatation thermique isobare, de compressibilité isotherme, de compressibilité isentropique et de pres
surisation isochore reliés par la relation 

av = (3XTP 

Les premier et le second principes de la thermodynamique permettent d'écrire la relation de Gibbs 

{ 

oQ = dei + pdv P 
* TdS = dei - 2dp 

oQ = TdS P 
(1.5) 

De plus, pour des systèmes bivariants, nous pouvons écrire 

où Cv, Cp , l, h, Àv et fip sont appelés "coefficients calorimétriques". Ils sont liés les uns aux autres par 
les relations 

Cp - Cv = l âTVlp = -h âTPlv , 

h = l âpvlT, 

Àv = Cv âpTlv ' 

l = h âvplT 
de telle manière que les premier et second principes se réécrivent 

{

dei = Cv dT + (1- p)dv 

TdS = CvdT + ldv 
{ 

d(ei + pv) = CpdT + (h + v)dp 
ou encore 

TdS = CpdT + hdp 

Les différentielles exactes obéissant à la relation de Cauchy, il vient par dérivation et identification 

{ 

l = T âTPlv = (3pT 

h = -T âTVlp = -cxvvT 

Enfin, les vitesses du son isotherme et isentropique sont définies par 

2 2 V 
CT = -v âvplT = -, 

XT 
2 2 V 

Cs = -v âvpls = -
xs 

(1.6) 

(1. 7) 

(1.8) 

Nous donnons maintenant les deux lois d'état qui seront utilisées dans toute la suite. Il s'agit de deux 
versions de la loi d'état dite stifJened gas introduite par Tamman [253] pour prendre en compte des effets 
de gaz raides, c'est-à-dire de gaz obéissant à une loi de la forme 

P+7r = pRT (1.9) 

1.2.1 Loi d'état StifJened Gas (SG) 

La loi d'état que nous utiliserons sous le nom de StifJened Gas est une loi d'état bivariante qui s'écrit 

{ 

p = rp(ei - ei ref) - ,,(Poo + ~(Pref + ,,(Poo) 
pref 

p + Poo = rpCvT 

_ ._P+~oo ~~+~oo+. 
....... e, - r - r e, ref 

p pref 

{::} T = P + Poo 
prcv 

Les grandeurs indicées ref sont des grandeurs de référence. La pression Poo sera dans la suite notée 
aussi Pc lorsque l'indice 00 sera utilisé pour d'autres raisons (solutions en temps infini par exemple). La 
température peut aussi être écrite en fonction de l'énergie interne à T = 0 K, ei(T = 0) == fi 0 

_ Poo + Pre! + ,,(poo 
fi 0 - - ei rel - r 

p Pre! 



CHAPITRE 1. LES ÉQUATIONS DE NAVIER-STOKES 15 

Le calcul de c~ se fait en partant de l'identité de Gibbs (1.5) avec dS = O. En exprimant dei en fonction 
de dp et dp, il vient 

dp dp 
= 

p+ Poo P 

Cette relation nous donne d'une part l'expression de c2 et d'autre part la relation d'évolution isentropique 

dS = 0 {:} {c~ = "(P + Poo P , ry(p, p) = p ~~oo = Cte } 

Nous écrirons donc S sous la forme S = f (ry(p, p)) = f (r~~T) et pour avoir S(p, T = 0) = 0 et S 

convexe, il suffit que f : x ---; x. Ainsi nous définirons l'entropie physique S = ry(p,p). 

l h Àv IIp Cp XT XS 

V V XT 
P+Poo -v - "(pCvT "(Cv 

rCvT Cv "( 

1.2.2 Loi d'état 8tiffened Gas isentropique (SGis) : loi de Tait 

La loi d'état bivariante précédente peut autoriser la densité à varier plus qu'il n'est souhaitable. Une 
manipulation simple permet de remédier à ce problème. Nous reprenons les relations précédentes en 
imposant dS = 0, c'est-à-dire ry(p,p) = Cte = ryi. Les lois d'état sont alors données par 

{ 

P = 'T}ip"I - poo = rp (ei - ei re!) - ,,(poo + L (pre! + ,,(Poo) 
Pre! 

T 'T}i r 
= rcv

P 

La loi obtenue est monovariante. 
Nous montrons en annexe A qu'il ne peut y avoir de choc dans les solutions des équations d'Euler 

fermées par des équations d'état imposant une évolution isentropique. Malgré tout, en bifluide il pourra 
exister des discontinuités dans la phase régie par l'équation d'état de Tait. Elles ne violent cependant 
pas les relations de Rankine-Hugoniot car elles ne sont pas applicables, le système considéré étant alors 
non-conservatif rendant impossible la définition des relations de saut. En monofluide, et sans conduction 
thermique, l'équation de l'énergie devient redondante avec celles de la masse et de la quantité de mouve
ment : un problème intéressant est de vérifier si c'est bien le cas numériquement. 

Comme annoncé plus haut, cette loi permet de limiter les variations de p. En effet, la masse volumique 
et sa variation en fonction de celle de la pression s'écrivent 

p = [ p + Poo ] ~ 
Pref + Poo Pref, [ 

~p ] ~ = +1 -1 
Pref Pref + Poo 

~p 

Nous avons alors, si l~pl < 00, 

lim ~p = 0 et Hm ~p = 0 
'1 ..... 00 poo-+oo 

1.3 Fermetures cinématiques 

Tout les fluides considérés seront des fluides Newtonien, qui vérifient ( = O. Enfin, pour l'air, le 
coefficient de viscosité Il suit la loi de Sutherland pour des températures faibles et la loi de Pant pour des 
températures élemvées. Le coefficient de diffusivité thermique À est défini par la loi de Prandtl 

{ 

4.4646 10-5 ( _T_) 3/2 ( 1221.44 ) 

p(T) = 1111.11 T + 110.4 

2.7482 10-5 (_T_)o.7 
555.56 

si T ~ 1111.11 

(1.10a) 

si T 2: 1111.11 
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>"(T) = Cp p,(T) 
Pr 

(1.10b) 

Le nombre de Prandtl Pr, sans dimension, relie les coefficients de conduction thermique et de viscosité. 
Bien qu'il varie avec la température selon la loi tirée de données de [254, 170] 

T - 123.15 

Pr(T) = 0.66 + O.le 300 (1.11) 

nous prendrons ce nombre constant. 
De même, la conductivité thermique peut être approchée par 

( Tl.5) 
À = 4185.25 6.325 10-7 T 12/T . + 245.4 10-

(1.12) 

1.4 Solutions faibles 

Nous travaillons maintenant avec un système abstrait écrit sous la forme 

8t W + Y'x . (F(W) - R(W, Y'W)) = 0, (x, t) E n x]Ri (1.13) 

avec W(x, t) E A c ]RP un vecteur de p variables dépendant de l'espace et du temps, et deux flux 
F(W) E ]RP X ]Rd et R(W, Y'W) E ]RP X ]Rd. A est l'ensemble des valeurs admissibles de W. 

Suivant une approche classique dans l'étude des EDP, nous introduisons la notion de solutions faibles 
en demandant que le système (1.13) soit satisfait au sens des distributions. Les solutions faibles sont ainsi 
données par le problème (P) 

Trouver W E EP telle que '<t'li E V (n x Ri) 

(P) r (8: + V'x. F(W)) wdx dt = r V'x· R(W, V'W)Wdx dt, 
lnxRt lnxRt 
~ r (w: + F(W)· V'xw) dx dt -1 Wo(X)Wo(x)dx = r R(W, V'W) . V'wdx dt, lnxRt n lnxRt 

(1.14) 
avec 

E = V'o (n x ]Ri) n L foc (n x]Ri) si R == 0 

E = Hl (n x]Ri) sinon. 



Chapitre 2 

Introduction aux volumes finis 

Omne tulit punctum qui mis cuit 'utile dulci. 
La perfection, c'est de réunir l'utile et l'agréable. 

Horace, Art poétique, vers 343 

Nous poursuivons cette partie dédiée aux écoulements monoftuides par l'étude de l'approximation 
numérique des équations de Navier-Stokes. De nombreuses méthodes existent et nous n'exposerons ici 
que celle que nous utilisons. 

2.1 Les volumes finis 

Le principe de la méthode retenue consiste à intégrer le système d'équations sur un volume espace
temps borné et d'utiliser la forme "divergente" du système pour transformer cette intégrale de volume 
en intégrale de bords via le théorème de transport de Reynolds. Il existe un grand nombre de variantes 
des méthodes volumes finis (voir F. Pascal pour une revue assez complète [8]). Nous allons considérer 
ici une variante utilisant un maillage dual M 2

1 centré sur les noeuds du maillage primal Ml proposé 
par A. Dervieux [86, 85] pour les équations d'Euler et étendu par B. StoufHet [201] pour les équations 
de Navier-Stokes. Ces méthodes d'approximations numériques sont basées sur l'utilisation de maillages 
primaux, composés de simplexes associés à une construction adéquate de maillages duaux que nous ap
pellerons (V E) pour Volume/Element finis, qui permettent de trouver une interprétation équivalente de 
la discrétisation volume fini du terme ''visqueux'' en éléments finis. Dans ce cas, le schéma peut d'ailleurs 
aussi être vu comme un schéma purement éléments finis pour lequel la technique de contraction de la 
matrice de masse (mass lumping) aurait été utilisée et la discrétisation de la partie hyperbolique modifiée 
de manière à prendre en compte le décentrement. 
Peu d'auteurs proposent de travailler sur des maillages hybrides composés de polygones quelconques. Un 
exemple de schéma de ce type est donné par L. Flandrin, B. Dubroca et P. Charrier [200, 161, 111], dans 
le cadre de méthodes volumes finis cell-centered (CC) pour le calcul d'écoulements supersoniques et de 
couches limites. Ayant la même problématique de précision dans le calcul de la couche limite, nous allons 
nous aussi développer une approche de maillage hybride. 

Dans un premier temps nous allons définir un maillage dual très générique définissable à partir de 
partitions quelconques du domaine de calcul. Nous exprimerons ensuite succinctement la discrétisation 
spatiale du système (1.1) car celle-ci sera plus longuement discutée dans des sections ultérieures. Enfin, 
nous présenterons les formes de discrétisation temporelles et d'intégration des termes sources utilisées. 

2.1.1 Maillages 

Le domaine d'étude 0 borné de lR~ est approché par un polygone Oh C O. La construction de la 
solution approchée Wh nécessite la discrétisation préalable du domaine Oh en éléments géométriques 

1 Mk désigne l'ensemble Th des cellules, l'ensemble des noeuds et l'ensemble des arêtes de Mk' L'indice k fait référence 
au niveau du maillage: primai, dual, tertiaire (dual du dual). 

17 
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simples qui est une partition complète et disjointe de Oh 

Oh = U e~, e~ E 4., mes (el ne]) = 0, v (el,e]) E Th x 4., i i= j, (2.1) 
k=l 

c'est-à-dire que les éléments de 4. doivent recouvrir le domaine Oh et que l'intersection de deux éléments 
distincts ne peut être que réduite à une partie de la frontière des deux éléments ou à l'ensemble vide. 

En dimension un, la discrétisation du domaine 0 ne pose pas de difficulté majeure. En revanche, en 
dimension deux ou trois, cette discrétisation est un problème technique difficile pour plusieurs raisons: 

- Comme nous le montrerons par la suite, la qualité de l'approximation dépend très fortement de la 
qualité du maillage; 

- Le problème de la réalisation du maillage se pose à la fois en amont de la résolution numérique, qui 
s'appuie sur une discrétisation a priori, et en aval dans les techniques de maillages adaptatifs par 
lesquelles on s'efforce d'améliorer la qualité de la discrétisation en fonction des résultats obtenus 
[182]. Les techniques mises en oeuvre pour construire un maillage sont très largement documentées 
par P. L. George [126]. 

De manière générale, deux types de maillages primaux Ml peuvent être distingués : 
- Les maillages structurés qui fournissent une discrétisation" régulière" obtenue par transformation 

d'une grille régulière sur un domaine rectangulaire; 
- Les maillages non-structurés, qui peuvent s'appliquer aux géométries les plus générales. 

En dimension deux, les éléments de Ml sont généralement des triangles ou des quadrangles de côtés droits 
ou curvilignes. En dimension trois, ce sont des tétraèdres, pentaèdres ou hexaèdres. 

Définition 2.1 (Maillage primai Ml) 
Nous dénnissons le maillage primaI Ml, c'est-à-dire celui dénni par l'utilisateur du code, comme étant 
formé de surfaces dénnies par des segments (2D) ou de volume dénnis par des faces planes (3D) polygo
nales quelconques. 
Les cellules de Ml seront notées (ek)k=l,NcellB ' ou (Tnk=l,Nce 1l 8 si Ml est une triangulation. 

Dans la suite, il sera fait référence aux points définissant le maillage Ml par leurs indices i et j tandis 
que l'indice k sera plutôt réservé aux cellules. 

La méthode Vertex Centered est basée sur la définition d'un maillage dual M 2 réalisé en utilisant 
uniquement des surfaces élémentaires de l'espace considéré (segments en 2D, triangles en 3D) construits 
à partir du maillage primal. Un certain nombre de stratégies sont réalisables, et nous utiliserons celle 
consistant à appuyer ces surfaces élémentaires sur des points arbitrairement choisis. 

Définition 2.2 (Maillage dual M2) 

Le maillage M2 est construit de telle manière que ses cellules soient centrées sur des points de Ml' Ces 
cellules sont dénnies par leur surfaces construites en s'appuyant sur des points arbitrairement choisis 
répartis de la manière suivante: 

- un point ic appartenant à l'intérieur de chaque cellule du maillage primaI; 
- un point if appartenant à l'intérieur de chaque face du maillage primaI ; 
- un point is appartenant à l'intérieur de chaque segment du maillage primaI. 

Les faces Sijkl 2 du maillage dual contenues dans un élément du maillage primal sont ensuite construites 
à partir des surfaces élémentaires définies par les segments (ic, is) et (ic, if) appartenant à la cellule et 
(is, if) appartenant à ses faces (cf. figures 2.1 et 2.2). 

Un choix simple qui sera justifié et utilisé par la suite consiste à choisir les centres de gravité appropriés, 
ce qui permet de retrouver les cellules (V E) habituellement utilisées en 2D sur des maillages primaux de 
triangles (cf. figure 2.3). 

Remarque 2.1 (Unicité et conformité de M 2 ) 

Les maillages duaux sont ainsi dénnis de manière unique et sont conformes. 

2 A ne pas confondre avec le terme source S(W) ou S(Wi) = Si. 
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c 2 
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C~ 

3 
Cijkl 

Sijk l 

FIG. 2.1 - Cellule du maillage primai Ml, facettes du maillage dual 11'12 et triangle de Ah 

~IS 

S ijkl 

C~' kJ IJ 
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FIG. 2.2 - Cellule cubique du maillage primal l\h, facettes du maillage dual M2 et tétrahèdre de i\I:3. 

FIG. 2.3 - :\!faille duale (V E) 
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Remarque 2.2 (Bijection) 
Chaque surface élémentaire composant les faces du maillage dual est entièrement contenue dans un unique 
volume élémentaire défini par un triangle (2D) ou un tétrahèdre (:3D) ayant pour deux de ses sommets 
des points du maillage prim al, les autres sommets étant formés par un point ic et un point if (cf. FIG. 

2.2). 

Définition 2.3 (Maillage auxiliaire M 3 ) 

Les simplex associés aux points de Ml et aux points définissant les facettes de M2' et contenant les 
facettes de !-vh forment le maillage auxiliaire !-vl.3. 
Les éléments [i j k] ou [i j k if], avec k ECk sont notés C;jkif avec if = 1 dans le cas 2D. 

Remarque 2.3 (Unicité et conformité de !-vl.3) 
Le maillage IVh est défini de manière unique et conforme. 

Pour finir nous définissons quelques notations qui fournissent des raccourcis précieux pour la suite. 
Le premier d'entre eux est l'ensemble r(i) = {Cl E 1111 such that i E Cl} des éléments de!-vh qui contiennent 
le iime sommet de Nh. 
Le second est l'ensemble V(i) = {j E r(i)} des sommets de 1111 connectés au ërne sommet par des seg
ments de Ml. 
Le troisième est l'ensemble C(ij) = r(i) n r(j) des cellules de!-vh qui contiennent les iime et jime sommets 
de Ml ou de manière équivalente le segment [i}]. 

2.1.2 Intégrales de bords 

La première étape consistant en la définition du maillage dual NI2 , la seconde consiste maintenant en 
l'intégration de (1.1) sur un volume espace-temps cl x [t, t + M]. Cette intégration s'écrit, en considérant 
le cas d'un maillage mobile, à l'aide du théorème de transport de Reynolds 

1 [V'(t.X)· {w, F(W) - R(W, V'xW )} - S(W)] = 0 
c?(t) x [t.tHI] 

r {w, F(W) - R(W, V'xW)}. llt.x = 1 S(W) 
1&( C?(t) x [t.tHt]) C;(t) x [t.tHt] 

avec lll.x = ( - O"(t), 1 )otdS(t)ll ou llt.x = ( ± 1, 0 )dV(t), où 0" est la vitesse des interfaces 3 entre mailles, 

ce qui conduit à 

r (W(t+M)-W(t))dV+ r r {F(W)-R(W,V'xW)-O"W}dS(t)lldt= r 1 S(W)dVdt 
lCf(t) l[t.tHt] lac?(t) l[t.tHt] C;(t) 

Nous travaillerons exclusivement sur maillage immobile, avec 0" = O. Cependant, cette technique d'inté
gration sera utilisée dans la suite pour dériver le modèle multifluide. Nous définirons dans ce cadre le flux 
lagrangien lié à une interface i 

F;± = Fi± - O"iWi± 

Le schéma volume fini s'écrit donc sur maillage immobile 

d-l 

IICfl1 oWi + 1. L L L (F(W) - R(W, V'XW))Sijklllijdt = 1. 1 S(W)dVdt, \;fi 
[t.tHt] jEV(i) kEC(ij) 1=1 [!.tHt] Cl 

(2.2) 
en définissant 

3Plus que frontière, ce mot signifie aussi que la vitesse de la frontière est identique de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il 
ne peut y avoir création d'un troisième domaine séparant les deux premiers 
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2.2 Discrétisation temporelle 

Les différentes variantes d'intégration en temps proviennent des différences entre les formules de qua
drature utilisables pour calculer les intégrales sur [t, t + M]. Le choix de ces quadratures dépend de 
l'utilisation prévue du schéma et en particulier de l'objectif de la simulation en terme de résultat sta
tionnaire ou instationnaire, de besoin de solutions d'ordre élevé en temps et de contrainte sur le pas de 
temps. 
De manière générale, toutes les méthodes d'intégration permettent d'obtenir des résultats stationnaires. 
La différence entre les méthodes réside alors dans le temps de calcul nécessaire, et les méthodes explicites 
en temps ne sont alors utilisées que lorsque le pas de temps peut être pris suffisamment grand 4. Les 
méthodes implicites présentent l'avantage de pouvoir utiliser des pas de temps grands, mais en contre
partie demandent beaucoup de développements, et l'inversion d'une matrice creuse de grande taille. Les 
méthodes implicites peuvent aussi être utilisées dans un cadre in stationnaire pour relaxer une contrainte 
trop forte sur le pas de temps. Dans ce cas, une technique d'implicitation non-linéaire doit impérativement 
être mise en place. 

Afin d'avoir une écriture compacte, nous posons 

W = (Wi)i=l,Ns' 8W = (8Wi). 
2=1,Ns 

Gi(t) = 11~211 L (F(W(t») - R(W(t), V'xW(t»)) Sijnij - ,,~21112 S(W(t»)dV, 
2 jEV(i) 2 Ci 

G = (Gi )i=l,NS 

si bien que le schéma s'écrit 

8W+ r G(t)dt = 0 
J[t,t+8tl 

(2.3) 

2.2.1 Intégrale en temps 

Dans le cas le plus simple d'intégration explicite en temps, une approximation d'ordre 1 de l'intégrale 
est utilisée, si bien que le schéma s'écrit simplement 

8Wn + 8tn Gn = 0 (8t 2
) , W n+1 = W n +8Wn 

D'autres techniques existent permettant d'obtenir des intégrations en temps d'ordre supérieur, comme 
par exemple les méthodes multi-pas de Runge-Kutta. Des méthodes décentrées utilisant des références 
arrières et nécessitant le stockage de pas de temps précédents sont aussi possibles et nécessitent une 
initialisation particulière, avec par exemple à l'ordre 2 : 

{ 

JWo+JtOeo=O(Jt)2) 

JWn + J~n (2 + rn) en _ rnen- 1
) = 0 (Jt)3) , rn = Jt

n 

Jtn - 1 

Les méthodes explicites sont soumises à des critères spécifiques pour le choix du pas de temps afin de 
garantir la stabilité du schéma. Ces critères sont étroitement liés aux fonctions de flux utilisées. Un critère 
reconnu en ID est le critère dit de "non interaction des ondes"[?] qui permet de garantir la positivité, 
la stabilité Loo 5 et le caractère TVD6 du schéma. Pour un schéma compact, ce critère s'écrit assez 
simplement en utilisant la notation incrément ale 

Wr+1 = Wi - L 8tCij (Wi - Wj) 
jEV(i) 

Proposition 2.1 (Critère CFL scalaire ID) 
Le schéma est LOO-stable, L 2 -stable et TVD si Vi, ! ~ MCij ~ O. 
La réunion de ces conditions rend une majoration du pas de temps. 

40U que l'implicitation est difficile ou impossible à réaliser. .. 

5La norme LOO vectorielle est la norme IIxlloc = maxi(lxil) et la norme matricielle induite est IIAlloo = maxi (L:: j laij 1)-
6Total Variation Diminishing. Il s'agit de garantir la décroissance de la norme W dans l'espace EV : 

I)W~+/ _W;,+lll::; LIIWI+l -Wfll· 
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Proposition 2.2 (Critère CFL scalaire 2D) 
Le schéma est LOO-stable si Vi, ~ ~ MCij ~ O. 
La réunion de ces conditions rend une majoration du pas de temps. 

La preuve consiste dans un premier temps à écrire la relation matricielle W n +l = AWn et à chercher 
des conditions suffisantes pour que IIAII ::::; 1. Pour la propriété TVD, il faut de même écrire la relation 
(Wi+l - Wi)7+l 

= B (Wi+1 - W i )7 et chercher les conditions pour que IIBlll ::::; I en s'affranchissant des 
effets de bords. 

Pour des systèmes vectoriels, ce type de résultat nécessite des propriétés fortes des Cij . 

Pour un maillage ID à pas constant et pour un système d'advection, ce critère CFL s'écrit 

Mn = c5x 

2maxi (IlCH.l/211, IIDH-l/211) 

Pour un système de diffusion, la forme du critère reste identique à la précédente avec 

Mn = c5x
2 

2maxi (1I CH.l/211, Il Dr+l/2 Il) 

Dans tous les cas, si h est une dimension caractéristique de la plus petite maille, les schémas explicites 
font apparaître une contrainte sur le pas de temps qui est au mieux d'ordre I en h, et d'ordre 2 dans le cas 
général qui s'avère pénalisante lorsque des mailles de petites dimensions sont nécessaires. Des méthodes 
d'intégration dites "implicites" sont alors utilisées pour relaxer cette contrainte. 

Concernant les méthodes implicites, les méthodes d'intégration d'ordre I en temps sont très utilisées 
pour le calcul de résultats stationnaires et s'écrivent 

Pour des simulations instationnaires pour lesquelles l'objectif est de prendre de grands pas de temps, l'uti
lisation d'ordres supérieurs en temps est obligatoire. Des méthodes centrées peuvent alors être utilisées, 
avec pour l'ordre 2 : 

c5Wn + c5t
n 

(en+ l + en) = 0 ((M)3) 
2 

Lorsque le système discret est vu en terme d'approximation de la dérivée en temps de W plutôt que de 
l'intégration de e, la méthode de Gear d'ordre 2 peut-être obtenue 

3c5Wn - c5Wn - l + 2Mn e n+ l = 0 ((M)3) 

L'implémentation et la résolution des méthodes explicites est simple et ne nécessite pas de dévelop
pement particulier contrairement aux méthodes implicites. Nous présentons dans la section suivante le 
principe de résolution d'une forme générique des schémas implicites. 

2.2.2 Méthode numérique pour l'implicite 

Une écriture générique des schémas implicites en temps est 

O:SI<n O:Sl<n 

L'objectif est donc de trouver le (un ?) zéro de la fonction 

O:SI<n O:SI<n 

et dans ce but nous utilisons une méthode non-linéaire de type Newton qui s'écrit 

WO=W n 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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avec Nk dépendant du taux de convergence du Newton et d'un nombre d'itération maximum. Si N k = 1, 
o:n == -1, j3n == 8t2 et j31 = 0:1 == 0, Vi < n, la méthode implicite non-linéaire (2.4-2.6) s'identifie aux 
méthodes implicites linéarisées traditionnelles 

W n+1 = W n _ [JI + 8tnV'wG(wn)] -1 MnG(wn) 

Les points clés de cet algorithme sont d'une part l'existence et l'unicité d'une solution, et l'inversion d'une 
matrice creuse de grande taille d'autre part. 

Un grand nombre de méthodes existent qui nécessitent le calcul analytique de la matrice jacobienne 
V'wlF(W) et son stockage, ce qui peut représenter une difficulté mathématique car il faut pouvoir s'as
surer que lF(W) est différentiable et que la jacobienne est continûment inversible, et numérique car il 
faut disposer d'assez de mémoire pour le stockage. La première difficulté peut être relaxée en définissant 
une jacobienne approchée. Cependant, cette jacobienne dépend fortement des fermetures utilisées et bien 
qu'une jacobienne approchée puisse convenir, l'implicitation n'est pas immédiate en cas de modification 
des fermetures physiques du système. Pour cette raison nous préférons utiliser une méthode Jacobian Pree 
Newton Krylov sans stockage de matrice (voir D.A. Knoll et D.E. Keyes [79] pour une revue complète). 

Cette méthode utilise l'alliance du Newton précédent et de méthodes itératives d'inversion de type 
GMRES [279, 213, 115, ?]. Elles sont basées sur la décomposition de la jacobienne sur un espace de 
Krylov de dimension finie et nécessitent uniquement des produits de la jacobienne par des vecteurs. Ces 
produits sont approchés par les formulations d'ordre 1 ou plus coûteuse d'ordre 2 

[V'WlF(Wk)] Z = lF(W
k 
+ fZ) -lF(W

k
) + O(llfZI12) 

[V'WlF(Wk)]z = lF(W
k 

+ fZ) ::_lF(W
k 

- fZ) + O(llfZI1 3) 

(2.7) 

(2.8) 

ou f est un réel proche de zéro, typiquement de l'ordre de grandeur de la racine carrée du zéro machine 
(0: = 10-6 en double précision sur 64 bits). 

Ces méthodes peuvent être préconditionnées en utilisant le calcul, et le stockage, de matrices jaco
biennes locales, moins coûteux que celui de la jacobienne globale [261, 60]. Elles peuvent aussi l'être avec 
des préconditionneurs sans matrices [65]. 

2.2.3 Termes sources 

TI peut parfois être utile, pour une raison de coût en terme de temps de calcul, d'utiliser des méthodes 
d'intégration en temps différentes pour les termes sources selon leurs raideurs. 
Nous utilisons essentiellement trois méthodes: une méthode semi-implicite, une méthode de sous-cyclage 
pour des termes sources raides, et une méthode de splitting pour les termes sources utilisée surtout pour 
des sources ''instantanés'' pour lesquelles il est possible d'écrire l'état final défini par le terme source . 

• Schéma semi-implicite: Ce schéma s'écrit, pour un schéma d'ordre 1 en temps, 

wn+1 wn 
___ - __ = 8tn (Gn _ sn) + Mnsn+1 

M 

Nous résolvons donc 

(;tJI - V'wS(W)) 8W = Gn W n+1 =Wn +8W 

TI faut dans ce cas calculer la jacobienne V'wS(W), qui, si le terme source est local, est en fait une 
matrice creuse diagonale par blocs, dont les blocs sont V'WiS(Wi). L'implicitation se fait alors par 
point et la méthode, certes plus coûteuse que la méthode explicite, présente l'avantage de devoir 
inverser de petites matrices pleines plutôt qu'une grande matrice creuse, et de rester massivement 
parallélisable . 

• Schéma explicite, sous-cyclage : Le schéma décrivant le traitement du sous-cyclage s'écrit 

1. Avance de la partie advection-diffusion 

wn* - wn = Gn _ Sn 
8t 
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2. Sous-cyclage du terme source 

8t 
6tssc = -N Vk E [0, N ssc ] , 

ssc 

avec 

• Splitting de Strang : Le splitting de Strang consiste à effectuer un demi pas de temps de terme 
source, puis un pas de temps d'advection suivi à nouveau d'un demi pas de temps de terme source. 
Le schéma s'écrit alors 

1. Avance d'un demi-pas de temps de terme source 2 W1:5t w n 
= sn ; 

2. Avance de la partie advection-diffusion W2:5tW1 = Cl ; 

3. Seconde avance d'un demi-pas de temps du terme source 2 wn+;t-W2 = S2. 

et il coïncide avec le sous cyclage précédent pour N ssc = 2 avec un décalage dû au fait que le premier 
pas de temps commence par un pas de terme source et non par un pas d'advection-diffusion. 

2.3 Discrétisation de la partie hyperbolique 

La discrétisation de la partie advective 

'9(t,x)' (W,F(W)) = 0 (2.9) 

peut être envisagée sous deux angles (au moins). Le premier consiste à utiliser les propriétés mathéma
tiques des flux en y cherchant de l'hyperbolicité et en exploitant la structure propre et les invariants de 
Riemann de la matrice jacobienne du flux. Un grand nombre d'ouvrages traitent de cette approche avec, 
parmi beaucoup d'autres, les ouvrages de D. Serre [248), E. Godlewsky et P.A. Raviart [132] et différentes 
méthodes numériques comme les schémas de Roe [226] et les schémas de relaxation [72]. 

A quelques exceptions près, les flux issus de ces approches ne permettent pas de traiter des problèmes 
à deux fluides. En effet, dans la plupart des cas, les deux fluides entre lesquels le flux approché doit 
être calculé ne peuvent pas être séparés. Une loi de mélange doit alors être construite, qui aboutit à 
des oscillations dans les discontinuités [216]. Nous préférons, dans la mesure où nous aurons à traiter de 
tels cas dans la partie modélisation multifluide, nous focaliser sur l'utilisation de solveurs de Riemann 
approchés permettant de discriminer précisément les discontinuités de contact, de manière à pouvoir 
utiliser des lois d'état différentes de part et d'autre de celles-ci. 

Nous rappelons d'abord ici quelques définitions et notions sur les systèmes hyperboliques qui seront 
utiles par la suite, la forme des schémas de Godunov, leur formulation conservative, et la construction 
de flux approchés, et enfin une stratégie de montée en ordre. Nous rappelons aussi un théorème de 
convergence faible pour les systèmes conservatifs d'advection. 

2.3.1 Systèmes hyperboliques conservatifs 

L'étude de l'hyperbolicité du système s'effectue en considérant une de ses formes quasi-linéaires. Pour 
cela, il faut chercher une transformation V E Av de W E Aw telle que le système d'advection (2.9) puisse 
être réécrit 

d 

âtV+ LAi(V)âniV = 0 
i=l 

Remarque 2.4 (isotropie) _ _ 
Si le système est invariant par changement de repère galil1éen, nous avons Ai = A(ni)' 

La notion d'hyperbolicité vise à définir un cadre dans lequel le problème de Cauchy pour (2.9) est 
bien posé dans L2 (IRd ). Nous considérerons deux notions plus restreintes des systèmes hyperboliques qui 
sont les systèmes symétrisables et les systèmes strictement hyperboliques. Ces notions sont définies pour 
des systèmes linéaires et étendues aux systèmes quasi-linéaires. 
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L'étude du problème de Cauchy pour (2.9) se ramène naturellement à l'étude de sa transformée de Fourier. 
En notant 

le système (2.9) devient 

v(t, ç) = F(V) = (27l")-n r e-ix·çV(x, t)dx 
JlRd 

âtv + F (t, iL (V)âny ) = 0 

et dans le cas où le système est linéaire, c'est-à-dire où Ai(V) == Ai(t), il s'écrit simplement 

âtv = -i (t ÇkAk(t)) v 
k=l 

et l'hyperbolicité est définie par l'existence d'un réel CT < 00 indépendant de v tel que 

Vt E [O,T], Ilv(t,ç)IIL2:::; Ilv(O,ç)llpCT 

Définition 2.4 (Système symétrisable) 
Le système (2.9) est symétrisable s'il existe une matrice symétrique définie positive S telle que Si = SAi 
soit symétrique. 

Théorème 2.1 (Système linéaire hyperbolique symétrisable) 
Si un système est symétrisable, alors il est hyperbolique. 

Définition 2.5 (Système linéaire strictement hyperbolique [248]) _ 
Le système est dit hyperbolique si quel que soit n E IRd - {O}, la matrice .A(n) est diagonalisable à valeurs 
propres réelles, de multiplicités constantes lorsque n parcours IRd - {O}. Les vecteurs propres forment 
alors une base. 
Il est dit strictement hyperbolique si toutes les valeurs propres sont distinctes. 

Lorsque la base des vecteurs propres n'existe pas inconditionnellement et que la multiplicité des valeurs 
propres peut varier lorsque n parcours IRd - {O}, le système est dit faiblement hyperbolique. 

Proposition 2.3 (Déterminant de la matrice de passage) 
Soit P(n) = (Il (n), ... ,13 d+5(n)) la matrice des vecteurs propres associés aux valeurs propres (Ài (n))iE[l,3 d+5]' 

Le système est hyperbolique ssi Vn E IR~, IP(n)1 #- O. 

En effet, considérons n E IR~ et supposons que les valeurs propres de A(n) sont réelles. Dans ce cas 

A(n) est diagonalisable {:} A(n) = P(n)D(n)P(n)-l {:} P est inversible {:} IP(n)1 #- 0 

et ceci quel que soit n E IR~. 

Définition 2.6 (Système quasi-linéaire hyperbolique [248] ) 
Le système quasi-linéaire (2.9) est dit hyperbolique si quel que soit V E Av le système quasi-linéaire 

d 

ât V + L Ai (V)ânY = 0 
i=l 

est hyperbolique et si les matrices de passage P et leurs inverses sont bornées. 
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Cette définition sous-entend qu'il est question d'hyperbolicité stricte du fait de l'existence supposée 
de matrices de passage. De plus, contrairement au cas des systèmes linéaires, cette définition de l'hy
perbolicité des systèmes quasi-linéaire n'assure pas que le problème de Cauchy pour (2.9) soit bien posé 
([248] page 92) : sa popularité vient du fait que cette forme de système est invariante par les changements 
d'inconnues. Par contre, la perte d'hyperbolicité au sens de la définition 2.6 assure que le problème de 
Cauchy est mal posé pour les systèmes linéaires, sous ensemble de l'ensemble des systèmes quasi-linéaires, 
c'est pourquoi il est agréable de travailler avec des systèmes hyperboliques au sens de cette définition. 

Même avec des données initiales régulières, les solutions peuvent devenir irrégulières en temps finis. 
La notion de solutions faibles a donc été définie et permet de traiter la notion de discontinuités. Dans le 
même temps, elle nécessite l'ajout de critères pour trier les solutions, car il n'y a plus unicité. 

Proposition 2.4 (Relations de Rankine-Hugoniot) 
Soit un système quasi-linéaire issu d'une forme conservative équivalente au sens classique des dérivées 
pour des solutions suffisamment dérivables V't,x . (W, F) = O. 
Alors les discontinuités sont caractérisées localement par [F] = O"[W] où 0" est la vitesse des discontinuités. 

La démonstration n'est pas donnée et peut être trouvée dans [248] ou tout autre ouvrage traitant des 
lois de conservation. Elle fait appel à la notion de solutions faibles. Il est très important de noter que tout 
système quasi-linéaire ne possède pas de forme conservative équivalente, et que lorsque c'est le cas, celle-ci 
n'est pas nécessairement unique. Par conséquent, la notion de relation de saut n'est pas toujours définie 
et c'est pourquoi il est agréable de travailler avec des systèmes conservatifs. Cependant, les relations de 
saut peuvent ne pas être définies de manière unique. En effet, lorsque deux formulations conservatives 
équivalentes existent, les relations de saut ne sont en général pas équivalentes entre elles. L'exemple 
classique est celui de l'équation de Burger qui pOSSède les deux formes conservatives équivalentes suivantes 

8tu + 8x ~2 = 0 ~ 8tv + 8x (v ln(v) - v) = 0, v = eU au sens classique 

avec les deux relations de saut non-équivalentes [u (~ - 0")] = 0 et [v ( ln( v) - 1 - 0")] = O. 

La notion d'entropie, introduite par Kruzkov [159] permet de sélectionner des solutions admissibles 
parmi les solutions faibles. 

Définition 2.7 (Couple entropie-flux d'entropie.) 
Soit A le domaine d'admissibilité des solutions du système quasi-linéaire 

d 

8tW+ LAi 8xi W = 0 
i=l 

c'est-à-dire que W : lR~ x lRi --+ A. 
Nous appelons entropie s du système toute fonction définie sur A et à valeur dans lR issue d'un 

changement de variable et convexe sur A. Nous appelons "couple entropie-flux d'entropie" tout couple 
(s, q) : A x A --+ lR X lRd tel que 

changement de variable 

X· [(V'~s(W»)X] ;:::: 0, 'ï/X E lRNvar convexité 

Par exemple pour les équations d'Euler en gaz parfait, une entropie mathématique est s = -pln(T]) avec 
P+Poo 

T]= 
P' 

Proposition 2.5 (Équations supplémentaires.) 
Tout couple entropie-flux d'entropie (s, q) associé au système quasi-linéaire 

d 

8tW+ LAi 8xi W = 0 
i=l 
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vérifie l'équation quasi-linéaire supplémentaire 

d 

âts + L (\lwqil âXi W = 0 
i=l 

La démonstration consiste exclusivement à rappeler le changement de variables. 

Proposition 2.6 (Inégalité d'entropie.) 
Le couple entropie-flux d'entropie vérifie l'inégalité 

âts+\lx·q::;O 

La preuve peut être établie par régularisation visqueuse [2481. Il faut alors considérer 

âtW + \lx· P = €\lx· \lxW 

En multipliant par (\lws)T il vient 

âts + \lx· q = €(\lwS)T\lx· \lxW = €\lx· \lxs - €(\lxW)T(\l~s)\lxW 

L'entropie étant convexe il vient pour les solutions classiques 

âts + \lx· q ::; €\lx· \lxs.--t 0, €.--t0 

Le résultat peut de la même manière être établi pour les solutions faibles. 

Théorème 2.2 ([117J,[134J) 

27 

Pour un système conserva tif, l'existence d'une entropie convexe implique qu'il est symétrisable, donc hy
perbolique. 

La fin de ce paragraphe présente des notions plus terre-à-terre avec l'étude des champs et la définition 
invariants de Riemann. Ces invariants sont utiles dans la définition de solveurs approchés. 

Définition 2.8 (Champs LD et VNL) 
Les couples valeurs propres-vecteurs propres associés (À, r) sont appelés champs. 
Un champ est dit linéairement dégénéré (LD) si \lvÀ· r = o. 
Il est dit vraiment non-linéaire (VNL) si \lvÀ . r i= O. 

Définition 2.9 (Invariant de Riemann) 
Un invariant de lliemann associé au champs (À, r) est une fonction cI> définie sur A et à valeur dans IR tel 
que 

\lwcI>· r = 0 

Si l'onde n'est pas une discontinuité, le saut des invariants de lliemann est nul à travers elle. 

2.3.2 Schéma de Godunov [133] 

Les principes des schémas de Godunov sont applicables à tout type de systèmes ID qu'ils soient 
conservatifs ou non pourvu qu'il soit possible de calculer une solution approchée au problème de Riemann. 
L'idée est de calculer de manière approchée les problèmes de Riemann correspondants aux états de part 
et d'autre des frontières des mailles. Connaissant la structure des ondes et les états intermédiaires, il reste 
à intégrer à tn + 1 . 

{ 

8t W* et, x) + \7x· FeW*) = 0 

Vi, w*eo,x < XHI/2) = w:, 

w*(O, x> XHI/2) = W:'+l 

l
Xi+1/2 

puis Vi W;,+l = W*(tn,x) 
Xi-1/2 

(2.10) 
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Ces schémas sont parfaitement définis pourvu que les ondes issues des problèmes de Riemann ne s'inter
sectent pas, c'est-à-dire 

8tn < min ( 8Xi ) 
- i max('\_1/2,O)-min(Ài+l/2'O) 

ou encore pourvu que le pas de temps vérifie la condition suffisante 

Une forme équivalente de ce schéma pour les systèmes conservatifs est 

{ 

8t W*(t, x) + Y'x' F(W*) = 0 

Vi, W* (0, x < X,+1/2) = w:, 

W* (0, x > X,+1/2) = W:'+l 
(2.11) 

En plusieurs dimensions d'espace, la méthode est généralisée en négligeant les interactions d'ondes 
aux raccords entre facettes d'une même maille, si bien que nous écrirons 

{ 

8tW,~(t,x. nij) + Y'n'J . F(W,j) = 0 

Vi, Vj E Wei) W*(O,x < 0) = Wi puis Vi W;'+l = Wi - II~~II L F(Wi'j(tn,O»)Sij 
• jEV(i) 

W*(O,x> 0) = w; 
(2.12) 

où les problèmes de Riemann sont écrits dans les repères locaux associés aux faces des mailles. 

Définition 2.10 (u-positivité d'un so/veur de Riemann) 
Soit u une variable scalaire dont l'ensemble des valeurs admissibles est 1R+. Un solveur de Riemann est 
dit u-positif si tous les états intermédiaires de la variable u sont dans 1R+. 

Définition 2.11 (u-positivité d'un schéma) 
Soit u une variable scalaire dont l'ensemble des valeurs admissibles est 1R+. Un schéma volume fini est 
dit u-positif s'il garantit la positivité de u. 

Corol/aire 2.1 (p, f)-positivité des schémas de Godunov ID) 
Les schémas de Codunov ID construits à partir de solveurs de Riemann (p, f)-positifs sont (p, f)-positifs 
sous la condition CFL de non interaction des ondes. 

En effet, les densités sont alors calculées comme des moyennes convexes de termes positifs avec p7+1 = 
I:k lkpk, I:k lk = 1, lk :::: ° et Pk :::: O. La positivité des énergies internes provient de la décomposition de 
l'énergie totale et de la quantité de mouvement: 

fn+l = (pE)7+
1 _ ~ (PU)7+

1)2 = '" (.1 u% (1 _ (.1 ) + (.1 f 
• n+l 2 n+l L fJk 2 fJk fJk k, 

Pi Pi k 

d'où le résultat car si fk est positif, c'est-à-dire si le solveur de Riemann est f-positif, tous les termes de 
la somme sont positifs. 

Remarque 2.5 (p-positivité) 
La positivité de la pression n'est pas impliquée par la positivité de P et f. Il suffit en effet de regarder 
l'équation d'état SC pour remarquer que p > ° ssi pf > Poo, ce qui est une condition bien plus forte ... 
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Proposition 2.7 (Positivité des schémas de Godunov) 
Soit W une variable conservative dont l'ensemble des valeurs admissibles est lR.+. Soit un solveur de 
Riemann approché W -positif, et Fw le flux associé. Alors le schéma est W -positif sous la condition 

IICil1 
L Fit s.. ? 8t

n 

. Wn 'J 
JEV(i) i 

En fait, il s'agit du critère le moins sélectif écrit sous cette forme. En effet, le critère original s'écrit 

1 > 8t
n 

'"' Fw 
- IIC'II Lt W!' Sij 

'jEV(i) , 

et le critère le plus sélectif s'écrit 
IICil1 L W=-w-I B.. ? Mn 

. Wn 'J 
JEV(i) i 

En outre, Chalabi et Vila [59] montrent que, pour un schéma de Godunov classique sur maillage non
structuré, le critère 

IICil1 > Mn 
max (lÀ· nijl) L Sij -
EV(i) jEV(i) 

garantit la positivié du schéma et son caractère entropique pour les entropies de Lax. 

2.3.3 Construction de solveurs de Riemann approchés 

Un grand nombre de solveurs approchés peuvent être construits en respectant la définition de la 
discontinuité de contact et la possibilité d'utiliser des lois d'état différentes de part et d'autre du contact. 
E.F. Toro [256] répertorie par exemple une correction pour ajouter l'onde de contact dans le solveur HLL 
qui devient le solveur HLLC, ou encore le solveur dit de l'approximation acoustique. Celui-ci peut être 
simplement vu comme la linéarisation des polaires de choc et de détente. Nous préfèrerons dans la suite 
développer la construction de solveurs de relaxation [43, 72] qui présentent l'avantage de posséder des 
critères permettant d'assurer la positivité et l'entropicité et d'être assez proches du solveur acoustique. 

Auparavant, nous rappelons quelques points clé sur la construction du solveur acoustique pour les 
équations d'Euler [162, 256] qui sont détaillés en annexe A. L'étude des problèmes de Riemann pour les 
équations d'Euler fait apparaître l'existence conditionnelle d'ondes de discontinuités rapides (chocs) et 
lentes (contacts) et d'ondes de détentes. Toutes ces ondes sont des ondes autosimilaires planes connectant 
des états constants. Dans l'optique de définir des solveurs approchés, nous nous intéressons uniquement à 
la définition des états intermédiaires en considérant que les ondes sont infiniment minces. Pour un fluide 
régi par une équation d'état SG et dont les paramètres peuvent varier en fonction des données initiales 
du problème de Riemann, les états intermédiaires sont définis par 

Proposition 2.8 (Solution exacte de problèmes de Riemann) 
p* est solution de 

avec 

f(P, WL, WR) == !L(p, WL) + fR(p, WR) + ~u = 0 

!L,R(P, WL,R) = 

[ 
AL,R ] 1/2 

(p - PL,R) P + BL,R 

2aL,R 

C/L,R - 1) [( 
P+Poo L,R ) *5!- -1] 

PL,R + poo L,R 

~U ==UR -UL 

si P > PL,R(choc) 

si P::; PL,R(détente) 

2 
AL,R = bL,R + 1)PL,R' 

B _ bL,R - 1)PL,R + 2'"YL,RPoo L,R 
L,R - + 1 

"IL,R 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 
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et les vitesses du son à droite et à gauche aR et aL. 
La vitesse u* est ensuite donnée par 

u* = ~(UL + UR) + ~ [fR(P'R) - h(PÎJ] 

et les densités par 

PL,R 

PL,R 

L + "/L,R - 1 + 2"/L,RPoo L,R 

PL,R "/L,R + 1 PL,RbL,R + 1) 

"/L,R - 1 p* + 1 + 2"/L,RPoo L,R 

"/L,R + 1 PL,R PL,RbL,R + 1) 

* ( * ) IhL R PL,R = P + Poo L,R ' 

PL,R PL,R 

Les vitesses des ondes sont enfin données par 

pour un choc 

pour une détente 

"/L,R + 1 ( p* + poo L,R _ 1) + 1 h pour un c oc 
2"/L,R PL,R + Poo L,R 

Sext L,R = u* =F aL,R pour le point extérieur d'une détente 

S 1 - "/L,R + * "/L,R + 1 -r:: 
int L,R = UL,R 2 U 2 T aL,R pour le point intérieur d'une détente 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

La linéarisation de ces relations conduit à une évaluation unique de p* et u* car les courbes de choc 
et de détente sont bi-osculatrices. Cette linéarisation sous entend de faibles variations des variables et est 
la solution exacte du système d'Euler simplifié avec l'hypothèse de petites perturbations. Cette solution 
s'écrit en notant Z = pa l'impédance acoustique. 

2.3.3.1 Solveur acoustique 

Proposition 2.9 (Solve ur acoustique) 
La linéarisation des courbes de choc et de détente conduit au solveur acoustique qui s'écrit 

* ZLPR + ZRPL + ZRZduL - UR) 
P = ZR+ZL ' 

Suivant les linéarisations utilisées, le volume spécifique et la densité s'écrivent 

* PL,R - PL,R * PL R - PL,R 
VL,R = VL,R - Z2 et PL,R = PL,R + '2 

L,R aL,R 

Les vitesses des ondes à utiliser ne sont pas claires. Toro [256] préconise d'utiliser UL,R =t= aL,R. 

(2.19) 

(2.20) 

L'avantage de ce solveur est d'être directement issu du solveur analytique. TI conduit à une estimation 
simple des états intermédiaires dans le sens où ceux-ci ne dépendent pas de la nature des ondes. 
Ce solveur présente aussi l'avantage, étant proche du solveur analytique, de pouvoir intégrer facilement 
des conditions de type tension de surface sous la forme de saut de pression de part et d'autre de la 
discontinuité de contact. TI s'écrit dans ce cas 

{ 

* _ ZaPD + ZDPa + ZDZa(ua - UD) + ZDD.p 
Pa - ZD +Za 

* ZaPD + ZDPa + ZDZa(ua - UD) - ZaD.p (2.21) 
PD = ZD +Za 

Zaua + ZDUD + pa - PD - D.p 
U * = --='----'::........c_-=--=,.::---'::-=-_.:....::_--'O-

ZD+Za 

où b.p est le saut de pression imposé. 

Remarque 2.6 (Positivité) 
Le solveur acoustique ne préserve pas la positivité. 

TI est en effet tout à fait possible de créer des densités et des énergies intermédiaires négatives d'où 
le risque d'obtenir des énergies et des densités négatives lors de l'intégration de (2.10). G. Gallice 11211 a 
montré que si Z == max(ZL, ZR) le solveur obtenu est positif et entropique. Cette dernière modification 
le fait coïncider avec le solveur de relaxation proposé par Coquel et Perthame 1721. 
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2.3.3.2 Solveur de relaxation (1) [72] 

Une autre méthode de calcul de flux est la méthode dite de relaxation. Cette méthode consiste â 
linéariser le système, mais le moins possible, en introduisant une variable annexe obéissant â une équation 
supplémentaire. Dans la méthode présentée, il s'agit d'introduire une variable 7r remplaçant la pression 
et de la faire tendre vers p. Nous allons ainsi nous affranchir des lois d'état dans le solveur de Riemann, 
ce qui le rend très général. Le système linéarisé considéré s'écrit ainsi 

a'(D+(! 
p 
u 
!!: 
P2 
~ 
P 

o 
o 
u 

o 

0) (P) ( 0 ) 
1 
P â u _ 0 

~ x ; - ~(p~7r) 

où a est un paramètre localement constant a priori réel positif jouant le rôle d'une impédance acoustique, 
7r E ]Ft et T E ]Ft est un petit paramétre dont la vocation est de tendre vers O. La forme conservative s'écrit 
alors à l'ordre 1 en T, en utilisant le développement de Chapman-Enskog 7r = P + 77r1 + ... 

a, ( § ) +~ ( pu 
pu 2 +p 

pHu 
ppu+ a2 u 

) 
= ( -TZX7rl ) + ( 0(~2) ) 

-Tax U7rl 0(T2
) 

-P7rl OCT) 

Formellement ce système est donc bien équivalent aux équations d'Euler quand T --* 0, l'équation sup
plémentaire définissant le paramètre a. 
En identifiant l'équation sur 7r avec l'équation réellement vérifiée par la pression il vient 

1 ( 2 2) 1 (2 (âP 
1 2 âp 1 )) 7r1 = -- a - Z âxu = -- a - p - + P - âxu = -J1âxu 

p p &p &, 

et le critère de Witham nous dit alors que pour que le système soit stable, et le problème bien posé il 
faut J1 2: 0, soit encore 

a
2>Z2=1 âPI 2âPII - p â +P-

t p ât , 

ce qui permet d'utiliser des lois d'état quelconques. 

L'étude des problèmes de Riemann pour ce système permet de calculer des approximations des pro
blèmes de Riemann aux interfaces du maillage. Nous voyons cependant la limitation suivante: si le 
problème est monofluide, nous comprenons ce système comme équivalent â une régularisation visqueuse 
des équations d'Euler en formulation conservative, car la formulation linéarisée nécessite d'avoir des 
champs suffisamment réguliers. Dans un cas bifluide, ou plus généralement avec des lois d'état â para
mètres discontinus, ce modèle ne sera pas suffisant. 

Le système précédent est résolu par splitting d'opérateur et nous nous intéressons dans un premier 
temps â la partie convective. Celle-ci est strictement hyperbolique, de valeurs propres u + 8 ~, avec 
8 E {O, ±l}. Le calcul des vecteurs propres et de la structure complète de ce système montre que tous les 
champs sont linéairement dégénérés. Les invariants de Riemann associés â ces champs sont 

1 :± ~ 17r: au 

u 
Tf'! 

€-~ a'! + 7r 
IJ. 

u±Q. 
e. 

Des combinaisons de ces invariants de Riemann conduisent â 

* 7rG + 7rD a * UG + UD 1 
7r = + -(uG - UD), u = + -2 (7rG - 7rD), 

2 2 a 

* 1 * 2 2) 1 1 7rG,D - 7r* 
tG D = tG D + -(7r - 7rG D , -- = -- + --'--.,,---

, , 2a2 , p* PG D a2 
G,D , 

et nous remarquons qu'en prenant le paramètre a suffisament grand, nous préservons la positivité des 
masses volumiques et des énergies internes, ce qui permet â ce solveur de Riemann de garantir la positivité 
de schémas eulériens. La pseudo-pression intermédiaire 7r* ne peut quant à elle pas être garantie positive, 
car la contrainte sur a pour que ce soit le cas est une contrainte de minimisation qui peut ne pas être 
compatible avec la positivité des masses volumiques, ou de stabilité du système. 
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Dans un deuxième temps nous résolvons la partie relaxation du système avec T ---7 O. Il s'agit donc 
simplement de calculer 7r = p(p, 10, ••• ). 

Finalement, ces deux pas peuvent être réalisés en même temps et nous obtenons 

* PC+PD a * UC+UD 1 
7r = 2 + 2(uC - UD), U = 2 + ~(PC - PD), 

* 1 ( * 2 2 ) 1 1 Pc D - 7r* 
EC,D = EC,D + 2a2 7r - PC,D , -*- = -- + ' 2 

PC,D PC,D a 

Comme nous venons de le voir, ce solveur permet de s'affranchir de la loi d'état car il ne nécessite pas 
la connaissance de la forme des lois d'état, ce qui le rend très intéressant, mais ne permet pas d'obtenir 
de propriété particulière sur la pseudo-pression 7r* que nous aurions pu assimiler à la pression des états 
intermédiaires pour fabriquer des flux lagrangiens. Il existe toutefois dans la littérature des solveurs le 
permettant, tel celui de Dukowicz [100]. De plus, il ne permet pas de rendre compte avec précision de 
grandes variations des lois d'état. 

Les conditions de positivité des états intermédiaires et de stabilité s'écrivent 

a 2: [pv(uc
4 

- uv) + vx;-] sgn(~2)+ 

~1 = (pc(uc
4 

- uv») 2 + pc(Pv
2 

- pc) 

~2 = (pv(uc
4 

- uv») 2 + pv(pc
2 
- pv) 

a 2: [(uv - uc)(pc +pv) +~] sgn(~3)+ 
8EC + (uv - uc)2 

a 2: Zc,v 

~3 = ((uv -uc )(PC+PV»)2 
8EC + (uv - uc)2 

~4 = ((uv - uc)(pc + PV»)2 
8fV + (uv - uc)2 

pb + 2pvpc - 3pZ. 
8EC + (uv - UC)2 

Pz. + 2pvpc - 3Pb 
8fV + (uv - uc)2 

Remarquons aussi que la condition de positivité de p* contient l'information Uc _.JL < UD +.JL. Despré 
Pa - PD 

[93], Callice [121] et plus récemment Berthon [31] ont montré que ce solveur est entropique si a est assez 
grand. 

2.3.3.3 Solveur de relaxation (2) 

Pour pallier ce problème, nous proposons une modification du solveur acoustique inspirée du solveur 
de relaxation précédent 7, et pouvant à nouveau être vue comme une méthode de relaxation. 

Il s'agit cette fois de ne plus seulement linéariser le système de départ, mais d'introduire une complexité 
supplémentaire sous la forme d'une simple équation de transport sur le coefficient a, qui peut être vue 
comme une linéarisation des lois d'état. Le système linéarisé considéré s'écrit maintenant 

P 
u 

o 
o 
u 

o 
o 

La forme conservative s'écrit à l'ordre 1 en T 

Il vient à nouveau la condition de stabilité 

o 
l 
p 

o 
u 

o 

7rl = -- a - p - + P - axU => a 2: Z 1(2 (apI 2
apl)) 2 2 

P aE P aE • 

7 Ou l'inverse. Tout est tellement lié et finalement très proche ... 
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et la structure propre du système homogène est identique à la précédente, si ce n'est l'obtention d'un 
invariant de Riemann supplémentaire: 

~ 
~ 

u 

'Ir + 8au 
,,'J 

E - 2,;'I a"""'2 + 'Ir 
E.. 

u±!!. 
e. 

Ces invariants conduisent aux estimations de grandeurs intermédiaires 

* aDPe + aePD + ae;aD(Ue - UD) 
'Ir = --~----~--------~------~ 

* aeUe + aDUD + pc; - PD 
U = 

ae +aD aD +ae; 

* 1 (*2 2 ) 
EG.D = Ee.D + -2 2 'Ir - ]Je.D 

1 1 PC;.D - ]f* 
--*-- = ---- + ---n2----

aG . D Pe;.D Pe.D (IG.D 

et nous remarquons qu'en choisissant les paramètres aD et ae convenablement, nous préservons la positi
vité des masses volumiques et des énergies internes. En effet si le rapport Cl! = ae;! aD est supposé connu, 
ce problème d'optimisation a toujours une solution "I/ü > 0 déterminée par 

[ 
PG8u ~] )+ 

aD 2: ( ) + V ~l ~gll(~l 
2n n + 1 

(LD 2: 

aD 2: 

[ 
npD8u + &] sgn(~2)+ 

2(a + 1) 

[ 
-a8w:Tp ] 

2n2(1 + n)2EG + n 28u2 + ~ sgn(~;l) t 

aD > [ -n
2
8uO'p 

- 2(1 + n)2ED + n28u2 + ~] sgn(~4)+ 
UC;.D 2: ZG.D 

~l = ( PG8u )2 
2n(a + 1) 

PG8p 
a(n+ 1) 

2 
A _ ( apD8u ) PD 8p 
U2 - +--

2(a+l) a+l 

~ _ ( n8uO'p ) 2 rx8p(O'p + (l + n)PG) 
3 - 2a2(1 + a)2fG + n 2 8u2 + 2n2(l + n)2EG + a 28u2 

~ _ ( n
2
8uO'p )2 8p(O'p+(1+n)PD) 

4 - 2(1 + a)2ED + a 2 8u2 2(1 + O:)2ED + n 2 8u2 

avec 6u = ue; - UD, 617 = PG - PD et O'p = pe; + CtPD. Le paramètre Ct peut enfin être choisi a priori. C'est 
ce qui est fait dans la version précédente du solveur, avec Cl! == 1. Ici, dans le cas où aucun critère sur aD 

n'est nécessaire pour satisfaire la positivité des densités et des énergies internes, nous voulons avoir 

(ID = ZD 
Zc 

(le; = CtaD = Ze; =? Ct = Z~ 

Ce solveur permet lui aussi de s'affranchir de la connaissance de la forme des lois d'état, mais ne permet 
toujours pas d'obtenir de propriété particulière sur ]f*. Ainsi, lors du calcul des flux, les grandeurs p* 
seront égales à ]f* et non à p( E*, p*) sans quoi les sauts de pression à travers le contact n'auraient plus les 
propriétés adéquates (cf. annexe A et seconde partie). Il permet cependant de rendre compte avec plus 
de précision de grandes discontinuités dans les caractéristiques thermodynamiques. 
Signalons enfin que si le terme de relaxation ~((I2 - Z2) est ajouté sur l'équation en a2, ce solveur s'identifie 
au solveur acoustique mais ne peut plus garantir la positivité des masses volumiques ni des énergies. 

2.3.4 Approximation d'ordre supérieure 

Afin d'obtenir des approximations d'ordre supérieur à 1, il est nécessaire de calculer les flux avec une 
meilleure précision. L'objectif fixé ici est d'approcher l'ordre 2 dès que cela est possible. 

~ous utilisons la technique ~1USCL de reconstruction et de limitation des gradients proposée par Van
Leer [264, 265]. Il s'agit de calculer les flux avec des variables extrapolées à partir des gradients moyens 
'\1 xU i calculés sur les cellules Cf. Les extrapolations obtenues doivent être limitées pour ne pas créer 
d'extrema locaux à l'aide de limiteurs LIAfO dépendants des variables aux noeuds voisins. Concernant 
le choix des variables à linéariser, un grand nombre d'auteurs préconisent de linéariser les variables 
primitives, U = (p, u,p), ou les variables U = (p,p,puc), mais pas les variables conservatives. 

Plusieurs possibilités de calcul des pentes existent. Pour la construction des gradients à proprement 
parler, une solution efficace est de reconstruire des gradients approchés par segments sous la forme 

~ U .. 1 - ,,~ U .. 1 + " (U' ) 
y "lJ=--Y "lJ+-- .·-u x, 2 Xl 2 J" 

~U .. 1-,,~U .. 1+"(U U) 
y "lJ=--Y "lJ+-- '- . XJ 2 XJ 2 J l 
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où le paramètre n, influe sur l'ordre et la stabilité de l'extrapolation. Les flux approchés entre les états Ui 

et Uj dans la direction nij alors calculés par 

En ID ces extrapolations conduisent à des schémas au moins d'ordre deux si les gradients ne sont pas 

U 

:.... Uj 

x j x j 

FIG. 2.4 - Exemple ID de reconstruction des variables, et défini tion des vecteurs. 

limi tés, mais avec des erreurs de troncature dépendant de n, [58, 256J 

Enfin , concernant les limiteurs, nous utilisons des limi teurs Y1inMod , VanLeer et SuperBee, voir par 

n, Caractéristique 
- 1 Totalement décentré 
1/ 3 Ordre 3 (théorie monodimensionnelle) 

l Approximation centrée, instable 
0 Approximation "demi-totalement décentrée" (Schéma de FRO~M) 

exemple [256], qui s'utilisent par direction, et dépendent des gradients a ux points i et j : 

L11\1 (\7 xUi ' ij , \7xUi · ij , \7xUj' ij ). 

ils peuvent a ussi servir de base pour des limiteurs globaux sur chaques cellules cf, préconisés par certains 
auteurs [111J. Cette technique de limi tation peut s'avérer extrêmement utile lors de calculs de points 
d'arrêt pour lesquels la poche subsonique est instable car étant le siège de propagation d 'ondes acoustiques 
parasites , éventuellement générées par une reconstruction déficiente des gradients . La limitation par 
points, plus sévère que par directions, va dans ce cas être plus performante, au détriment du temps passé 
à reconstruire les gradients . L'idée adoptée ici pour cette reconstruction est de mul tiplier le gradient 
approché \7xUj par une constante (locale) positive de manière à ce que, pour un limi teur directionnel 
donné, la limitation par point soit en accord avec toutes les limitations directionnelles autour de celui-ci. 
Le variables extrapolées sont alors données par : 

avec 

U+ U Ti " U .. . = · + -v " IJ , '2 x , , 
l' . 

U -:- = U · - .2.\7 U · · iJ' 
J J 2 x J ' 

Vi, Vj E V(i), T i l\7xU j . ij l ~ IL11\1 (\7 xU i ' ij , \7xUj ' ij . \7xUj ' ij) 1 

2.3.5 Convergence 

(2.22) 

:.l"ous présentons ici un résul tat de convergence de la discrétisation de la part ie hyperbolique du 
système. C'est un rappel, utile pour la sui te , du théorème de Lax-Wendroff [166] (voir aussi Godlewsky 
et Raviart [131]). 



CHAPITRE 2. INTRODUCTION AUX VOLUMES FINIS 35 

Théorème 2.3 (Lax-Wendroff -lD-) 
Soit F : IRP x IRP ----+ IRP un flux numérique consistant avec lill flux continu f ct associé à. un schém a 
conserva ti f i.e. 

F (u. u) = f (u), u;' - u:,-l = - _Jt (F(ui ' ui+J) - F (Ui- l , ui))' 
OXk 

Soit une sui te de pas de discrétisation en espace 6Xk telle que lim 6Xk = O. Notons U6k la fonction 
k~+'-'O 

constante par mor ceaux défini e pm.' U 6k(X , t) = ui si (x , t ) E [Xi-l /2, .'ti+l /2] X [t", tn +! [. 

Si le rapport 6:tk est constant, si U6k est bornée dans ( L OO (IR x IR+))P etsi u6k converge clans (L!oc(IR x IR+) )P 
vers une fonction v, alors v est solu tion faible de 

Ôt U + ôxf (u) = O. 

Ce résultat a été étendu en 2D sur maillage non structuré par Kroner et al [160] et de Elling [105]. 

2.4 Exemple de problèmes 

Ce chapitre d 'int roduction a ux volumes finis ava it entre autres buts celui de poser les notations et 
principes de base de la méthode. Le dernier objectif est de montrer que l'influence du maillage dans ces 
méthodes est non négligeable et de proposer une solu tion partielle aux problèmes de maillages . En effet , 
elles sont conçues pour travailler avec des maillages non structurés, ce qu 'il faut compléter a ussi par le 
vocable isotrope, c'est-à-dire complètement non structurés. 

En effet, cette dépendance est connue lorsque des problèmes ID sont résolus en 2D. Dans ce cas les 
maillages t riangulés isotropes introduisent une diffusion numérique excessive, et un raffinement en restant 
isotrope demande des maillage beaucoup t rop importants . Des maillages triangulés s tructurés sont alors 
envisagés, mais leur structure peut favoriser d 'autres phénomènes qu'une simple diffusion numérique. La 

F IG. 2.5 - Triangulations structurées: NE/ SO, NO I SE et drapeau anglais (Noir). Maillage duaux (Rouge) 
et principales directions privilégi ées (Vert). 

figure 2.5 illustre l'appari tion de directions privilégiées induisant des dissymétries et impliquant qu 'un 
cas "quasi ID" puisse apparaître 2D, et en par ticulier qu 'il puisse exister des vitesses t ransversales non 
négligeables, en particulier dans des zones de discontinuités . TI apparaît clairement que le meilleur choix 
dans ce cas est l'ut ilisation de maillages en drapeau anglais étirés trmlsversalement à l'écoulement . 
D'autres situations apparaissent beaucoup plus difficiles. En part iculier , dans la perspective de discréti
ser des équations de type advection-diffusion, nous devons prendre en compte que les solutions de telles 
équations peuvent admettre des gradients t rès for ts localisés aux frontières du domaine d 'étude. En part i
culier , les équations de Navier-Stokes développent des couches limites au voisinage des parois avec de forts 
gradients . Afin que les maillages ne coûtent pas excessivement cher en stockage, et par sui te en temps de 
calcul , ils doivent être réalisés de manière st ructurée en utilisant des mailles t rès fines en proche paroi et 
plus grandes dans le reste de l'écoulement . De tels maillages peuvent générer de graves distorsions de la 
solu tion qui ne peuvent être corrigées qu 'en utilisant des mailles autres que t riangulaires, ce qu 'illustre 
la figure 2.6. La raison en est qu 'en proche paroi, l 'écoulement est principalement tangent à celle-ci , ce 
que des maillages ayant de mauvaises directions privilégiées ne permettent pas de réaliser. Ce phénomène 
est accentué par l'augmentation de la diffusion numérique liée à la progression de la hauteur des mailles, 
et à l'intersection avec des conditions aux limites supersoniques. Ce défaut est corrigé par l'utilisa tion 
de mailles quaclrangulaires permettant de restit uer un bon alignement du maillage avec les vitesses en 
proche paroi. En anticipant sur le chapit re suivant, il apparaît que les flux thermiques sont surévalués 
d ' un facteur 10 avec le maillage t riangulé. 
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_ TRI ANGLES 
QUA DR ANG LES 

Temperature. min = 20 1.004 K . max = 13728.4 K 

CI.fKII 

2.4 Exemple de problèmes 

Wall heat fluxes 
M=17.6. J{c=376930 m-

I 
. R= IIII 

_ Laura (Quadrangles) 
...... Galadriel (Quadrangles) 
_ F2D (Hybrid Quadranglesffriangles' 
~ F2D (Triangles) 

10 m ~ ~ ~ w m 
Angular posiLion l'rom lo.t:lgnation point e ( Q) 

HO 

FIG. 2.6 - Comparaison des maillages triangulaires et quadrangulaires: Isothermes et fl ux thermiques 
pariétaux. 

L'utilisa tion de maillage quadrangulés, voire mixtes, est triviale en ce qui concerne la discrétisation 
de la partie advective, les seules modifications intervenant au niveau de la gestion de la géométrie. Une 
contrepar tie intéressante de l'utilisation de maillages hybrides est la possibilité d'augmenter la diffusion 
numérique dans la zone subsonique instable en utilisant des maillages triangulés localement tou t en 
gardant un maillage quadrangulé en proche paroi. Cette apport de viscosité numérique permet dans une 
certaine mesure de s'affranchir des problèmes de carbuncles numériques [215, 224, 202, 236, 184], sans 
apporter de correction de type entropy fix [142, 269] ou de type H-correction [184, 236, 55J . 

Par contre, l'impact concernant le solveur visqueux est considérable. Il n 'est en effet pas possible 
d 'utiliser l'habituelle discrétisation mixte volumes finis / éléments finis proposée par A. Dervieux [86, 85] 
et reprise par P. Rostand et B. Stouffiet et al [201] et 1. Fézoui et al. [109] qui est basée sur l'utilisation 
d 'un maillage primaI constitué de triangles. 

'10 



Chapitre 3 

Discrétisation volumes finis 

Dans la n'tât noire, s'ur 'une pierre noire, une fourmi noire. 
Dieu la voit. 

Proverbe arabe 

Depuis plusieurs décennies les équations d'advection-diffusion sont étudiées, particulièrement dans 
contexte des problèmes de dynamique des fluides. Un grand nombre de méthodes ont ainsi été étudiées 
avec entre autres les éléments finis et les volumes finis. Un grand nombre d'auteurs ont encore pour but 
d'augmenter la précision et la robustesse des solveurs et d'améliorer le couplage des méthodes volumes 
finis et éléments finis [8] de manière à obtenir les meilleures approximations possibles. D'autre part, plu
sieurs résultats de convergence sont disponibles avec par exemple les travaux de Kroner et al., Gallouët 
ou EIIing [160, 122, 105]. La qualité du maillage a été étudiée pour chacune des méthodes mais peu 
de résultats sont disponibles en ce qui concerne les maillages non structurés hybrides. Citons toutefois 
les travaux de Charrier, Dubroca et Flandrin sur l'utilisation de maillages hybrides de triangles et de 
quadrangles dans un contexte de volumes finis Cell-Centered [200, 161, 111]. 
Dans ce contexte, nous proposons une méthode de volumes finis liée aux méthodes mixtes volumes / 
éléments finis (VE) pour la résolution de problèmes d'advection diffusion sur maillages non-structurés 
hybrides. 

Un grand nombre de phénomènes peuvent être décrits par des équations d'advection-diffusion. Dans 
ce chapitre, nous proposons une méthode originale pour la résolution de ces systèmes et nous l'appli
quons aux équations de Navier-Stokes. Ce système est à la base de nombreuses études, particulièrement 
de l'investigation des écoulements autours de corps de rentrée. Ce système est aussi à la base de modèles 
multifluides. 

La motivation de cette méthode est d'étendre un code de calcul volumes finis pour maillages non
structurés de triangles à la prise en compte de maillages hybrides. L'objectif final est d'être capable 
d'utiliser des maillages aussi fins que nécessaire en proche paroi avec un coût le plus faible possible et 
une solution de la meilleure qualité possible. A cause de ces contraintes, il n'est pas possible de garder 
un maillage non-structuré partout dans le domaine, et particulièrement dans la couche limite : soit une 
stratégie de maillage adaptatif est nécessaire, soit il faut utiliser des maillages particulièrement lourds 
avec de l'ordre de 106 cellules contre environ 103 dans les cas présentés ici. Pour atteindre cet objectif, 
il est nécessaire d'utiliser des cellules quadrangulaires dans la couche limite au lieu de triangles, car leur 
utilisation introduit des difficultés numériques à cause des rapports d'aspect des triangles et des directions 
privilégiées liées au maillage qui ne sont pas consistantes avec la direction de l'écoulement 1. 

La dépendance au maillage de la solution est bien connue et est illustrée figure 2.6 qui a déjà été 
commentée page 36. Nous ajoutons juste ici qu'il est clair que la position du choc calculée sur le maillage 
triangulé n'est pas en accord avec les résultats de différents codes validés utilisant des méthodes nu
mériques différentes, par exemple du shock-fitting (ARES, GALADRIEL2 ) ou du shock-captuT'ing (FUN2D, 

1 Ce point est un problème connu des méthodes volumes finis car elles utilisent des flux directionnels. L'utilisation de 
méthodes distributives doit permettre d'éviter ces problèmes, mais dans l'objectif de la seconde partie de ce document, il 
n'est pas envisageable de les utiliser ici. Comme nous l'avons compris, la stratégie utilisée ici est d'aligner les directions 
privilégiées du maillage avec celle de l'écoulement ... ce qui est rigoureusement l'inverse de ces méthodes. 

2 CEA, France 
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LAURA 3,ARES, GALADRIEL). 

Quelques auteurs présentent des résultats de flux pariétaux dont les oscillations sont liées à la trian
gulation du maillage [233]. TI existe dans la littérature des corrections à appliquer aux méthodes volumes 
finis pour éviter ce comportement lors de calculs sur des maillages très distordus avec par exemple les 
cellules de Barth [28, 266], mais le lien entre la partie advective du modèle discrétisée par volumes finis 
et la partie diffusive discrétisée par éléments finis n'est plus très clair. 

Nous mentionnons aussi le travail de Pascal [8] dans lequel un grand nombre de ''passerelles'' entre ces 
deux familles de méthodes sur maillages triangulés sont détaillées. 

L'extension de méthodes volumes finis de triangulations à des quadrangulations ou à n'importe quel 
autre type de subdivision 2D ou 3D est triviale en ce qui concerne la partie advective grâce à son approche 
liée aux arêtes et basée sur l'évaluation de flux directionnels. Son extension peut être difficile pour la partie 
diffusive, même sur des maillages hybrides ne comportant que des triangles et des quadrangles car un 
s'Witch doit alors être utilisé pour déterminer quel type d'élément fini doit être utilisé dans chaque cellule, 
avec la perte de consistance de la méthode numérique que cela implique. 

L'originalité de cette méthode est l'utilisation d'une discrétisation volumes finis adéquate de la partie 
diffusive. Cette nouvelle discrétisation présente la propriété intéressante d'être auto-consistante quel que 
soit le maillage, intrinsèquement multi-dimensionnelle et très voisine, voire identique dans certains cas, à 
des méthodes existantes. 

Nous commençons maintenant par quelques définitions sur les systèmes considérés et une revue de 
la méthode hybride éléments finis / volumes finis. Nous poursuivons par la description de la méthode 
volumes finis et par quelques résultats théoriques, puis par quelques applications avec les équations de 
Navier-Stokes. 

3.1 Définitions 

Nous nous plaçons dans le cadre décrit au chapitre 1 et nous travaillons avec le système abstrait écrit 
sous la forme 

âtW + \7x . (F(W) - R(W, \7W)) = 0, (x, t) E n x lR.t (3.1) 

où W(x, t) E A c lR.P un vecteur de p variables dépendant de l'espace et du temps, et deux flux 
F(W) E lR.P X lR.d et R(W, \7W) E lR.P X lR. d • A est l'ensemble des valeurs admissibles de W. 

Nous avons introduit la notion de solutions faibles en demandant que le système soit satisfait au sens 
des distributions. Sa résolution requiert la construction de son approximation discrète et la définition 
d'un problème discret analogue (Ph) 

(3.2) 

où Vh est l'espace dans lequel la solution est recherchée. Cet espace est décrit par des fonctions de base 
devant être adaptées à l'approximation réalisée. Pour une méthode volumes finis, ce sont les fonctions 
indicatrices des cellules de contrôle cl. Pour une méthode de type Galerkin discontinu comme les éléments 
finis lP'1, ce sont les fonctions de base éléments finis lP'1. Nous notons <Pi ces fonctions de base définie 
Vi E [1, Nsommets] par 

VTl E r(i). 

3 NASA, U.S.A. 
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3.2 Méthodes mixtes volumes finis / éléments finis (VE) sur des 
partitions de triangles ou de tétraèdres 

3.2.1 Éléments finis 

Nous revenons ici sur la méthode des éléments finis IP'l. Dans les méthodes de type Galerkine, Wh est 
J.V.~('''lt1l('f . ..; 

définie comme Wh(X, t) = L Wi(t)<I>i(X), et (Ph) revient à chercher Wh telle que Vj E [1, N,ammets] 
i=1 

1 + (D~h + \7x . [F(Wh) - R(Wh, \7Wh)]) <I>jdx dt = 0 
11/, X JR, 

(3.3) 

De manière à simplifier le système final, il est possible contracter la matrice de masse (Mass Lumping) 
de la manière suivante 

1 '" (<I><I>DWi(t)) dx = (", IITkll) DWj 

. ~ J'Dt ~ 3 Dt 
T(J) iE{j}UV(j) kET(j) 

Vj E [1, N,ammets] . 

Pour des raisons de précision et de stabilité, la partie advective du système doit être décentrée en tenant 
compte des ondes, c'est pourquoi une discrétisation volumes finis est utilisée. 

3.2.2 Volumes finis pour la partie advective 

Les méthodes volumes finis vertex centered construites au chapitre précédent font en fait le choix 
lV,OH'''!'''''!.'< 

de définir Wh (x, t) = L W i (t) lIc~ (x), de telle sorte que (Ph) revient à chercher Wh telle que j E 

i=l 

[1, N,oTnmets] 

1 DW 11 Ilcjll-,.-J dt + [F(Wh) - R(Wh, \7Wh)]· ndSdt = 0 
;R+ Dt JR+ DC l 

f t. J 

(3.4) 

Ici, la solution approchée est constante par morceaux. Ainsi la notion de gradient n'est plus évidente 
et doit être définie. Dans les flux diffus ifs au moins trois familles de méthodes peuvent être utilisées : 
soit une approximation par différences finies, soit l'utilisation de fonctions de base appropriées comme en 
éléments finis lP'1, soit encore l'utilisation de la formule de Green-Ostrogradsky qui convertit un gradient 
en intégrale sur un contour fermé. 
De manière générale il est plus aisé de travailler avec une approximation constante des gradients sur des 
domaines adéquats, ce qui facilite le calcul des flux. 

Résultat 3.1 (Équivalence volumes finis / éléments finis [201J) 
Supposons que le maillage dual JU2 soit le maillage dual INRIA associé au maillage 1\/1 (cf. page 19 pour 
le cas 2D). Alors la discrétisation par éléments finis du terme diffusif peut être vue comme une discréti
sation volumes finis dans laquelle les gradients sont calculés par éléments finis lP'1 et les champs utilisés 
par ailleurs sont pris au centre de gravité des triangles de lUl . 

La démonstration de ce résultat est basée sur des arguments géométriques liés à la construction du 
maillage dual [86, 85]. En fait, elle se réduit, avec les notations de la figure 3.1, à démontrer l'identité 
géométrique 

r \7xYikdx = r ndS = l\jtj~lln~ 
J~III,q JD(CfnT,) 2' 

k E T(i) 

~ous étudions maintenant la consistance spatiale du schéma au sens des différences finies et considé
rons le cas simplifié de la discrétisation du Laplacien sur un domaine infini. Nous notons pour cela 

-A - 1 1 ,- IIC2 11 ~W 
1, c; 
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·k 
JI 

FIG. 3.1 - Défini tion des normales et des indices des points . 

Résultat 3.2 (Consistance) 
L 'application du schém a (VE) à la discrétisation du Laplacien conduit à l 'approxim ation 

o 
La preuve consiste à appliquer la discrétisation sur la cellule Cl de M 2 à la solu tion exacte et à 

remplacer les grandeurs W (Xj) , j E V(i) par leurs expansions en séries de Taylor par rappor t à i 

TI vient donc 

avec 

'VWIr,. = Wi 'V~ik + Wj~ 'V 'Pj7 k + Wj~ 'V 'Pj~ k 

ou (i , j~ , j~) est la sui te des sommets de Tk orientée dans le sens trigonométrique. En utilisant les identités 

et 

L Il;kll ((nJ, . n~) ij ~ + (nj2 . n~ ) ij ~ ) = L Il;k ll (-2I1n llnn = 0 
k Er (,) k Er(,) 

nous obtenons 

où n~ , njl et nJ2 sont les normales, de norme l , sortantes aux côtés opposés à i, j~ et j~ . A insi 
nous pouvons montrer que le schéma est dans ce cas consistant avec le Laplacien continu mais avec un 
terme supplémentaire d 'ordre 0 qui est connu pour être responsable de pertes de positivité [176]. Si Ml 
est composé de triangles rectangles , les dérivées croisées s'annulent , i.e. ri = 0, et s' il est composé de 
triangles équilatéra LLx, la consistance avec le Laplacien est obtenue exactement , i.e. Œi = {Ji = i = O. 

3 .3 Schéma volumes finis (VV) sur des partitions générales 

TI est possible de tirer avantage de la structure de l'algori thme volumes finis vertex centered. Nous 
cherchons par ticulièrement à utiliser la déstructuration du maillage en étendant les méthodes sur des 
triangulations 2D ou des part itions tétraédriques 3D à des partitions complètement non-structurées dont 
la seule contrainte est la convexité des éléments de Aft. 
Ceci est souhaitable car la discrétisation du domaine de calcul peut être adaptée plus facilement à la phy
sique. Par exemple, lors de l'étude d 'écoulements de fluides, il est intéressant d 'introduire des directions 



CHAPITRE 3. DISCRÊTISATION VOLUMES FINIS 41 

privilégiées dans la couche limite de façon à augmenter la précision du calcul, alors qu'il est intéressant 
de pouvoir utiliser des maillages non-structurés dans la couche de choc de manière à limiter la formation 
d'instabilités telles que les carbuncles numériques. 
D'autres arguments en faveur du développement de méthodes hybrides sont le traitement de cas quasi
ID pour lesquels l'utilisation de maillages structurés est salutaire et l'utilisation possible de maillages 
non-coïncidants. 
Dans les méthodes volumes finis, cette extension aux maillages hybrides est simple pour la partie advec
tive. 

L'idée principale de la méthode est de définir une partition (2D ou aD) Ma du domaine Oh de telle 
manière que chaque élément de 1\fa contienne une unique surface du maillage 1\12 (cf. figures 2.1 et 2.2 
page 19), ceci de manière à construire un algorithme de calcul des flux simple et basé sur le parcours 
des faces de chaque éléments de lUI de sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir recours à des branchements 
fonction de la géométrie des cellules. Cette idée est le pilier de l'approche et garantit la consistance du 
schéma. La seconde idée est de chercher à calculer des gradients constants sur les éléments de Af:3. 

~ous avons précédemment exposé le maillage 1\h retenu pour cette approximation (cf. chapitre 1). 
Les gradients seront calculés en éléments finis IP'! sur les cellules de Afa. 

3.3.1 Intégration du sytème d'advection-diffusion 

Comme dans la méthode classique VE, l'intégration est effectuée en considérant les flux diffus ifs 
séparément des flux advectifs, et connne d'habitude ces derniers sont évalués à partir de solveurs de flux 
directionnels à chaque interface du maillage 1\1.2 • ~ous écrivons 

d-l 

<p;Ulv = L L LF(Wi1 Wj,UijU)Sijkl 

jEV(i) kEC(ij) 1=1 

(3.5) 

avec Uijkl la normale sortante, de norme 1, attachée à la face Sijkl (cf. page 19). De manière similaire, 
nous définissons 

d-l 

di! ! "" "" "" (-1 ) <Pi = L L L R Wijkl, Y'W C' 1 Uijkl Sijkl 
IJh·' 

jEV(i) kEC(ij) 1=1 

(3.6) 

et le schéma semi-discret s'écrit finalement 

II C'211 dWi = <p urlv _ <pdi!! 
'dt ' l 

(3.7) 

Comme nous l'avons souligné, les faces Sijkl sont entièrement contenues dans les cellules C(jkl de AI:;. 

Cette propriété nous permet d'évaluer simplement les flux et de respecter facilement la conservativité. 
En effet, l'utilisation des éléments finis Pl conduit à une approximation constante des gradients sur ces 
cellules et à une intégration simplifiée du tenseur des contraintes et des flux de chaleur à travers les faces 
Sijk!. Les gradients moyens sur les C;~kl sont définis en 2D et en :3D au moyen des fonctions de base 
éléments finis Pl, <P, sur le maillage "'h par 

Y'xWlc' = W; Y'x<pd c ' + W j Y'x<pjlcl + Wk Y'x<I>klcl 
',jJcl IJJ,1 IJI,l 1.1/"'1 

(3.8) 

et 
Y'xUlc' = Wi Y'x<I>d c ' + W j Y'x<I>jlcl + Wk Y'x<I>klcl + Wl Y'x<I>tlcl (.3.9) 

~ 1 JI..! ,./"-/ -' I.JJ,·' 1 J"! Ijl,,.1 

Les noeuds k et l appartenant à c1 et à ses faces ne sont pas complètement définis mais nous allons 
le faire de manière unique. Les variables attachées à ces noeuds doivent aussi être définies. 

~ous définissons aussi la valeur moyenne Wijkl. Le choix le plus naturel est de la définir au sens des 
éléments finis Pl sur chacun des C;jkl (figure 3.2, à droite), mais ce n'est pas celui qui permet de retrouver 
la méthode VE "standard" lorsque le maillage est une triangulation (figure 3.2, à gauche). Par contre, il 
permet d'introduire un peu plus de multi-dimensionalité. 

3.3.2 Propriétés 

Nous recherchons maintenant l'expression des champs aux noeuds k, de mamere à respecter une 
contrainte de consistance sur les gradients. Nous étudions ensuite le lien entre la méthode (VE) et la 
présente méthode, ce qui nous permet de justifier les choix de construction du maillage dual Ah (chapitre 
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FIG. 3.2 - Illustration 2D des choix de localisation des valeurs moyennes W ijkl (bleu) sur les mailles de 
M3 (ver t). 

1 page 13). Par souci de clarté les propriétés sont montrées uniquement en 2D, la généralisation au 3D 
étan t évidente car les arguments sont uniquement géométriques et se généralisent très bien. 

~ ous définissons les noeuds k comme des moyennes convexes des noeuds des cellules de l'ft, et nous 
cherchons l 'extrapolation des variables aux noeuds k sous la forme de moyennes barycentriques. Le premier 
résultat concerne la forme de ces moyennes et leur liens avec la défini tion des noeuds k. 

Résultat 3.3 (Interpolation) 
Soit C~ un élément de ML . Alors les paires (Xk, Wd consistantes avec des champs A gradients constants 
au sens où le gradient sur C~ est égal aux gradien ts sur les mailles de 1113 con tenues dans CL c'est-A-dire 

V les segments [ij ] E C ~, (3.10) 

ont la [orme 

O: i ~ 0, Vi E ct (3.11) 

Il s 'agit en fait , supposant des champs à gradient constant, de déterminer une condition pour que 
l'eJ\.1; rapolation en un point donné définit comme un barycentre soit cohérente avec ce gradient . 
Ce résultat géométrique finalement intui tif est obtenu en deux étapes. La première est une réécriture de 
(3.10) et la seconde consiste à choisir deu..x ensembles (O: i ) i et «(3;) i définissant les moyennes et de voir 
qu ' ils sont identiques sous la contrainte (3.10) . 

• La réécri ture de (3.10) conduit, quels que soient ['ij ] E C~ et ln E CL à 

(3. 12) 

• En choisissant alors deux ensembles arbitraires de coefficients barycentriques pour définir Xk et 
W k , nous introduisons le couple 

(Xk, W k) = (L. O:i X i, L (3i W i) ' L O:i = l , (O: i , (3i ) E IR+ x IR , Vi E C~ 
iE CL iE CL iECL 
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et xl. = I:", {3mX m. Il vient alors avec ces notations l'expression le système de contraintes 

(~6m(XjYk - XkYj) + (Yj - Yk):1:~ + (Xk - Xj)y~) = 0 

(~(3m(XkYi - XilJk) + (Yk - Ydx~ + (Xi - Xk)Y~) = 0 (3.13) 

( ~ (3m(XiYj - :1:jYi) + (Yi - YJ )X~ + (XJ - Xi)Y~) - 21IC;~klll = 0 

En les combinant nous obtenons finalement 

2..: (3", = 1 et xk = Xk (3.14) 
m 

car 211G&klll = (Xj - Xi)(Yk - Yi) - (;Yj - Yi)(Xk - :1:i). Nous avons ainsi Uh)k = (akh : il existe 
donc une infinité de couples (Xk, Wk) tels que Xk et Wk sont définis par une combinaison linéaire 
des coordonnées des noeuds et des variables attachées à ces noeuds et satisfaisant la consistance 
avec des champs à gradients constants. La seule contrainte réelle est d'utiliser les même jeux de 
coefficients barycentriques. 

D 
Le résultat suivant est de déterminer le choix de moyennes barycentriques permettant de retrouver l'équi
valence avec la discrétisation VE. 

Résultat 3.4 (Équivalence entre VVet VE) 
Soit Aft UIle triangulation et G l une cellule de Aft. Alors la seule possibilité d'équivalence des sc11émas 
(VE) et (VF) est simultanément de 

1. construire les mailles de 1112 en s'appuyant sur les centres de gravités des segments et des mailles 
deMI; 

2. de définir Wijkl = Wk. 

D 
La preuve de ce résultat est très proche de celle de 3.1. Elle est illustrée à la figure 3.2, à gauche: il 

apparaît clairement que dans le cas de maillages 11ft triangulaires, le choix de Wijkl recoupe celui de la 
méthode (VE). Par ailleurs, les gradients définis sur G~ et les G&kl sont égaux. 

Ce résultat implique que l'équivalence volumes finis / éléments finis n'existe plus si le maillage lIh 
n'est pas construit sur les centres de gravité des segments et des cellules de 11ft : il faut dès lors travailler 
avec cette définition du maillage lIh. Le choix de l'extrapolation des variables au centre des mailles de 
.Ul et celui des moyennes Wijkl des champs dans les mailles de 1\13 nous est alors imposé. 

Comme précédemment, nous étudions maintenant la consistance du schéma au sens des différences 
finies sur le problème du Laplacien en domaine infini 

-A - 1 r , - IIG?II lq ~W. 

Remarque 3.1 (Consistance) 
Le choix particulier Wijkl = Wk implique que la méthode a exactement les mêmes propriétés que le 
schéma VE lorsqu'elle est utilisée sur des triangulations. 

Résultat 3.5 (Consistance) 
En appliquant le sc11éma volumes finis à la discrétisation du Laplacien, nous obtenons 

-Ai = ~W(Xi) + aioxxW + /3ioyyW + ÎiO.xyW + O(h) 



44 3.3 Sch éma volumes finis (VV) sur des partitions générales 

Encore une fois , la preuve consiste à appliquer le schéma sur une cellule C; de l'h à la solution exacte 
et de remplacer W (Xj) , jE V (i) par sa série de Taylor par rapport à i. TI fau t donc évaluer 

avec \7Wl c J = Wi \7<P i lc ~ + Wj \7<Pj lcJ + W k \7<PklcJ où (i,j , k) est la suite orientée dans le 
IJk l 1.)k 1 ;j f., l 1)4: 1 

sens t rigonométrique des noeuds de C(jkl' et n i, n j et n k les normales sortantes à leurs côtés opposés 
(cf. figure 3.3). 

n · 1 

J 

FIC. 3.3 - Définitions des normales. 

En ut ilisant les identités \7<P i l c~ + \7<Pjl c~ + \7<Pklc:J = 0 et 
1 jl.' ] 1 J J..~ 1 1) 1. 1 

nous obtenons 

ce qui conclut. Notons que si les cellules sont des rectangles , les dérivées croisées disparaissent. 
Ce résultat de consistance n'est bien sûr pas meilleur que celui obtenu avec la méthode VE puisque 

nous n'avons fai t que la généraliser. Cependant nous pouvons a ussi montrer une consistance d 'ordre 2 et 
l'équivalence avec un schéma aux différences finies d 'ordre 2 lorsque le maillage est consit ué de quadrangles 
ayant suffisament de propriétés. 

Résultat 3.6 (Équivalence volumes finis / différences finies) 
Supposons que /vIt soit composé de rectangles, même localement autour d 'un noeud t. 
Alors le schéma écrit au noeud i es t équivalent à un schéma aux différences fini es et 

- Ai + O(h) = ~W(Xi ) 

de plus, si les rectangles ont tous le même rapport d 'aspect ~J; , nous avons oy 

- Ai + 0 (h2
) = ~W(x;) 

Ce résultat est aussi valable en 3D. 

En ut ilisant une représentation structurée du maillage dans laquelle (i , j) fai t référence aux coordon
n6es d 'un noeud de /vII , et en introduisant les longueurs h l, 11,2, h3 et h4 définies à la figure 3.4, le schéma 
s 'écri t 
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j+1 

hl 2 

h2 ! 1 

3 4 

J- . 1 
(- i+1 

.. .. -
h3 h4 

FIG. 3.4 - Différences finies 

-A
ij 

= 2 (Wi+l.J - Wi.j + Wi-l.J - Wi.J ) + 2 (Wi.i +1 - W i.j + Wi,j-I - Wi'i) 
. Il:l + h4 hl ha hl + h'2 hl h'2 

Grâce aux développements de Taylor au noeud (i, j) nous avons 

'2, , h .. - h3 , hl - h2 , 
- A i .j + O(h ) = o.r.r Wi + Oyy Wi + ') or.r.r Wi + ') a!)!)!! Wi 

ce qui conduit â une représentation consistante du Laplacien â l'ordre L Cette consistance est d'ordre 2 
si h.1, = h3 et h2 = hl. 

En pratique, l'opérateur R(W, VW) n'est pas discrétisé en calculant les valeurs moyennes et les gra
dients des variables conservatives (p, pu, pE), mais des variables (p, u, T) connne cel à est fait courarnent. 
Par ailleurs, nous évaluons les moyennes des champs dans les cellules de 1îI3 en leurs centres de gravité 
et non en leur sommet correspondant au centre de gravité de la cellule de Ah associée (cf. figure 3.2) 
W . _ Wi + Wj + Wh; 

1JU - :3 

3.4 Techniques périphériques 

3.4.1 Réduction de modèle: axisymétrique 

Un aspect important de la modélisation est la réduction du nombre de dimensions du modèle 3D 
original. Plusieurs techniques existent. 

La première consiste à modifier les volumes de contrôles en tenant compte de leur toricité. Cette 
méthode, plus proche de techniques numériques que d'une véritable réduction du modèle est décrite par 
R. Carpentier [57]. Seule une tranche élémentaire du volume torique d'écart angulaire EO est considérée. 
Les volumes et les surfaces des volumes de contrôles sont alors redéfinis par l'utilisation du théorème de 
Guildin 

IICll f l.1:i = IICII~w l'oye Saxi = S'2U El! Ys 

où l'a.xe de symétrie est supposé être la droite y = 0, .Ile la distance à l'axe du centre de gravité de la cellule 
2D C et Ys le centre de gravité de la surface 2D S. Une attention particulière doit être apportée aux 
conditions aux limites. Un terme source prenant en compte les forces de pression sur les côtés de l'élément 
torique doit aussi être ajouté, ainsi qu'un facteur correctif sur les termes visqueux calculés par éléments 
finis afin de prendre en compte la modification des supports des fonctions de base [140, 223]. Cette 
méthode n'est pas applicable sur des maillages primaux composés d'éléments autres que triangulaires. 

La seconde méthode est de se ramener à la discrétisation d'un problème continu. Pour cela l'opérateur 
de divergence est exprimé en coordonnées cylindriques en respectant l'hypothèse de symétrie cylindrique. 
Il vient 

Dt W + V x . (F - R) = Dt W + Dr (F - R).r + Dr (F - R),. + (F - R)r Drr 

qui se réécrit en terme de divergence exprimée dans un repère cartésien 2D 

DtW+Vx.(F-R)= (F-R)!) 
Y 
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Le terme source ajouté au système 2D est alors singulier sur l'axe de symétrie. Ceci ne pose pas de 
diffic ul té par ticulière car lors de l'intégration du terme source, nous écrirons 

r (F - R )y = lIe;11 (Fi - Ri) . n y 

Jc~ y Yc 

en prenant garde à ce que yc soit toujours assez loin du zéro machine. 

3 .4.2 Parallélisation 

Afin de gagner en efficacité, le code initial était parallélisé avec une stratégie de partitionnement de 
domaine allié à une technique de message passing MPI. 

Le principe de parallélisation tient à lui seul dans la décomposition de domaine. Celle-ci repose sur 
la décomposition du graphe du maillage init ial, avec pour objectif de produire des graphes secondaires 
équilibrés les uns par rapport aux autres. De tels algorithmes sont disponibles dans la librairie SPARSKIT 

développée par Saad. Il faut ensui te recomposer des maillages complets contenant toute la structure 
attendue, à savoir la défini tion des noeuds, des segments, des cellules, des frontières, ainsi que la structure 
d'échange de données. Il est en effet nécessaire d 'a jouter au maillage généré par la décomposition de graphe 
un certain nombre de noeuds des domaines voisins en fonction du stencil des schémas utilisés. La stratégie 

FIG. 3.5 - Décomposition de domaine. 2 domaines avec un oveTlap de 1 pour schémas à stencils compacts . 

d 'échange de données consiste ensuite à envoyer les données calculées sur les noeuds de recouvrement d'un 
domaine à tous les autres domaines qui ont besoin de ces données en ces noeuds et qui ne les calculent 
pas. 

3.4.3 Grid S equencing 

L'idée est ici d 'accélérer les calculs en par tant d 'états initiaux les plus proches possible de la solut ion. 
Ceci peut être obtenu en calculant des solutions approchées sur des maillages grossiers ce qui est peu 
coûteux en temps de calcul et en projetant les résultats sur un maillage plus fin , n'ayant a priori rien à 
voir avec le maillage grossier. 

La projection n'ayant a priori pas besoin d 'être de grande qualité, une affectation brutale des champs 
aux noeuds du maillage grossier sur les noeuds les plus proches du maillage fin est suffisante. Plusieurs 
niveaux de grille peuvent être utilisés. 

En pratique nous n 'avons pas utilisé cette technique pour les calculs d 'écoulement monofiuides présen
tés dans cette partie. Cependant elle s'est avérée utile pour les calculs présentés dans la partie II chapitre 
6. 
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3.5 Application aux équations de Navier-Stokes 

3.5.1 Plaque plane supersonique 

Pour ce cas premier cas test, nous cherchons simplement à valider l'établissement de la couche limite 
sur un cas d'école. Nous comparons la solution théorique de Blasius avec des résultats provenant de 
différents codes. Le maillage primal rectangulaire compte 51 x 41 points et la hauteur de première maille 
est 6 = 6.808 10- 6 m. Le maillage triangulé est construit par triangulation du maillage de quadrangles 
en divisant les cellules avec leur diagonale 80 j NE. Les méthodes numériques utilisées pour ces calculs 

PX) (kg.m 
0.0956 

par les différents codes sont: 
- F2D : une méthode d 'implicitation JFNK [279, 213, 79] et une technique :VIUSCL pour la montée 

en ordre avec un limiteur de VanLeer. La calcul de la partie advective est effectué en utilisant le 
solveur HLLC [256] ; 

- :'-ISC2KE : une méthode implicite linéarisée avec un schéma MUSCL et le limiteur de VanLeer. Un 
solveur de Roe est utilisé pour le calcul des flux [226]. Ce solveur est généralisé pour la prise en 
compte de gaz réels [98] ; 

- GALADR!EL : un méthode implicite linéarisée, avec un solveur de Roe et une technique de montée 
en ordre par limitation du flux utilisant le limiteur minod et le limiteur superbee. 

~ 
'f 

Plaque plane supersonique ., 
Flux de chaleur pariélOux (W m -) 

le+05111 il 

Ic+().+ 

o 

.", 
......... 

..... , ............ 

(J.02 

- Blasiu<.; laminaire 
.t.-A NSC2KE (VE. triangles. Van Leer) 

..... 1"20 (VE. triangles. K=-1. Van Leer) 
....... 1"20 (VV. triangles. K=-I.Van Leer) 

.... 1"20 (VV. quadrang les. K=- I.Van Leer) 
+-+ Ga ladrie1 (VV. quadrangles. ,uperbee) 
.. -+ Ga ladriel (VV. quadrangle,. minmod) 

- -+-- -+---.. - - .. -- ...... - -+-- +-- ...... 

......:: ....... -..; 
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Ab'ci"" X (m) 

FIG. 3.6 - Plaque planes: flLL'C thermiques pariétaux. 

3.5.2 Cylindre et sphère à Mach fi[ = 17.6 

Ce cas test et les résultats des codes de la :'-IASA LAURA et FUN2D sont disponibles sur la page internet 
du High Energy Flow Solver Synthesis. li consiste en un écoulement à Mach 17.6 autour d'un cylindre et 
d'une sphère de diamètre unité. Les conditions infini amont sont données par 

u"" (m.s 
5000 

Les flLL'C thermiques sont comparés avec ceux des codes de la NASA et ceux des codes shock capturing 
GALADRIEL et shock jitting ARES du CEAj CESTA. 



48 Conclusion 

Avant de présenter les résultats en terme de flux pariétaux, nous soulignons l'importance du maillage 
dans ce type de calculs. En effet, comme nous l'avons vu, l'utilisation d'un maillage de triangles est 
dangeureuse, mais contrairement à toute attente, celle d'un maillage de quadrangles l'est tout autant. 
En effet, bien que le choc soit à première vue positionné correctement nous pouvons observer des per
turbations dans la couche limite aux abords immédiats de l'axe de symétrie. Ces perturbations, faibles 
mais influençant les flux pariétaux (figure 3.8) et les coefficients de friction sont liées aux problème de 
carbuncles numériques. Une littérature abondante existe pour décrire [215, 211, 172], expliquer [224] et 
proposer des méthodes pour faire disparaître ce phénomène, soit par construction de solveurs robustes 
[202], soit par addition de viscosité numérique (entropy fix [142], H-correction [184, 236]). 

Nous choisissons ici d'exploiter le possibilité d'utiliser des maillage hybrides. En effet, les carbuncles 
sont causées et maintenues par deux phénomènes fortement dépendants qui sont des systèmes d'ondes 
acoustiques parasites et un mauvais positionnement du choc , même petit, au voisinage de la ligne 
d'arrêt. Numériquement ces phénomènes sont entretenus par des solveurs de flux. Nous savons de plus que 
l'utilisation de maillages isotropes présente un avantage vis-à-vis des carbuncles, parce qu'ils permetttent 
de supprimer les directions privilégiées qui facilitent la propagation de ces ondes en introduisant plus 
de viscosité numérique. Nous allons donc utiliser un maillage principalement constitué de quadrangles 
excepté dans une zone proche de l'axe et autour du choc comme le montre la figure 3.7. Dans ce cas 
l'isotropie est seulement très relative mais suffisante pour changer le comportement du solveur et atténuer 
les perturbations. 

Les résultats présentés sur les figures 3.9 et 3.10 sont en bon accord avec ceux produits par les autres 
codes. 

L'historique de convergence présenté à la figure 3.11 permet d'évaluer les performances du code vis
à-vis de l'utilisation de maillages triangulés ou mixtes. Dans ce cas le coût du calcul en terme de nombre 
d'itérations requises pour atteindre le critère de convergence sur maillage hybride est le quart de celui 
sur maillage composé de triangles. 
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Conclusion 

Nous avons présenté une méthode numérique Vertex Centered d'approximation des termes parabo
liques des équations de Navier-Stokes utilisable sur des maillages plus généraux que les maillages trian
gulaires habituels. 

Cette méthode présente de bonnes propriétés et recoupe l'habituelle discrétisation mixte volumes finis 
j élements finis lorsqu'elle est utilisée sur des maillages triangulaires. Elle recoupe aussi les discrétisa
tions par différences finies sur des maillages rectangulaires. Bien qu'essentiellement présentée en 2D, la 
méthode s'étend naturellement au 3D avec les mêmes propriétés, les arguments étant tous basés sur des 
propriétés géométriques utilisables aussi en 3D. 

Trois tests ont été réalisés. Le premier est un cas test académique facile sur lequel tous les codes 
sont en bon accord, avec peut-être un avantage pour la méthode VF jVF qui colle mieux à la solution 
he'U1'istico-analytiq'Ue de Blasius. Les deuxièmes et troisièmes cas sont des cas test raides plus proches des 
calculs de production. Les codes sont en relativement bon accord, mais des différences parfois importantes 
subsistent, sans qu'il ne soit possible d'incriminer l'ordre d'approximation spatial, le taux de convergence 
du calcul, ou plus simplement la fermeture utilisée pour la viscosité. En effet, la loi de viscosité n'apparait 
pas clairement pour les cas réalisés avec LAURA et FUN2D. 
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Chapitre 1 

Le système diphasique modèle 

Q'u.and on ne sait ]Jas où l'on va, il faut y aller J J •.. 
et le ]Jlus vite ]Jossible. 

Devise Shadock 

1.1 Dérivation du modèle physique 

Nous rappelons la construction proposée par Drew et Passmann dans [97]. 

1.1.1 Moyenne d'ensemble 

Drew et Passmann définissent la moyenne d'ensemble comme une moyenne permettant l'interprétation 
de l'écoulement en terme de répétabilité: 

"The ensemble average is an average that allows the interpretation of the phenomena in terms 
of the repeatability of multicomponent flows. Any particular exact experiment or realization 
will be not repeatable; however, any repetition of the experiment willlead to another member 
of the ensemble." 

[97], chap. 9, p. 93 

En effet, nous comprenons un écoulement multicomposant comme un ensemble correspondant a un 
très grand jeu de réalisations avec des variables observables dont nous ne voulons retenir que la moyenne. 
L'utilisation des moyennes d'ensemble comme base de la théorie des écoulements multicomposants a 
plusieurs implications dont 

- dans les situations où le temps et/ou le volume de moyenne sont appropriés, ces moyennes peuvent 
être utilisées comme les échantillonnages de l'ensemble. En fait, l'acquisition de données basée sur 
des moyennes temporelles est plus facile à réaliser que celle basée sur la moyenne d'ensemble. 

- la moyenne d'ensemble ne requiert pas un grand nombre d'inclusions dans chaque volume de 
contrôle, ce qui rend cette approche intéressante pour les écoulements supersoniques que nous 
souhaitons regarder et dans lesquels nous n'avons qu'lm petit nombre de particules dans le sytème. 
Dans ce cas, les champs moyens calculés en un point de l'écoulement seront les valeurs des variables 
décrivant une particule de fluide éventuellement située en ce point. 

Formellement, un ensemble est un jeu de mouvements possibles dans le système. De manière à rendre 
la théorie suffisamment structurée pour pouvoir déterminer les probabilités de ces déplacements, il faut 
qu'ils forment des sous-ensembles mesurables de l'ensemble des déplacements. Cela signifie que certains 
jeux de déplacements pathologiques ne seront pas considérés comme des ensembles. Ainsi tous les jeux 
de déplacements ne peuvent pas être des ensembles. 
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Nous posons maintenant le cadre mathématique des moyennes d'ensemble. Nous nous donnons un 
ensemble X. Quel que soit A un sous ensemble de X, nous notons AC le complémentaire de A dans X. 

Définition 1.1 (Algèbre.) 
Une algèbre A est une collection de sous ensembles A, B . .. avec trois propriétés 

A, BEA => A U BEA et A n BEA, (1.1) 

Définition 1.2 (cr-algèbre.) 
Une cr-algèbre est une algèbre telle que si la suite de sous ensembles (Ai)i E A alors Ur Ai E A. 

Définition 1.3 (Ensemble de Borel.) 
Les ensembles de Borel sont des éléments de la plus petite cr-algèbre contenant les ensembles ouverts. 

Considérons un champ f représentant une grandeur intéressante de l'écoulement multicomposant et 
notons /1 une réalisation de l'écoulement. Nous noterons f(x, t; /1) la valeur du champs associée à cette 
réalisation. Nous noterons t: l'ensemble de toutes les réalisations /1. 

Pour des écoulements multicomposants les ensembles de Borel peuvent être décrits en terme d'en
sembles élémentaires qui ont la forme 

E(x,t;J.t) = {J.tl f(x, t; J.t) ~ F}, FE IR. (1.2) 

Nous pouvons aussi définir l'ensemble de Borel les réalisations pour lesquelles f prend des valeurs 
entre F et F + dF 

dE(x, t; F, F + dF) = E(x, t; F) n E(x, t; F + dF) (1.3) 

Un concept sous jacent à la moyenne d'ensemble est le choix d'une mesure m. Pour les ensembles de 
Borel des réalisations, une mesure intéressante est la probabilité qui doit vérifier 

m(0) = 0, 

m(E) = 1, 

El C E2 CE=> m(El) ~ m(E2), 

Ei, i E [1, oo[ 1 Ei n Ej = 0 => m (U~ Ei) = 2:~ m(Ei ). 

Définition 1.4 (Processus macroscopique.) 

(1.4) 

Nous nous réfèrerons dans la suite au couple formé par l'ensemble t: et la mesure m sous l'appellation de 
processus macroscopique M = (t:, /1). 

Définition 1.5 (Moyenne d'ensemble.) 
La moyenne d'ensemble de f est 

EU) = l f(x, t; J.t)dm{tL) 

avec dm(.) la densité pour la mesure sur l'ensemble t: de toutes des réalisations. 

Proposition 1.1 (Lois de Reynolds.) 
Soient Cl et C2 deux réels et fI et 12 deux champs de réalisations de t:. Nous avons les propriétés 

(1.5) 

(1.6) 

Cette proposition se démontre simplement en utilisant la propriété de linéarité de l'intégrale et l'inva
riance par rapport aux réalisations d'une variable moyennée. 
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• 
&(Cdl + c2h) = Cl 1 /1dm(f.1) + c21 hdm(f.1) = Cl&(/1) + c2&(h) 

• 
&(&(/1) h) = &(/1) 1 hdm(f.1) = &(/1)&(12) 

o 
Dans les écoulements multicomposants il est parfois utile de pouvoir isoler en théorie les différents com
posants. Pour cela il faut pouvoir localiser les différents fluides en présence en définissant une fonction 
indicatrice de phase. 

Définition 1.6 (Fonction caractéristique de phase et d'interfaces.) 
Nous appelons fonction caractéristique du composant k la fonction 

X(k)(X, ti f.1) = { ~ si x E k dans la réalisation f.1, 
sinon. 

Nous appelons fonction caractéristique d'interface la quantité 

n(k) . Y'xX(k\x, ti f.1) = -o(x - XI, ti f.1) 

où n(k) est la normale sortante du k-ième composant au point XI. 

En effet, soit une fonction test cp 

ln tI>(x, t)Y' xX(k) (x, ti f.1)dvdt 

= 

-1 X(k)(X,tif.1)Y'xtI>(X,tif.1)dvdt 

- 7 Y'xtI>(x, tif.1)dvdt 

I
Jn (k) 

- n(k)tI>(x, ti f.1)dvdt 
Jfn(k) 

- ln n(k)o(x - XI, ti f.1) tI> (x, ti f.1)dvdt 

(1. 7) 

(1.8) 

(1.9) 

Dans le processus de moyenne, nous avons besoin d'un résultat concernant l'évolution des interfaces 
entre fluides, c'est-à-dire sur le transport de la fonction caractéristique de phase. 

Proposition 1.2 (Équation topologique.) 
Les fonctions caractéristiques des phases obéissent à l'équation de transport 

8X(k) k 
Dt +UI· Y'xX( ) = O. (1.10) 

• Le résultat peut être démontré en utilisant les résultats sur les distributions. Soit cp une fonction 
test. Nous avons donc 

ln tI> [8~;k) + UI . Y'xX(k)] dvdt = -In X(k) [~~ + Y'x· (ultI»] dvdt 

et en appliquant le théorème de transport de Reynolds 

1 [8tI> ] ft=+oo d 1 1 It-+
oo 

X(k) -8 + Y'x . (UltI» dvdt = -d tI>dvdt = tI>dv - = 0 
n t t=-oc t n(k) (t) n(k) (t) t=-oo 

ce qui conduit à 
r [8X(k) ] ln tI> -m + UI . Y'xX(k) dvdt = 0, \itI> 

o 
Pour moyenner les équations exactes nous devons pouvoir évaluer les moyennes des dérivées en temps 

et en espace des différents champs f. Si f est telle que les procédés d'intégration et de différenciation 
peuvent commuter, nous avons clairement, grâce à la définition de la moyenne d'ensemble, 

&(8tf) = 8t &U) E(Y'xf) = Y'xE(j) (1.11 ) 

Notons que dans le cas où f est discontinue en temps ou en espace, il faut faire attention à l'interprétation 
de [(Bd) et de [(\lx!). 
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Proposition 1.3 (Loi de Gauss.) 

(1.12) 

Proposition 1.4 (Loi de Leibniz.) 

(1.13) 

• Dans les deux cas les démonstrations sont similaires, donc nous ne détaillons que la preuve de la 
loi de Gauss. Soit 4> une fonction test, alors 

pourvu que f soit suffisament régulière. fY) est la valeur du champ f(k) à l'interface au sens de la 
trace. En se rappelant que 

il vient 

d'où le résultat. 
o 

Définition 1.7 (Probabilité de présence.) 
Nous appelons ''probabilité de présence" la moyenne sur l'ensemble des réalisations de la fonction c 
aractéristique de phase. Par définition nous la noterons 

(1.14) 

que nous appellerons probabilité de présence, ou, pour simplifier et par abus de langage, fraction volu
mique de la phase k par analogie avec les modèles basés sur des moyennes en espace. 

1.1.2 Équations moyennées 

1.1.2.1 Moyenne des équations 

Le modèle est construit sur les équations de Navier-Stokes pour chacun des composants et plus géné
ralement sur la base d'équations d'advection diffusion. Ainsi la forme générale des équations à moyenner 
est 

a: + V'x' (F(W) - R(W, V'W)) - S(W) = 0 (1.15) 

En multipliant par X(k), en appliquant les moyennes d'ensemble et en utilisant les résultats présentés 
précédemment, dont l'équation topologique (1.10), il vient 

at:(X~W(k») + V'x . t: [X(k) (F(W(k») _ R(W(k), V'W(k»))] 

(1.16) 

= t: [(F1(W) - RI(W(k), V'W(k») - CTIW?»)V'xX(k)] + t: (X(k) S(k») 

En posant, W := (1, W), F := (0, F), R := (0, R) et S := (0, S), l'équation topologique est prise en 
compte dans le même système. 
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1.1.2.2 Définition des variables moyennes 

Pour définir complètement les équations présentées ci-dessus nous devons exprimer les moyennes 
d'ensemble des différentes variables. Celles-ci seront définies en appliquant un principe arbitraire de 
séparation des variables. Nous utiliserons donc deux types de moyennes: la moyenne de Favre, rapportée 
à la masse, et la moyenne de probabilité de présence, rapportée à la fraction volumique. 

Définition 1.8 (Moyennes pondérées par composant.) 
La masse volumique moyenne p, le flux thermique q ainsi que le tenseur des contraintes T, pression 
comprise, s'écrivent comme des moyennes pondérées par composants. 

p(k) = &(X(k)p(k» 

a(k) 

q(k) = &(X(k)q(k» 

a(k) 

p(k)li _ f = & ( X(k) (p(k)li - T) ) 
a(k) 

(1.17) 

Définition 1.9 (Moyennes de Favre.) 
La vitesse u, l'énergie interne fo, l'entropie s, les forces extérieures b Ck) et les termes sources d'énergie rCk) 

sont calculés avec des moyennes de Favre 

U(k) = &(X(k) P<k)u(k» 

&(X(k)p(k» 

tek) = &(X(k)p(k)t(k» 

&(X(k)p(k» 

S(k) = &(X(k) p(k) s(k» 

& (X(k) p(k» 

b(k) = &(X(k) p(k)b(k» 

&(X(k)p(k» 

1.1.2.3 Modèle de Drew et Passman 

r(k) = &(x(k) p(k)r(k» 

&(X(k)p(k» 

(1.18) 

Dans leur théorie des écoulements multicomposants, Drew et Passman définissent les termes sources 
de quantité de mouvement, de transfert de chaleur et de travail interfaciaux 

M(k) & ([p(k)li _ f(k)] V' xX(k») p~k)V'xa(k) _ f?)V'xa(k) + M/(k) 

E(k) &(q(k) . V'xX(k» q~k) . V'xa(k) + E/(k) 

W(k) = & ([p(k)li - f(k)] U· V' xX(k») M(k)u~k) + W'(k) 

ainsi que les termes sources liés au transfert de masse par : 

r(k) 

r(k)U(k) 
1 

r(k)e;ki 

& (p(k)(u - <TI)V'xX(k») 

& (p(k)u(k) (9 (u(k) - O"I)V'xX(k») 

& (p(k)t(k) (u(k) - 0"1)' V'xX(k») 

r(k)e(k) 
c 1 

~& (p(k) Ilu~k) Il (u(k) - 0"1) • V'xX(k»). 

En retirant les barres pour simplifier l'écriture, le modèle s'écrit donc 

B (k)W(k) 
a __ -- + V'x' raCk) (F(W(k» _ R(W(k), V'W(k»)] = a(k)S(k) 

+ p~k)li - f;k) V'xa(k) + 
( 

0 ) ( 
(p~k)li _ f?) + q~k») u~k) 

o 
M/(k) 

E'(k) + W'(k) + M/(k)u~k) 

L'équation toplogique est moyennée comme suit 

)+( 

& -- + 0"1 . V'xX(k) = 0 = -- + AIUI 
(

BX(k) ) Ba(k) 

Bt Bt 

r(k) 

r(k)u(k) 
1 

r(k) (e(k) + e(k») 
, 1 cl 

(1.19) 

) 
(1.20) 
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[(UI' \7 X(k)) (8X(k)) 
où UI = A; et AI = [ ~ est la concentration d'aire interfaciale. 

Drew et Passman ajoutent à ces équations l'inégalité d'entropie 

8a(k) ~:k) S(k) + V' x • (a(k) p(k) S(k)u (k) _ a(k) ~) _ [; ([p(k) s(k) (u(k) _ 0'1) _ ~] V' xX(k») _ [; ( x(k) p(k) ~) 2: 0 

1.1.3 Remarques et restrictions 

Drew et Passman utilisent des pressions d'interfaces différentes pour les deux fluides, la fermeture 
étant donnée selon l'écoulement modélisé. En particulier elle dépend de la tension de surface Us entre les 
deux fluides via la formule de Laplace 

où le composant c est le composant continu et le composant d le composant discret présent sous forme 
d'inclusion. H est la courbure de l'interface et rp le rayon des particules sphériques. Us ~ 0,07 pour la 

tension de surface de l'eau. Dans le cas d'interfaces planes nous aurons pik
) = PI. 



Chapitre 2 

La Méthode des Équations Discrètes 
DEM 

En essayant continuellement on finit par réussir. 
Donc : plus ça mte, plus on a de chances que ça marche. 

Devise Shadock 

Les objectifs de la méthode de la DEM sont multiples. 

1. Tout d'abord nous souhaitons pouvoir utiliser un modèle permettant de discrétiser correctement les 
termes non conservatifs. En particulier nous souhaitons que les relations de saut au travers des ondes 
de fractions volumiques soient définies sans avoir à choisir des fermetures spécifiques des pressions 
et vitesses d'interface comme dans [246]; 

2. Nous souhaitons lever le problème de la fermeture de ces grandeurs d'interfaces si cela est possible 
ou du moins nous en affranchir; 

3. Des entropies devront pouvoir être exhibées naturellement. En particuler, nous souhaitons que les 
termes sources des équations gouvernant les entropies présentées dans la première partie soient 
inconditionellement positifs; 

4. Ensuite nous souhaitons maximiser la précision intrinsèque du schéma, c'est-à-dire traiter dans le 
solveur toutes les ondes présentes dans le système. 

5. Enfin, il faut pouvoir retrouver strictement une discrétisation des sous systèmes de base lorsque la 
fraction volumique est uniforme et pour des termes de couplage nuls. 

Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'utiliser une discrétisation des sous systèmes de bases couplés 
entre eux de manière ''raisonnable'' est une bonne solution. 
La méthode utilisée va donc utiliser explicitement les flux des sous systèmes (flux élémentaires) pour 
lesquels les relations de sauts sont bien définies et des flux numériques ayant de bonnes propriétés sont 
connues. Grâce à la résolution de ces flux élémentaires, nous allons pouvoir garantir un principe d'entropie 
sur les entropies phasiques, et par voie de conséquence sur l'entropie totale. 

Pour construire le modèle nous allons suivre la démarche de Drew et Passman [97] présentée en 
première partie. 

2.1 En suivant Drew et Passman 

La métode DEM a été présentée pour la première fois par Abgrall et Saurel dans [17]. Les au
teurs décrivent un modèle bifluide monodimensionnel. Mieux qu'un modèle, ils proposent une famille de 
méthodes de construction de modèles discrets applicables aux écoulements multifluides à phases non
miscibles en particulier et en général à tout ensemble d'entités non-miscibles évoluant dans un même 
espace physique et obéissant à des systèmes de même nature devant être moyennés et couplés. Ils basent 
leurs développements sur l'ouvrage de Drew et Passman [97] qui suggère l'utilisation de moyennes d'en
semble des systèmes régissant chacun des fluides séparément de manière à décrire l'évolution de volumes 
élémentaires de fluides au niveau continu. 

61 
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Pour construire le modèle discret, Abgrall et Saurel proposent d'échanger les deux dernières opéra
tions conduisant au schéma numérique: la DEMest basée sur une description des interfaces entre fluides et 
nécessite donc la discrétisation des équations phasiques avant qu'elles ne soient moyennées. La description 
des interfaces est effectuée grâce à la résolution exacte en théorie, approchée en pratique, de problèmes de 
Riemann entre fluides purs. Le couplage entre les phases est réalisé en moyennant les équations discrètes 
obtenues. 
A ce niveau de l'histoire nous pouvons déjà entrevoir qu'il ne sera pas nécessaire de définir explicitement 
les variables d'interfaces utilisées dans les modèles continus habituels. La méthode n'en a pas besoin, bien 
que le modèle limite permette d'en donner des expressions. Ces variables sont remplacées par l'approxi
mation des problèmes de Riemann et leurs expressions dépendront fortement de la physique qui y aura 
été introduite. Il est possible d'inclure dans ces solveurs des informations sur le changement de phase, la 
détonation [188] ou l'équilibre d'interfaces non planes [162] en utilisant des critères physiques comme la 
relation de Chapman-Jouguet ou la formule de Laplace. 

Nous présentons ici une version multifluide dans un formalisme multidimensionnel initialement pré
senté dans [210] et utilisant un solveur de Riemann inerte mais généralisé au cas d'interfaces non planes. 
C'est l'exemple le plus simple de modification des solveurs de Riemann traditionnels. 

2.1.1 Les systèmes d'équations de base 

Nous considérons un système de N fluides non miscibles évoluant dans un domaine V C 1R~ et qui 
obéissent individuellement à des systèmes d'équations de la forme 

k E [l,N] (2.1) 

où l'exposant (k) dénote la k-ième fluide. Ces N équations phasiques sont aussi complétées par N 

équations topologiques (2.2) décrivant les inclusions et leurs déplacements à la vitesse a}k) dans une 
réalisation possible et nous utilisons les fonctions indicatrices X(k) E {a, 1}. 

(2.2) 

Comme Drew et Passman, nous commençons en multipliant les équations de conservation par X(k) 

et nous obtenons les lois des conservation généralisées 

\7 Ct,x) . [X Ck ) (WCk ), FCk) - RCk))] = [FCk) _ R Ck ) _ CT~k)WCk)] \7 xXCk) + XCk) SCk), kE [l,N] (2.3) 

En introduisant l'équation (2.2) dans le formalisme de (2.3), les variables utilisées dans (2.3) deviennent 

W := ( ~) F := ( ~) R := ( ~ ) S := ( ~ ). (2.4) 

Possédant les équations régissant les fluides séparées, nous allons maintenant les intégrer en utilisant une 
méthode de volume finis. 

2.1.2 Intégration 

Pour construire le modèle discret, nous devons intégrer (2.3) sur un volume espace-temps cl x [t, t + 
Ml = cl x T qui a auparavant été divisé en sous-cellules lagrangiennes dont les frontières coïncident avec 
les interfaces entre fluides. Le terme en \7 xX(k) étant nul presque partout, l'intégrale s'écrit formellement 

l+dl 

FIG. 2.1 - Exemple de volume espace-temps Ci et de sous cellules lagrangiennes en dimensions 1 d'espace. 

J 
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sur Cl x T 

Np 

Jr r V' (t,x) • [X(k) (W(k), F(k) - R(k»)] dÇ = L r X(k) (W(k), F(k) - R(k») . net, x) (2.5) 
JC;XT 1=1 Jr/(t)XT 

où l'ensemble (rl)IE[l,N
p

] est l'ensemble de Np frontières, incluant celles de la cellule elle-même, des 
sous-cellules lagrangiennes contenant le fluide k et net, x) les normales à ces frontières normales sortant 
des sous-cellules. Intégrant (2.5), nous obtenons le modèle discret non-moyenné 

d-1 

Ile;11 (X(k)W(k)(t + tSt) - X(k)W(k)(t)) + 1 L L LX(k) (F(k)(W) - R(k) (W)) nijklSijkl 
T jEV(i) kEC(ij) 1=1 

= -1 L L I:[X(k)] (F(k\W) - R(k)(W)) nijklSijkl - (I:.11 (F(k)(W) - R(k) (W)) . ndrf(S)dS) 
T jEV(i) kEC(ij) 1=1 1=1 T rI (s) 

(2.6) 
où [X] = X (Çl + mij) - X (Çl - mij) est le saut de X à travers les contacts entre fluides et F = F - Œ l W 

définit le flux lagrangien. 

2.1.3 Moyennes 

Nous notons [(.) l'opérateur de moyennes d'ensemble et, en l'appliquant à (2.6), nous avons évaluer 
les moyennes des différents termes de cette équation. 

2.1.3.1 Flux aux faces et évolution en temps 

Nous définissons [ (IiClll (XCk)WCk»)) = IICllloJk)WCk) = IIClIIUCk) et nous écrivons les autres moyennes 

d'ensemble comme des sommes de flux entre deux fluides p et q pondérées par les probabilités pep, q)(t, x) 
d'avoir un contact entre eux au point (t, x) et par des indicateurs de flux indiquant quel fluide traverse 
l'interface. Ces indicateurs dépendent de la vitesse estimée à l'interface. Ils sont donc nuls s'il n'y a ni 
gain ni perte de masse dans Ci pour le fluide considéré. Nous écrivons 

et 

{ 

+Fijkl(k,k)nijkl 

X
(k) F(k) + max (0, sgn(u . nijkl))Fijkl(k, k)nijkl 
o 0kl oOklnijkl = -
'J 'J -min(0,sgn(u.nijkl))Fijk1(k,k)nijkl 

° 

si Xi = Xj = X(k) 
si Xi = X(k) et Xj = X(k) 
si Xi = X(k) et Xj = X(k) 

sinon 

[ (k)] (k) { X ijk1 Fijklnijkl = 

• (k) -
- mm(O, sgn(u· nijkl))Fidkl(k, k)nijkl 

+ min(O, sgn(u . Dijkl))Fi;21(k, k)nijkl 

si [X(k)]ijkl = -1 

si [X(k)]ijkl = +1 
sinon ° 

ce qui conduit aux flux eulériens et lagrangiens moyennés FC et Fonc 

F(P)C(Ui, Uj, nijkl) 

FdP)nc(Ui , Uj, nijkl) 

t: (x(p) F(p) (W)nijkISijkl) 

F(W;Pl, wjP»)t:(Sijkl(p,p))nijkl 

- L F(Wi(q) , wjP»)t:(Sijkl(q,P)) min (0, sgn (u (Wi(ql, wjP») . nijkl)) nijkl (2.7) 
q#p 

+ L F(Wi(p), wjq»)t:(Sijkl (p, q)) max (0, sgn ( u (Wi(P) , WJq») . nijkl)) nijkl 
q#p 

t: ([X(P)]F(P\W)nijk/Sijkl) 

+ L F(p) (W;q) , wjP»)t:(Sijkl(q, p)) min (0, sgn (u (W;ql, wjP») . nijkl)) Dijkl 
q#p 

- LF(P)(W;p), W?»)t:(Sijkl(P, q)) min (O,sgn (u (Wi(P) , wjq») . nijkl)) Dijkl· 
P#P 

(2.8) 

Nous soulignons l'importance de la notation FCp) (Wi
CP) ,Wiq») = Fc(Wi

CP), Wiq») et FCp) (Wi
Cq) , Wip») = 

FD(Wi
Cq), Wip») qui vient du fait que les flux lagrangiens FD(Wi

Cq), Wip») et Fc(Wi
Cq), Wi

p
») de part et 

d'autre d'une interface ne sont pas nécessairement égaux. En effet, alors que dans le cas de problèmes de 
Riemann classiques pour la dynamique des fluides, les pressions et vitesses de part et d'autre sont égales, 
dès que l'on y introduit un peu de physique, comme de la tension superficielle ou du changement de phase 



64 2.1 En suivant Drew et Passman 

ce n'est plus le cas. 
Les facteurs en min/max sont les indicateurs de flux mentionnés plus haut tandis que S(p, q) représente 
la surface de contact entre les fluides à travers la frontière S. Nous écrirons maintenant 

où P(W;p), wjq) , n) est la fraction de S mettant les fluides en contact et les moyennes P(W;p), wjq) , n) 
sont les probabilités de contact à travers S. Ces probabilités feront l'objet d'un paragraphe ultérieur. 

2.1.3.2 Flux visqueux 

Nous suivons la même voie que précédemment, mais, en anticipant sur le chapitre suivant, nous 
simplifions l'écriture de R(p)C(Ui , Uj , nijkl) em utilisant le fait que les termes croisés n'interviennent pas 
dans la limite du modèle discret. Nous écrivons donc 

(2.9) 

où le flux R(W;p), Wjp))a~;ll est évalué avec la méthode centrée décrite dans la première partie et non avec un 
solveur de Riemann décentré. 

+ LR(P)(Wi(q), wjP))E(Sijkl(q,P)) min (0, sgn (u (Wi(q), wjP)) . nijkl)) nijkl 
q;1fp 

- LRCp)(W;p), wjq))E(Sijkl(P, q)) min (0, sgn (u (W;P), W?)) . nijkl)) nijkl. 
p;1fp 

(2.10) 
Ce dernier terme sera en réalité regroupé avec les termes de relaxation. 

2.1.3.3 Termes de relaxation convectifs 

En définissant AI(O, </J,p, q) l'aire interfaciale orientée entre les fluides p et q, les contributions internes 
à Ci dues aux flux lagrangiens s'écrivent 

r t: (~ r :F(p) (W) . ndI'l) 
JT 1=1 Jr1 

r r LAI«(},cp,P,q):F(p,q).n«(},cp)d«(},cp). 
J T J Sphere q;1fp 

Nous soulignons que 

~f (t Ll,(./'"'(W) ndr,(s)'" ) ~ 0 

ce qui est absolument fondamental pour préserver la quantité L o:(k)W(k). 

k 

L'interprétation mathématique de ces termes n'est pas très éloignée de l'interprétation physique, mais, 
pour une raison de réalisabilité, nous considérons que les interfaces entre fluides sont des polygônes (en 
2D) dont les bords sont parallèles aux faces de la cellule. Nous choisissons alors une subdivision de la 
cellule qui corresponde aux interfaces et nous dérivons une expression 

(2.11) 

qui approche l'intégrale sur la surface séparant les fluides. La relation (2.11) est sympathique car elle 
apparait comme pour les flux au bord de la maille sous une formulation attachée aux arêtes du maillages. 

La concentration d'aire interfaciale directionnelle A1(n,p,q) (m- 1 ) doit être modélisée de manière à 
prendre en compte des formes générales d'interfaces et de topologies, depuis de simples bulles entièrement 
contenues dans la maille jusqu'au cas d'écoulements stratifés ou filamenteux. 
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2.1.3.4 Termes de relaxation diffusifs 

En utilisant encore une fois la même idée que pour les termes convectifs, nous obtenons l'expression 
suivante pour les contributions internes 

d-1 d-1 2 

1 ""' ""' ,,",s(p)(U ) ""' ""' ""'''"'1 A 1 (nijkl,p,q)IICi ll [R( ) R(p )] () ~ ~ ~ v i,nijkl = ~ ~ ~~ " q,p - ,q ·nijkl. 2.12 
T jEV(i) kEC(ij) 1=1 jEV(i) kEC(ij) 1=1 q#p T 

Encore une fois, cette relaxation ne sera pas utilisée sous cette forme. Nous la présentons uniquement pour 
montrer qu'elle représente des contributions microscopiques qui sont proportionnelles à la concentration 
d'aire interfaciale et à des objets ressemblant à des gradients. Quand cela sera nécessaire, nous utiliserons 
des modélisations heuristiques de ces termes. 

2.1.4 Approximation à l'ordre 2 en espace 

Nous avons déjà pu exprimer en ID [17, 204, 12] et pour un système bifluide un terme de correction 
nécessaire à la bonne capture des discontinuités de contact lors de l'extension du schéma à l'ordre 2 
via une technique MUSCL. Elle n'a pas de signification physique mais donne une correction des termes 
non-conservatifs en prenant en compte le gradient introduit dans la cellule. 

Le terme obtenu s'apparente au bilan des flux non-conservatifs (termes de bord en flux lagrangiens) 
à travers une facette de cellule, aussi afin de le définir nous commençons par évaluer le bilan des flux 
non-conservatifs aux bords des mailles (2.8), c'est-à-dire la somme 

FÔC(Ui, Uj, n) + FôC(Uj , Ui, -n). 

En utilisant la propriété de conservativité des flux, cette somme devient 

N 

+ L F(k) (W;, W;, n)P(W;, W;, n) min (O,sgn (U(k) (W;, W;, n))) S 
p=1, p#k 

N 

L F(k) (W;, W], n)P(W;, W], n) min (O,sgn (U(k) (W;, W], n))) S 
q=1, q#k 

N 

L F(k) (W;, Wj, n)P(Wj, Wi
k, -n) min (O,sgn (_U(k) (Wi\ WJ, n))) S 

p=1, p#k 
N 

+ L F(k) (Wl, W;, n)P(W;, Wl, -n) min (O,sgn (-u(k)(Wl, W;, n))) S 
q=1, q#k 

et en utilisant la propriété de symétrie (2.15), puis en regroupant les sommes, nous obtenons 

FÔC(Ui, Uj, n) + FôC(Uj , Ui, -n) = 
N 

L (F(k) (W;, W;, n)P(W;, W;, n) - F(k>CW;, Wj, n)P(W;, Wj, n)) S. 
p=1, p#k 

(2.13) 

Nous proposons comme terme de correction pour l'ordre 2 en multidimensionnel et avec N fluides 
visqueux, car le calcul est identique pour la partie visqueuse, 

d-1 1 L L L Corr02~k)(Ui, Uj, nijkl) 
T jEV(i) kEC(ij) 1=1 

d-1 N 

= 1 L L L L [(F(k)-R(k»)(W;,W;,nijkl)P(W;,WIjkpnijkl) 
T jEV(i) kEC(ij) 1=1 p=1, p#k 

- (F(k) - R(k») (Wr, W i\ nijkl)p(Wr, wt, nijkl)] Sijkl 

où W~kl est l'extrapolation limitée de Wr au centre du segment de maillage concerné 

W p WP (p Xj-Xi) ijkl = i + LIM V'xWi . --2-- . 

(2.14) 
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2.2 Évaluation des moyennes d'ensemble: probabilités 

Nous avons vu que la construction des flux du modèle discret fait appel à des termes de la forme 

[; (Sijkl(p, q)) = P(Wi(p) , w?), n)Sijkl 

où P(Wi(p) , WJq) , nijkl) est la moyenne de la fraction P(Wi(p) , WJq) , nijkl) du bord Sijkl à travers laquelle 
le fluide p de la cellule i voit le fluide q de la cellule j. Nous énonçons dans un premier temps les relations 
gouvernant ces probabilités, avant de donner des indications pour les établir. 

2.2.1 Caractérisation déterministe 

2.2.1.1 Propriété de symétrie 

Quelle que soit la réalisation, la surface Sijkl (p, q) = P(Wi(p) , WJq) , nijkl )Sijkl au sens ensemble de 
points est identique qu'elle soit vue par la cellule i ou par la cellule j, ce qui donne un sens à la notion de 
continuité de l'écoulement évoquée par Chinayya dans sa thèse [63). Cette remarque implique l'égalité 

qui ne traduit plus que l'égalité des aires de contact, et il en va de même pour P 

P(W(p) W(q) n) = P(W(q) W(p) -n) 
~ , J ' J ' t' . 

(2.15) 

2.2.1.2 Relation de compatibilité 

Nous remarquons aussi que S(p, q) = S(p,.) n S(., q). Ainsi les probabilités que nous utilisons sont en 
fait définies par 

P(p, q, n)S = [; (1IS(p, q)11) = [; (1IS(p,.) n S(·,q)II)· 

D'autre part en faisant l'hypothèse 

{ 

&(Xi~2z(i))Sijkl = a;;kl(i)Sijkl = [; (1ISijkl(p, ·)11) , 

[; (XiJ~1 (j) )Sijkl = a~Jl1 (j)Sijkl = [; (1lSijkl (., q) II) 
\/p,q E [1,N] 

nous avons 

ce qui nous donne les relations de compatibilité 

N N 

a;;kl(i) = LP(p,k,nijkl)' \/p E [1,N] et a;Jkl(j) = LP(k,q,nijkl)' \/q E [1,N]. 
k=l k=l 

2.2.1.3 Propriété de majoration 

(2.16) 

De la propriété (2.16) et de la positivité des probabilités il vient les propriétés d'annulation et de 
majoration 

{ 

\/p E [1, N], a(p) (i) = ° 
\/q E [1, N], a(q) (j) = ° 

{:} P(p, q, n) = 0, \/q E [1, N] 

{:} P(p, q, n) = 0, \/p E [1, N] 

0::; P(p, q, n) ::; min (aP(i), aq(j)). 

Ces propriétés conduisent à une robustesse a priori du schéma quand une phase disparait. 

(2.17) 

(2.18) 
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a. a. a. 

3 3 

2 
2 

3 2 

x x x 

FIG. 2.2 - Exemples de représentation des fluides pour N = 3. Les deux premières représentations sont 
identiques. 

2.2.1.4 Propriété de continuité 

L'étude des contacts entre fluides dans le cas de topologie fi.'{ée a permis de dériver les quatre rela tions 
de symétrie, de compatibilité, d 'annulation et de majoration (2.15), (2.16) , (2.17) , (2.18). 

~ous nous rappelons maintenant que nous regardons des événements sta tistiques moyennés a u moyen 
de moyennes d 'ensemble, ct que nous représentons chaque fluide dans un espace à d + 2 dimensions qui 
sont le temps, l'espace et la probabilité de présence. Cette dernière est une dimension probabilistique, 
dans laquelle il n'y a pas de juste représentation des phases, et où la seule obligation est la continuité de 
la représentation de chaque fluide. En fai t il y en a autant de représenta tions que de permutations sur les 
indices des phases, sans compter les permuta tions symétriques, c'est-à-dire autant que de combinaisons 
de demc fluides parmi N , soit J~! (cf. figure 2.2). Cette remarque sur la nature de fractions volumiques 
nous conduit à la propriété de continuité que doivent vérifier les probabilités 

Q~:l'l(i ) = Q.~:k l(j) ,VP E [L, NJ {=} P (p ,p, n ijkl ) = Q~~L · (2 .19) 

2.2.2 Probabilités numériques 

2.2.2.1 Calcul complet 

Une solu tion tenant compte de toutes les représentations est de considérer qu 'elles sont équiprobables. 
Il faut ainsi calculer les probabili tés Pc dans chacune des configurations, puis en faire la moyenne. Les 
probabilités s'écrivent alors 

2 N !/ 2 

P (p,q) = N ! L Pc(p , q) (2.20) 
('= 1 

et vérifient par construction tous les cri tères de symétrie (2.15), de compatibilité (2.16), de majoration 
(2.18), d 'annulation (2.17) et de continuité (2.19) car les Pc les vérifient . Le calcul des Pc se fait en 
remarquant que dans chaque représentation, elles correspondent aux longueurs des contacts entre phases , 
ce qui est illustré sur la fig ure 2.3. 

ex 

3 
,., 

1 P,,(3.3) .) 

'.. PcC!.3 ) 

2 2 :.1 P,C.:!) . 
Pc(:!. !) 

Pc( l.l) 

FIG. 2.3 - Exemple de calcul des Pc' 
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2.2.2.2 Simplification 

Pour le cas à deux fluides, il existe des expressions explicites pour calculer les probabilités. 

(2.21) 

Pour tous les autres cas, la simplification consiste à ne calculer les probabilités que pour une seule des 
représentations, en privilégiant des contacts entre phases, par exemple entre un explosif et ses produits 
de détonation [63]. 

2.2.3 Prise en compte du vide 

~ous entendons par le vocable "vide" l'absence d'un fluide k , c'est-à-dire le cas limite nU,;) = O. Il est 
très clair que cette limite doit rester inatteignable puisqu'il nous faut pouvoir diviser par 0 pour calculer 
les variables primitives. Cependant nous pouvons approcher ce cas limite en définissant une valeur limite 
DE en deçà de laquelle nous considèrerons que la phase est absente. Par exemple nous corrigerons les 
probabilités de présence en appliquant la séquence 

Vp puis 

Cependant, en effectuant cette opération, nous autorisons des perturbations à être créées et propagées 
dans le fluide théoriquement absent. Pour éviter ce problème critique, il faut impérativement empêcher 
cette phase d'évoluer, ce qui doit se faire par la modification de probabilités, les flux correspondants étant 
annulés. La procédure est de définir un seuil de probabilité Pt et d'appliquer la séquence suivante 

~ {O 
P(p,q) = P(p,q) 

si P(p, q) < P, 
sinon. 

V(p, q) puis P(p. q) := -_P-'("--P::o' q~)=
I:m.n P(m, n) 

Ces deux manipulations permettent de maintenir 0 > Dt en continuant à garantir Lk o(k) 1 et 
L p .'1 P(p, q) == L 

2.3 Conditions aux limites 

2.3.1 Traitement des parois 

Le traitement des parois s'effectue en introduisant une phase supplémentaire purement fictive repré
sentant la paroi. La phase représentant la paroi étant fictive et l'état à l'extérieur du domaine étant lui 

y 

, , , 

, , 

~."------
o x 

a 

~ 
w 2 

o ~--~----------------

o x 

aussi fictif nous pouvons prendre o(w) == 0 dans le domaine et o(k) == 0, k =1= w à l'extérieur. Le bilan de 
flux dans la cellule frontière est donc calculé connue dans le domaine. Les flux à travers la face frontière 
sont constitués des flux entre les phases k de l'intérieur du domaine et la phase w représentant la paroi 
à l'extérieur car toutes les autres probabilités sont nulles du fait de la nullité des fractions volumiques 
correspondantes. 

Pour une paroi glissante, la limite paroi/fluide constitue une discontinuité de contact. Il faut imposer 
à la paroi d'être incompressible en prenant Z(w) == +x. Ainsi, la vitesse normale u est la vitesse de la 
paroi, et la pression pariétale est celle du fluide (cf. approximation acoustique). Les flux F(k, w) sont 
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donnés, dans le repère associé à la paroi, par 

( ° ) ( 
p·u· 

F(k, w, n) = p·u:u· + p. = 
p u·v' 
p. H·u· 

° ) 
p(k)·u(w) 

p(k).U(w)u(w) + p(k). 

p(k)·u(w)Vk 

p(k). Hku(w) 

ou de manière équivalente si u(w) = 0 et dans le repère global 

F(k,w) =:F(k,w) = (p(k)~n.x) 
p(k)·n. y 

° 

F(k,w) = 

( 

_u(w) ) 

° p(k). 

p(k).Ou(W) 
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l'application du schéma donne le flux total <P(k, w) = o:(k) F(k, w), ce qui coïncide avec le flux total calculé 
à travers un plan de symétrie. 
Les contributions des flux internes à la maille doivent être calculées comme dans le reste du domaine car 
seul un flux est imposé : les vitesses moyennes des fluides peuvent donc ne pas être identiques, autanr 
pour leur composantes tangentes que normales, qui ne sont d'ailleurs pas nulles. 

Si nous considérons les termes visqueux provenant des équations de Navier Stokes, nous travaillons 
avec une méthode hybride éléments finis / volumes finis. Contrairement aux volumes finis, en élément 
finis les variables sont définies sur les sommets du maillage, et donc pour les conditions aux limites il 
faut imposer les valeurs de variables dans la maille. Imposer un flux ne suffit pas. Les vitesses sont donc 
imposées nulles, et il n'y a plus besoin de relaxer les vitesses car toutes les composantes ont déjà les 
mêmes valeurs. 
Dans le cas d'une température imposée, l'incrément d'énergie est calculé en fonction de l'incrément de 
masse volumique 

(l:Œ)w = (t:.o:pei)w = (t:.o:p)wei(Tw, Pw). 

L'incrément de masse ne dépendant pas des termes de relaxation celui en énergie non plus. 

2.3.2 Traitement des symétries; rebonds 

La discussion qui est effectuée ici tient en fait davantage de la possibilité que de la manière de prendre 
en compte les rebonds avec un modèle multifluide Eulérien, dans lequel les phases sont des continua. Si 
nous nous référons à Tu et al, 

"The problem concerning the particle-rebound phenomenon in wall-dominated multiphase flow 
remains a critical issue. [ ... ] in the region close to the wall surface for the case where particles 
travel normal to the wall, the rebound particules violate the no-slip condition, and the stan
dard particle drag currently employed in the Eulerian-Eulerian formulation requires substancial 
revision." 
"[ ... ] To overcome the difficulties associated with the application of the Eulerian model for the 
particulate phase, we revist the trajectory model (Lagrangian approach) [ ... ]" 

Tu et al. [260]. 

Tu et al expliquent encore que l'approche Euler-Euler n'est valable que dans le cas où les particules ont 
peu d'inertie, pour ce qui est de traitement de la paroi, et où les vitesses moyennes des particules en un 
point sont sensiblement identiques, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans une zone de rebond. 

Daniel et al. [81,82] proposent une méthode pour prendre en compte correctement les axes de symé
tries lors de simulations d'écoulements fluide/particules avec de tels modèles. Le problème principal est 
l'impossibilité d'avoir plus d'une vitesse par maille pour la phase discrète. L'idée est donc alors d'utiliser 
deux phases particulaires. Les interactions entre les particules étant négligées, cette modification permet 
de produire des résultats en terme de trajectoires des particules plus réalistes. 
Cette méthode peut s'appliquer au traitement du rebond des particules car les conditions de rebond spé
culaire sont en fait des symétries. Cependant les particules, après rebond, peuvent revenir vers la paroi 
et rebondir à nouveau. Ce cas, non pris en compte par Daniel et al. pour l'axe de symétrie, impose de 
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pouvoir utiliser une infinité de phases pour représenter les particules. 
Il apparaît clairement qu'il n'est pas possible de prendre en compte les rebonds des particules solides 

à la paroi de manière générale. 

Nous présentons une solution permettant de le faire dans le cas où il est possible de supposer que la 
phase discrète est suffisamment peu freinée après rebond, de telle sorte qu'elle ne soit pas rabattue sur 
la paroi. 

Dans la suite du développement, nous indicerons g, 2' et 2" les grandeurs relatives à la phase porteuse, 
à la phase représentant les particules impactantes et à la phase représentant les particules refléchies. Nous 
procédons sur le modèle de la construction de lois de parois dans l'optique de déterminer un terme source 
d'échange entre les phases 2' et 2" exprimé sous forme de flux. Nous allons pour cela écrire que 

où les grandeurs q, représentent les flux de fraction volumique, de masse, de quantité de mouvement 
et d'énergie à travers la frontière. Nous notons u := max(u· n,O), v = u· nT et X2" = CxX2', '<Ix E 

{o:, p, u, v, p, T}. Ces définitions posées, nous oterons les indices 2' quand cela sera possible. 
Considérant une paroi non perméable pour la phase discrète et ne prenant pas en compte la chimie 

et les éventuels ejecta, le bilan de masse de la phase discrète totale doit être nul par application de cette 
condition limite, soit o<I>m == O. 
La loi de paroi de rebond est basée sur le débit volumique total à la paroi <I>~, = q,"'. Les autres flux 
agissant sur la phase 2' correspondent aux masses, quantité de mouvement, et aux énergies associées 
au volume de perdu. Cette technique est tout à fait similaire aux techniques utilisées en changement de 
phase lorsque les termes de transferts entre corps purs sont exprimés en terme de flux. Lorsque u = 0 la 
condition de paroi doit devenir une condition de paroi glissante. Les flux sur la phase 2' s'écrivent donc 

* * ua ;t;qu 
"'2' 

;t;qv 
"'2' 

q,~,p'u' + a *p* max (-sgn (u . n), 0) 

La détermination des flux associés à la phase 2" doit être faites à partir de fermetures physiques. Cepen
dant il faut respecter la contrainte essentielle de ne pas perdre de masse. Nous tirons donc les flux 

q," * • q,~" 8q," - q," • • ua cuc"u a 

q,m q,"p * q,;J, _q,m * * * cuc"cpu a p 

q,qu q,mu* + apmax (-sgn (u· n), 0) q,~~ 8q,qu _ q,mu * -Cuq,mu* + a2"P2" max (-sgn (u . n), ( 

q,qv q,mv * q,~~ 8q,qv _ q,mv * -Cvq,mv' 

q,E q,me* q,~, 8q,E _ q,me* _q,me;" 

C
2

U
2

+C
2

V
2 ..., , 

aveCe2" = u 2 v + E2". A ces flux nous devons ajouter des contramtes, de manlere a assurer la 

cohérence thermodynamique des grandeurs de la phase 2" estimées à la paroi et la cohérence des flux de 
masse 

CuC",Cp = -1, E2" = E2' (cpP*, cpP*) = E2' (cpP*, cTT*) = E2' (cTT*, cpP*)· 

Enfin, ajoutons avant de passer à l'explicitation des Cx dans un cas particulier, que si o<I>'" =f 0 il faut le 
retrancher à la condition de paroi de la phase gazeuse de manière à préserver le critère de conservation 
du volume totale. 

Toutes ces relations doivent être vérifiées, qu'importe la manière de déterminer les états 0:*, p*, u*, 
v* et p* à partir des états intérieurs. Nous prendrons en première approximation l'hypothèse de gradient 
nul, mais d'autres solutions sont envisageables. Il peut par exemple être envisagé d'utiliser des relations 
de compatibilité semblables à celles utilisées pour les entrées et sorties subsoniques, mais cela pose le 
problème de la détermination des états extérieurs à imposer. Une autre solution consiste à extrapoler les 
variables en utilisant les gradients successifs, et en tronquant à un ordre arbitraire. 

Dans le cas d'un rebond spéculaire, nous avons (cu, cv) = (-1,1). Les autres coefficients peuvent alors 
être pris tous égaux à 1, ce qui permet de respecter les contraintes de manière triviale. Nous avons ainsi 
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M>" = 0 et les flux s'expriment alors 

q.a ua q.~/I -ua 

q.m q.a p q.~, _q.m 

q.qu q.mu + apmax (-sgn (u. n), 0) q.~~ q.mu + a2/1p2/1 max (-sgn (u . n) ,0) 

q.qv q.mv q.~% _q.mv 

q.E q.me q.:', _q.me 

2.4 Résumé du schéma 

Dans cette section, nous avons construit un modèle discret multidimensionnel pour des écoulements 
multifluides à phases non-miscibles qui s'écrit en résumé 

d-1 d-1 

ll~; Il (Ui(P)n+ 1 
- u;p)n) + L L L F(P)C(Ui, Uj, nijkl) + L L L FJp)nc(Ui, Uj, nijkl) 

jEV(i) kEC(ij) 1=1 jEV(i) kEC(ij) 1=1 

d-1 d-1 

= L L L[sg)(Ui,nijkl)+si;)(Ui,nijkl)] + L L LR(P)C(W(k),V'xW(k»)Sijklnijkl (2.22) 
jEV(i) kEC(ij) 1=1 jEV(i) kEC(ij) 1=1 

d-1 d-1 

+ L L L~p)nC(W(k),V'xW(k»)Sijklnijkl+ L L LCorr02;p)(Ui,Uj,nijkl) 
jEV(i) kEC(ij) 1=1 jEV(i) kEC(ij) 1=1 

où les flux et termes sources sont donnés par les expressions (2.7), (2.8), (2.9), (2.11) et (2.12). 

Cette méthode doit donc utiliser des flux élémentaires des équations de base considérées. Dans notre 
cas il s'agit des équations d'Euler. Utilisant, de plus, aussi bien les flux eulériens que les flux lagrangiens 
associés à ce système, il faut que les solveurs de Riemann approchés utilisés soient le plus précis possibles, 
ou du moins que les variables calculées soient toutes dans les ensembles admissibles leur correspondant. 

Les termes visqueux R~)nc(W(k), \i'xW(k») non-conservatifs, c'est-à-dire, d'échange entre fluides, se
ront en pratique oubliés. Nous les laissons dans cette écriture du schéma car ils joueront un rôle dans le 
chapitre suivant lors de lécriture d'un modèle continu entropique. 



Chapitre 3 

Convergence et propriétés numériques 

La mathématique est une science dangeTeuse : 
Elle dévoile les superûtenes et les erTeUTS de calculs. 

Galilée 

Dans ce chapitre, nous présentons des résultats de convergence du modèle discret. Nous exhibons en 
2D et en nous restreignant à deux fluides le modèle continu correspondant à la discrétisation donnée par 
le modèle discret. Auparavant, nous montrons quelques propriétés numériques du schéma. 

3.1 Un résultat de convergence faible 

Dans [17], Abgrall et Saurel montrent que le modèle ID converge vers la solution faible du problème 
continu de départ dans lequel les moyennes d'ensemble t:(.) n'ont pas été exprimées. Le résultat s'énonce: 

Théorème 3.1 (Convergence faible) 
Considérons le schéma semi-discret 

dUi(k) = _ Fi~1/2 - Fic_ l /2 _ Fti
c
+l/2 - Fi~t-l/2 + Si = _ t:(X F)i+l/2 - t:(X F)i-l/2 + t: (Fax) 

dt dx dx dx ax 

et définissons UDo(x,t) = Ur si (x,t) E]Xi_l/2,Xi+l/2[X[tn ,tn +l [. Si, pour ~! fixé, sous les hypothèses du 
théorème de Lax-Wendroff (2.3), nous avons: 

- La suite U Do est bornée dans Loo (IRt x IRx) ; 
- Il existe U E Lroc(IRt x IRx) telle que U Do -t U; 
- U est régulière par morceaux; 
- La loi de probabilité est connue et vérifie la propriété de continuité (2.19) ; 
- Les coefficients de relaxation (concentrations d'aire interfaciale) sont bornés, 

alors le schéma converge vers la solution faible du problème, i.e., 'v'<I> E Cl (IRx X IRt)4 

/1 [ (X(k)W(k) aeI> + X(k) F(W(k»)V'eI» = 
+ ' 'at ' , IRx xIR, 

f [(X?)(x,Ü)Wi(k)(X,Ü)eI>(x,ü)) + jf + [(F(Ui)V'(x1k)eI») 
kx kxx~ 

(3.1) 

Le résultat est donné pour le système sans diffusion R == O. Il peut être étendu en 2D sur maillage 
non structuré en utilisant la démarche de Kr6ner et al [160]. 

3.2 Limite continue de la DEM 

Nous souhaitons pousser plus loin l'étude de la convergence et chercher la limite continue du modèle, 
de manière à analyser plus finement certains résultats obtenus. 
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Dans sa formulation explicite, le modèle discret s'écrit de manière générale et très synthétique 

IIC?II( Ui(k) n+l - U?) n) + 8t L Qc(Ur, Uj, Dij) + 8t L Q~c(Ur, Uj, Dij) = 8t L S(Uin, Dij) (3.2) 
jEV(i) jEV(i) jEV(i) 

'---~---' 

l II III 

où QC = FC - RC et Q~c = FoC - R~c sont les flux conservatifs et non-conservatifs, S englobant tous les 
termes sources du modèle. Dans la suite 1 sera la partie conser"vative, Ilia partie non-conservative et 
III le terme de relaxation. 

3.2.1 Convergence de la partie conservative 

L'application du théorème de Lax-Wendroff [166] et de sa version étendue par Kr6ner et al [160] et 
Elling [105] dans le cas 2D nous donne le résultat suivant: 

Proposition 3.1 (Convergence de la partie conservative) 
Si les flux élémentaires F(W(p), W(q)) vérifient toutes les hypothèses du théorème de Lax-Wendroff pour 
p = q, alors 

IIC;118t (1) -+ ât (Q(k)W(k») + Y'x . (Q(k) F(W(k») - Q(k) R(W(k), Y'xW(k»)) 

et ceci même si les flux élémentaires "croisés" ne les véTifient pas. 

(3.3) 

• La démonstration de ce résultat consiste à appliquer le théorème de Lax-\Vendroff ou son extension 
2D de Kr6ner. 
TI s'agit de remarquer que 

F(p)C(U, U) = Q(p) F(W(p») 

car peU, u, a(p), a(p)) = a(p) et peU, U, a(p), a(q)) = o. 
• Les flux élémentaires vérifiant les hypothèses du théorème de Lax-\Vendroff, il vient donc immé

diatement que les flux F C sont conservatifs, lipschtziens et consistants avec les flux continus aF, 
d'où le résultat. 

• Les propriétés sur les probabilités et le comportement du terme convectif lors du passage â la limite 
justifie la simplification opérée dans le terme visqueux RC. Celui-ci est construit à la section 3.3 de 
telle manière que 

o 

3.2.2 Comportement de la partie non-conservative 

Nous suivons ici la démonstration de KRONER appliquée au terme (II). Les flux FoC sont lipschitziens 
et consistants avec un flux continu nul et donc 

car les FoC ne sont pas conservatifs. Nous exprimons les sommes précédentes en utilisant (2.13) et en 
nous ramenant à une somme sur les cellules plutôt que sur les arêtes 

- Hm L L <I>f(Il) = 
6t,h-O . 

n • 

Hm "" 8t "" "" <I>ij ( ~ (F(k) (W(p) W(k»)p(W(p) W(k») - F(kl(W(k) W(p»)p(W(k) W(P»)) . D"S-') 
bt,h-+O ~ ~ L...J 2 ~ 1, 'J t' J t 'J t' J tJ 1,J • 

n 'jEV(i) p=l, p'fÔk 

Par conséquent, dans le cas général nous n'obtenons pas mieux que 

(I) + (Il) -+ ât (a(k)W(k») + Y' x . (a(k) p(W(k»)) 
N 

+ 6lk~o 2 IIn(~, h)11 L(X,h) (p=f;# (F(k\p, k)P(p, k) - F(k)(k,p)P(k,p)) . D )dS 
(3.4) 
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avec O(x, h) un volume élémentaire centré sur x, de taille caractéristique h et de surface S. Les proba
bilités n'ayant pas de formulation explicite dans le cas général, l'estimation de ce terme doit se faire par 
majoration. Pour cela nous supposons 

IIn(x, h)1I = O(hd
), IIS(x, h)11 = 0(hd

-
1

), IIF(p,q,n)1I = 0(1), 'if (p, q) E [1, N]2 

ce qui conduit à 

N 

_,,_,1 h)11 { (L (FCk\P,k)P(P,k)-FCk)(k,P)P(k,p)).n)dS=O(.!.) 
, J SCx,h) p=l, p'lk h 

car IIPII est en général seulement 0(1). Si les champs a/k
) sont continus, IIPII est O(h) et 

N 

.. _ 1 h)11 r (L (F(k)(p, k)P(p, k) - F(k)(k,p)P(k,p)) . n )dS = 0(1). 
, } S(x,h) p=l, p#k 

Le raisonnement est identique en ce qui concerne les termes visqueux non conservatifs. 

3.2.3 Convergence du terme de relaxation 

Le gradient moyen introduit dans cf à l'ordre 2 suppose que les champs sont localement continus, 
donc le terme de correction est en 0(1). En ce qui concerne le terme de relaxation à proprement parler, 
nous l'avons discrétisé de façon à ce que: 

lim Lt5tLIIC~IIil>i L { t Ali(k,p~nij, ... ) (F(k)(W;k),W;P»)-F(k)(Wi(P),w?»)).nij } = 
c5t,h~O 

n i jEV(i) p=l p'lk 

N 1+12 il>(x,t) L 1 AI(k,~O, ... ) (F(k)(k,p)_FCk)(p,k)) ·n(O)dO. 
IR, IRx p=l p'lk 9 

3.2.4 Synthèse 

En réintroduisant le partie visqueuse du terme de relaxation, si tant est que nous puissions la calculer, 
le modèle discret converge vers le modèle continu 

8t (a(k)W(k») + V'x' (a(k) F(W(k»)) = V'x' (a(k) R(W(k), V'xW(k»)) + 

N 

. 1 { ("'" (( (k) (k) ) ) c5;'~~o21In(x.h)IIJs(x,h) p=f:-:,# F-R) (P,k)P(p,k)-(F -R)(k,p)P(k,p) ·n dS (3.5) 

N 

+ L 1 AI(k,~O, ... ) ((F-R)(k\k,p)-(F-R)Ck)(P,k)) .n(O)dO 
p=l p'lk 9 

Il dépend a priori des solveurs de flux choisi pour calculer les flux Lagrangiens. 

3.3 Modèles limite et continu bifluide 2D 

3.3.1 Modèle limite 

Dans le cas bifluide nous pouvons déterminer un modèle limite car les expressions des probabilités 
sont connues. Nous nous ne considérons que la partie advective. 

Définition 3.1 (Modèle limite) 
Nous appellerons ''modèle limite" du modèle discret toute limite quand h -+ 0 indépendante de tout 
paramètre géométrique. 

Cette définition est nécessaire car, à l'instar des équations de Navier-Stokes pour lesquelles la discrétisation 
peut faire apparaître des facteurs dépendants du maillage lors de l'étude de la convergence, le modèle 
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discret converge vers des solutions faisant apparaître de tels facteurs. Par analogie avec la discrétisation 
de problèmes continus, nous définissons donc la notion de modèles limites comme étant les systèmes 
continus vers lesquels converge la discrétisation, et ne faisant pas apparaître la géométrie. 

Nous commençons par définir les objets utilisés pour cette étude. 
Par soucis de clarté, nous ne considérons que des flux agissant sur des équations scalaires du système, 

mais nous conservons les notations W, F et F pour les variables et les flux. 

Définition 3.2 (Flux Lagrangiens discrets) 
Nous supposons pouvoir décomposer les flux lagrangiens F(p, q, n) en une partie symétrique en p et q et 
une partie antisymétrique: 

F(p, q, n) = a(p, q)n + Ë(p, q)nn, 
(3.6) 

F(q, p, n) = a(q, p)n + B( q, p )nn = a(p, q)n - B(p, q)nn. 

Une telle décomposition est admissible pour la plupart des solveurs de Godunov approchés que nous 
utilisons, comme le solveur acoustique [256]. 

Nous regardons maintenant le terme non-conservatif (11) : 

_1_ ~ (F(k)(W(k) W(k))p(W(k) W(k))(.I~(k k) _ F(k) (W(k) W(k))p(W(k) W(k))(.I~(k k)) . n··S· 
II C211 L.-t t 'J 1. , J fJt) , t 'J t , J fJt]' 1.J t) 

t jEV(i) 

Ce terme n'est pas simplifiable à cause des indicateurs de flux (3;; (p, q) = min (0, sgn(u(Wi(p), WJq») . nij)). 
Deux option s'offrent alors: soit considérer que les cellules de 11'12 possèdent un centre de symétrie, ce qui 
permet en utilisant la décomposition des flux lagrangiens précédente et les expressions des probabilités, 
développées en séries de Taylor au point i 

Fij = Fi + O(h), 

de simplifier les indicateurs de flux, soit d'exprimer ce terme par faces: 

_1_ ~ (F(k)(W(k) W(k))p(W(k) W(k)) _ F(k) (W(k) W(k))p(W(k) W(k))) . n .. S .. 211C211 L...J t 'J t' J t 'J t' J 'J 'J 
, jEV(i) 

les indicateurs de flux se simplifiant aussi. La somme devient ainsi 

L ((F(k) (k, k)P(k, k) - F(k) (k, k)P(k, k)) . nijSij) 
jEV(i) 

= L (aij(k, k)nij + Bij(k, k)nijnij ) max (0, aJk) - a;k)) - (aij (k, k)nij - Bij (k, k)nijnij ) max (0, a;k) - aJk)) Sij 
jEV(i) 

~ [( -) ((k) (k)) ; (-) 1 (k) (k)I)] = L...J aij(k,k nij a j -ai +Bij k,k nijnij a j -ai Sij. 
jEV(i) 

Ainsi, il vient 

1 ~ ( (k) - - (k) - - ) 211C211 L...J F (k,k)P(k,k)-F (k, k)P(k, k) .nijSij+O(h) 
, jEV(i) 

= 211~211 L (ai(k, k)nij (V'xa;k) . ij) + Bi(k, k)nijnij lV'xa;k) . ijl) Sij + O(h) 
, jEV(i) 

car (a· b)(c· d) = aT[b ® c]d. Cette formulation est donnée de manière à factoriser le terme \7xa(k). 
Dans le cas d'un maillage déjà suffisament régulier, nous avons donc convergence (faible) vers 
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pour chacune des équations scalaires correspondant aux composantes de W. Cette limite contient encore 
des informations sur le maillage, avec 

L (nij @ ij) 8ij '" [( = - )] ( (k)) •• L...J Bi(k, k)nij nij sgn V'ljO:i SijlJ 
- jEV(i) 
rh = !~ :'::":~--'21"-lc;:;l;-;;II:---

- . jEV(i) ~ -
bh(k, k) = !l~O 211 Cl Il et - 6.F = B(k, k)nono. 

TI existe cependant des cas pour lequels Ah == II -c'est le cas de ~aillages cartésiens uniformes par 
direction, ou de maillages de triangles équilatéraux-, et pour lesquels th devient indépendant du maillage 
-{;'est le cas de maillages cartésiens uniformes par direction-. Dans ce cas 

- . (= - ) ( sgn(V'xo:(k) ·x) ) . (= - ) ( (k)) 
bh(k, k) = DJag B(k, k) sgn(V'xo:(k) . y) = DJag B(k, k) sgn V'xO: . 

Proposition 3.2 (Modèle limite) 
Un modèle limite du modèle au sens de la définition 3.1 est donc 

Dt (o:(k)W(k)) + V' x . ( o:(k) F(W(k)) 

= a(k, k)V' xo:(k) + Diag (BCk, k») sgn (V' xo:(k)) . V' xo:(k) + 1 AI 12 (()D.F(k) d(), 

pour chacune des équations scalaires du système. 

Remarque 3.1 (Repère Galiléen) 

(3.7) 

Le modèle limite (3.7) n'est pas invariant par rotation du repère Galliléen car sgn(.) n'est pas un opéra
teur invariant par rotation du repère. 

Nous précisons maintenant le vecteur a et la matrice B pour les flux lagrangiens modifi_és pour prendre 
la tension de surface =en compte. Nous _repassons en notation vectorielle et nous notons A la matrice des 
vecteurs lignes a et B la matrice des B. 

Proposition 3.3 (Formulation matricielle du flux lagrangien) 
Les solveurs HLLC [256], acoustiques (défini page 30), de relaxation (page 32) étendus à la prise en 
compte de tension de surfaces (cf. annexe A) en formulation lagrangienne peuvent être mis sous la forme 

où 

F(k) (k, k, n) = An + Bnn 

( 

-u~ 

= 0 
A= (k)/ lI PI 

(k)1 1 C(k)C(k) -

p, u, + (C'" + C'" )' (p'" - p'" - (-I)'U H) (u''> - u"') ) 

B= 

p(k)_p(k) II 
'·"+C(k) 

o 

( 

u(k) _ u(k) ) 
C(k)C(k) 

C(k)+C(k) ~ 

C(k)C(k) ( (k) 0 (k)) 
C(k)+C(k) u - u 

o 

C(k)C(k) ( _ ~ ) 

u(k) _ u(k) 

(k)/p(k)-p(k)-(-I)"uH lI + C(k)C(k) (U(k) _ u(k) @u/ 
PI C(k)+C(k) C(k)+C(k) 1 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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1 C(1)U(l) + C(2)U(2) 

UI = C(l) + C(2) 
(k) 1 

PI 

C(2)p(1) + C(1)p(2) _ C(k)( -l)kuH 

C(l) +C(2) 

Les solveurs de Roe-Munz, Després, Gallice [121] s'écrivent aussi sous cette forme quand aH = 0 et 
il ne fait aucun doute que c'est encore le cas pour aH=/:- 0 après avoir fait les modifications adéquates, 
comme celà a été fait pour le solveur de relaxation, car tous ces solveurs utilisent explicitement les relations 
de saut à travers l'onde de contact. Il suffit donc de modifier la relation de saut sur la pression. Cependant 

G(L) GCR) 

Acoustique (page 30) Z(L) Z(lt) 

Relaxation (page 32) a(L) a(R) 

HLLC p(L)(u(L) - SL) _p(R) (u(R) - SR) 

FIG. 3.1 - Coefficients des flux lagrangiens. 

il faut garder à l'esprit que ces solveurs ont été développés dans le cadre d'écoulements monofluides. Leur 
extension au cas de flux entre deux fluides différents demande un peu d'attention. Par exemple dans le 
cadre monofluide, là où les vitesses d'ondes du solveur HLLC s'écrivent 

SL = min(u(L) - C(L),u(R) - c(R)) et SR = max(u(L) + C(L),U(R) + C(R)) 

ce qui respecte la consistance du flux, nous devons dans le cadre bifluide ne considérer la vitesse d'onde 
d'un fluide que là où il est présent. Ainsi nous avons 

ce qui conduit alors exactement aux coefficients donnés par le solveur acoustique. 
L'utilisation d'un flux lagrangien donné par le solveur acoustique ou un autre flux ayant la même 

écriture générique conduit au modèle limite, au sens de la définition 3.1, donné dans le cas de maillages 
cartésiens par Chinnayya [63]. Il s'écrit: 

at (o(k)W(k)) +\7x · (o(k)F(W(k))) = fJk). \7xO(k) + 1e AI l2(0)6..:F(k)dO, (3.11) 

avec 

( -u, ), ( fI = 
0 1 

o{k) 6..:F = C(l) + C(2) 
PI 

o{k) 
PI ·UI 

et 
1 p(2) - pel) + uH ( (1)) 

UI = UI + C(1) + C(2) sgn \7x o 

o{k) _ (k)'- x _ C(1)C(2) ((U(2) - u(1)) . xsgn (a cP)) 
PI -PI ll+ C(l) +C(2) 0 

1 C(l)U(l) + C(2)u(2) 

UI = C(l) + C(2) 

(k) 1 _ C(2)p(1) + C(1)p(2) - C(k)(-l)kuH 

PI - C(1) + C(2) . 

3.3.2 Modèle continu 

Comme nous l'avons souligné, le modèle limite n'est pas invariant par rotation du repère Galliléen. 
Nous nous proposons de définir un modèle continu correspondant à la définition ci-après. 

Nous appellerons modèle continu associé représenté par le modèle discret tout modèle invariant par 
changement de repère Galliléen et dont le modèle discret peut être vu comme une discrétisation admissible. 

Cette définition, certes floue, trouve comme la définition 3.1 son origine dans l'étude de la consistance 
de schémas numériques avec les systèmes d'équations qu'ils discrétisent. Lorsque le système de départ est 
connu, il est possible de donner l'erreur de consistance de la discrétisation. Ici par contre, ce système de 
départ n'est pas connu et nous tentons de le construire: il faut alors accepter l'idée qu'il existe une erreur 
de consistance entre la discrétisation et le système "physique" continu sous-jacent, s'il existe. Si c'est le 
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cas, la part de l'erreur est très subjective si bien qu'il est impossible d'en prétendre l'unicité. 
Tout ce qui suit est donc très subjectif. Il ne s'agit pas de démontrer que le modèle discret est la 

discrétisation d'un modèle continu présentant de bonnes propriétés, particulièrement celle d'être inva
riant par rotation du repère, mais qu'il peut être interprété comme tel. Le modèle continu a déduit de 
considérations sur le sens physique de la modélisation des termes de relaxation et sur le modèle limite ID. 

Commençons par quelques réflexions autour du modèle limite ID. En une dimension d'espace, le 
modèle limite est simplement donné par 

Proposition 3.4 (Modèle limite ID) 
En une dimension d'espace, le modèle limite est simplement donné, sans que la définition 3.1 n'est besoin 
de s'appliquer, par 

at ( a(k) W(k)) + ax ( a Ck ) F(W Ck ))) a(k, k)axa Ck ) + E(k, k) laxaCk ) 1 + D.:FCk ) 1 AI 12(e)de 

(3.12) 

a(k, k)\lxaCk) + E(k, k) (11\lxa(k)11 + 1 AI 12(e)de) 

pour chacune des équations scahlires du système, car la limite obtenue est alors toujours indépendante 
de la géométrie. 

Compte tenu du rôle similaire dans l'amplification des termes de relaxation que jouent AI 12(8) et 
18x a(k) 1 respectivement aux niveaux microscopique et macroscopique, en jouant le rôle de marqueurs 
d'interfaces, et compte tenu de la réécriture du modèle limite en terme de norme du gradient de la 
fonction de probabilité de présence, il semble que le modèle 2D limite devrait contenir le facteur IIY'xali, 
en faisant par exemple apparaitre des termes comme 

[
. (; - ) \l xaCk) ] Ck) 

Dlag E(k, k) II\lxaCk) Il . \lxa ou Trace (E(k,k))II\lxaCk)11 

qui sont bien invariants par rotation du repère Galliléen au lieu de termes en sgn (Y' xa(k)) . Y' xa(k). 

A ce stade de réflexion, il peut être envisagé d'atteindre la modification souhaitée en modifiant les 
probabilités, car se sont elles qui sont responsable de l'apparition des facteurs en Y'xa, de telle manière 
que 

P(k, k) = max (0, a~k) - a;k)) = max (0, - \lxa~k) ·8+ O(h2
)) = max (0, - \lxa~k) .8) + O(h2

), 

Y' a(k) ( ) 
avec 5 =f. ij a priori. Le choix 5 = Ilijll"..-, x ~ fl-\" sgn ij· Y'xa(k) conduit alors à la limite 

at (aCk)WCk )) + \lx· (a Ck ) F(W Ck ))) = a(k, k)Ah \lxaCk) + E(k, k) : Eh II\lxaCk) Il + 1 AI 12 (e)D.:FCk ) de 

avec les coefficients géométriques 

L (llij ® 5) Sij 

Ah = lim _jE_V_( ,_.) ..,...,.,-c:-=--

h---O 211C111 

L [llij ® llijlllijllSij 
; jEV(i) 
Bh=h~~~~2~IICrl?~·II'---

D_ans ce cas, le modèle limite est obtenu sur maillage cartésien ~ligné avec le repére orthonormal galliléen 
-Eh = II et bh = 1- et le gradient de probabilité de présence -.Ah = 1I-. Il s'écrit 

at (aCk)W Ck )) + \lx . (aCk)F(W Ck ))) = a(k,k)\lxaCk ) + Trace (E(k,k)) II\lxaCk)Il + 1 AI 12(e)6.:FCk )de 

et est bien invariant par rotation du référentiel galliléen. 

En poussant la réflexion plus loin, la similitude des termes en Y' x a et en AI 12 en tant que termes 
de relaxation apparaît encore plus forte. Non seulement, ces facteurs jouent le même rôle de marqueurs 
d'interface aux niveaux microscopiques et macroscopiques, mais les produits dans lesquels ils apparaissent 
sont quasiment identiques. En regardant le terme microscopique en AI 12, nous pouvons remarquer que la 
relaxation en pression qui apparaît dans les équations de probabilité de présence et d'énergie ne dépend 
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pas d'une quelconque direction de relaxation et il semble judicieux de demander qu'au niveau macrosco
pique ce soit aussi le cas, et que le terme en IIY' xŒ11 ne dépende pas de la direction du gradient pour 
ce qui concerne sa partie relaxation en pression. Par contre, le terme microscopique de relaxation en 
vitesse dépend d'une direction clairement identifiable qui est la normale à l'interface au point considéré, 
c'est-à-dire que ce sont les vitesses normales aux interfaces qui sont relaxées. Comme le rôle du terme 
macroscopique est de rendre ce comportement dans les discontinuités de probabilités présence dans la 
limite d'interfaces entre fluides purs, nous allons demander que le terme macroscopique de relaxation en 
vitesse agisse uniquement sur la composante u· ne,., avec ne,. défini par Y'xŒ = IIY'xŒllne,.. 

Ces dernières réflexions basées sur la compréhension physique du modèle discret permettent de pro
poser la forme suivante de modèle continu associé au modèle DEM. 

Proposition 3.5 (Modèle continu associé) 
Un modèle continu associé au modèle discret est 

(3.13) 

pour chacune des équations scalaires du système. 

Cette fois-ci, le modèle est invariant par rotati~n du repère. _Celà apparaît en considérant la seconde 
forme du membre de droite obtenue avec l'identité B : (n®n) = Bnn. En repassant en notation vectorielle 
le modèle continu complet associé au modèle discret s'écrit 

(3.14) 

avec 

1 
et ~F = C(1) + C(2) 

et 
, C(l)u(l) + C(2)u(2) 

UI = C(1) + C(2) 

Il reste encore à montrer que dans une certaine mesure, nous pouvons considérer que 

Les quelques réflexions précédentes avaient entre autres buts de mettre en évidence l'inefficacité des ten
tatives de compensation des contributions des différentes arêtes. En fait, elles ont toutes le point commun 
de présenter un certain découplage entre ces contributions. Afin de les effectuer de manière fortement 
couplée, les sommes mises en jeu peuvent être interprétées en terme d'intégrales. Ces intégrales nécessitent 
la définition d'une variation angulaire en fonction des paramètres de maillage. Cette variation angulaire 
sera passée à la limite pour définir des intégrales, mais l'erreur de cette approximation sera de l'ordre 
de l'unité. Rappelons que l'objet de ce qui suit est de montrer que le schéma, dans une certaine mesure, 
correspond au modèle continu, aussi il ne faudra pas chercher de justification rigoureuse à ce qui suit : 
seule une illustration "avec les mains" peut être donnée ... 

En 2D nous pouvons définir un angle oBi,j en posant oBi,j = 2Iit~j~ij = 0(1) qui provient du fait 

qu'une approximation de l'arc Sij est Ilij~OB et de l'hypothèse que IIijl12 ~ IIClll. Ce faisant nous pouvons 
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alors remarquer que 

L (nij @ nij) IVijQ)k) 1 Sij 

bh(k,k). VxQ(k) = - jEV(i) 
= r..%B(k,k): ::...::...:...:.::.....--2~II~C;;;-1"11---

IIVxQ(k)Il = -. 1 ij 1 .. = . B(k, k) :!~ L (nij @ nij) n,c,' Ilijll JO.,] 
jEV(i) 

IIV Q(k) Il { 211' -} 
= x. BCk, k): 1=0 (n(O) @ n(O)) In,c, . n(O)1 dO + OB(1) 

IIVxQ(k)ll- 4 = 
= . B(k,k):{d(n,c,@n,c,)+][]+OB(1)}. 

Il apparait que l'absence d'action sur la composante de la vitesse normale à \7 xC\< impose que ~ [ (nA ® nA)+ 

lI] + OB(I) soit proportionnel à nA ® nA. Nous retenons le choix de minimiser la valeur absolue de la 

trace de OB(1) et de prendre Trace (OB(I)) == O. Il veitn ainsi OB(I) = ~nA ®nA - ~lI, ce qui conduit 

finalement à 
bh(k, k) . 'VxQ(k) = Il'VxQ(k) Il B(k, k) : (n,c, @n,c,) 

et conclu quant à l'interprétation possible des sommes en terme d'intégrales et quant au modèle continu 
associé au modèle DEM. 

Remarque 3.2 (Quant à l'unicité ... ) 
13ien que les coefficients C(k) soient issus de linéarisations et aient finalement tous le rôle d'impédances 
acoustiques, le modèle continu associé reste dépendant des solveurs utilisés. .. et n'est évidemment pas 
unique. 

3.4 Diffusion numérique due aux probabilités 

Le but de cette section est d'évaluer la dissipation d'ordre 1 en espace due à la discrétisation de la 
probabilité de présence à travers les probabilités. Pour cela, nous supposerons les champs suffisament 
réguliers et les flux numériques évalués de manière exacte (schéma de Godunov). Nous nous plaçons dans 
le cadre bifluide mono dimensionnel avec un maillage à pas constant et nous exprimons les probabilités 
et les flux lagrangiens et eulériens à l'aide de dévelopements de Taylor, ce qui est possible sans plus 
d'hypothèses car nous considérons un schéma de Godunov : 

(k -k) (k) (k)) (8 (k) 82 (k) h
2 

( 3)) P , = max 0, Qi - Qj = max 0, - xQi hnij - xxQi 2 + 0 h , 

(k k) . (k) (k)) • (k) (k) 8 (k) 82 (k) h
2 

0(h3 )) P , = mIn Qi ,Qj = mm Qi ,Qi + XQi hnij + xxQi 2 + , 

hnij ( 2 
Fij = Fi + -2-8xFi + 0 h ), 

hnij 8 h
2

8 3 
Fij = Fi + -2- xFi + 8 xxFi + O(h ), 

(Jij = sgn (Uij (k, k) . nij). 

Par convention nous aurons Sij = S = 1, IICll1 = Sc5x = Sh = h et nij = ±x = ±1. 
Nous nous attacherons aussi à l'étude du schéma avec reconstruction des pentes des probabilités de 

présence par une technique de type MUSCL. Les gradients moyens sont alors évalués par différence finies 
centrées d'ordre 2, et nous ne considérerons que le cas ou ces gradients ne sont pas limités, ce qui autorise 
la création d'extrema locaux avec la perte d'un éventuel caractère TVD du schéma et la possibilité de 
sortir du domaine du domaine admissible des probabilités de présence. 

Les résultats qui suivent peuvent paraître curieux. Une mauvaise interprétation de ces résultats peut 
conduire à remettre en question le modèle limite proposé plus haut en ID. Ce n'est pas le cas. En effet il 
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ne s'agit pas ici de chercher l'erreur de troncature de la discrétisation dans le but de dégager un modèle 
limite quand h ---. 0, mais de montrer que dans des configurations réelles, à h > tmachine =1 ° fixé et petit, 
les termes d'ordre h peuvent être pénalisants. Une étude appropriée montre d'ailleurs fort heureusement 
qu'ils sont compatibles avec le modèle limite. 

3.4.1 Termes conservatifs 

Nous cherchons ici à évaluer la somme 

11 ~211 L F(k) c(Ui,Uj,Dij) = k L Fij(k, k)Pij(k, k) - (Fij (k,k)Pi j (k,k)f3;;(k,k) -Fij(k,k)Pij(k,k)f3~(k,k») 
, jEV(i) jEV(i) 

Nous commençons avec le terme monofluide : 

1 
h L Fij(k,k)Pij(k,k) 

jEV(i) 

(3.15) 

_1( hx h
2 

3)(k) . ( (k) 2 (k)h
2 

3)) - h Fi(k, k, x) + 28xFi(k, k, x) + g8xx Fi(k, k, x) + O(h) ai + mm 0,8Xai hx + 8xxa i 2" + O(h ) 

1 ( . -hx h
2 

3 ) (k) . ( (k) 2 (k) h
2 

3 ) +h F,(k, k, -x) + -2-8xFi(k, k, -x) + g8xx Fi(k, k, -x) + O(h) ai + mm 0, -8Xa i hx + 8xx a i 2" + O(h ) 

= 8x (a~k) Fi(k, k, x») + O(h2
) - ~8xFi(k, k, x) 18xa~k) 1 

( ) [ 
. ( 82 (k) h 8 (k») . ( 2 (k) h (k») (k)] +Fi k, k, x mm 0, xxai 2" + Xai - mm 0,8xxa i 2" - 8Xai - 8Xai 

car -Fi(k, k, x) = Fi(k, k, -x) (conservation). De plus, 

. ( 82 (k) h 8 (k») . ( 2 (k) h (k») (k) _ { mm 0, xxai 2" + Xai -mm 0,8xx a i 2" - 8Xa i -8Xa i -

( 
2 (k») (k) -sgn 8xxa i 8X a i 

(8 
(k») h82 (k) -sgn Xai 2" xxai 

si 18xa~k) 1 < 1 ~8;xa~k) 1 

si 18xa~k) 1 > 1 ~8;xa~k) 1 

Si les fractions volumiques sont reconstruites aux interfaces en utilisant une approximation centrée 
d'ordre deux du gradient, alors Pi ±1/2(k, k) = a~k) ± ~axa~k) + 0(h3). 

k L Fij(k, k)Pij(k, k) = 8x (a~k) Fi(k, k, x») + O(h2
) 

jEV(i) 

Dans le cas où nous nous intéresserions à la limite h ---. 0, nous aurions 

. ( 82 (k) h 8 (k») . ( 82 (k) h 8 (k») 8 (k) _ ( ) mm 0, xxai 2" + xai - mm 0, xxai 2" - Xai - Xai - ° h --> ° 

(3.16) 

car alors soit -sgn (a2 (t~k») a (t(k) = O(h) car la (t(k) 1 = O(h) soit -sgn (a (t(k») fla2 (t~k) = O(h) , xx ~ X t X 't , X t 2 xx 't • 

Concernant la partie bifluide de la somme, nous avons 

-k L (Fij(k, k)Pij(k, k)f3ij(k, k) - Fij(k, k)Pij(k, k)f3~(k, k») 
jEV(i) 

qui est 0(h2 ) si la technique de reconstruction de pentes est appliquée, car les probabilités sont alors en 
0(h3 ) alors que les autres facteurs sont au moins 0(1). 
Nous développons la somme 

k L (Fi j (k, k, Dij )Pij (k, k, Dij )f3~ (k, k, Dij) - Fij (k, k, Dij )Pij (k, k, Dij )f3;; (k, k, Dij ») 
jEV(i) 

1( - - + - ) 1( - - _- ) +h Fij (k, k, -X)Pij (k, k, -X)f3ij (k, k, -x) - h Fij (k, k, -X)Pij (k, k, -X)f3ij (k, k, -x) 



CHAPITRE 3. CONVERGENCE ET PROPRIÉTÉS NUMÉRIQUES 83 

1 - (k) 2 (k) h 2 ) - - -et comme ïï P(k, k, nij) = max 0, -axai nij - axxai "2 + O(h) ,P(k, k, -x) = P(k, k, x), F(k, k, -x) = 

-F(k, k, x) et f3+(k, k, x) = -f3-(k, k, -x) il vient 

s = ~ L (Fij (k, k, llij )Pij (k, k, llij )(31; (k, k, llij) - Fij (k, k, llij )Pij (k, k, llij )(3:; (k, k, llij )) + O(h2
) 

jEV(i) 

_ ( - h . - ) + - ( (k) 2 (k) h) - Fi (k, k, x) + "28",Ft(k, k, x) (3i+l/2 (k, k, x) max 0, -8",cxi - 8",,,,cxi "2 

( - h - ) _ - (k) 2 (k) h) - Fi(k, k, x) + "28",Fi(k, k, x) (3i+l/2(k, k, x) max 0,8",cxi + 8",,,,cxi "2 

( - h - ) - - (k) 2 (k) h) + Fi (k,k,x)-"2 8",Fi (k,k,x) (3i_l/2(k,k,x)max 0,8",cxi -8",,,,cxi "2 

( - h -) + - ( (k) 2 (k) h) - Fi(k,k,x) - "2 8",Fi (k,k,x) (3i_l/2(k,k,x)max 0,-8",cxi +8",,,,cxi "2 

Dans un premier temps nous pouvons vérifier que cette somme S est nulle à l'ordre 1, puis qu'à l'ordre 2 

_ .(k - ) [(3+ ( -) ( 8 (k) 2 (k) h) + -) ( (k) 2 (k) h)] S - Ft ,k, X i+l/2 k, k, x max 0, - "'CXi - 8",,,,cxi "2 - (3i-l/2(k, k, x max 0, -8",cxi + 8",,,,cxi "2 

.(- ) [- - ) ( (k) 2 (k) h) - - (k) 2 (k) h)] -Ft k, k, x (3i+l/2(k, k, x max 0,8",cxi + 8",,,,cxi "2 - (3i_l/2(k, k, x) max 0,8",cxi - 8",,,,cx i "2 

h . - [+ - + -] ( (k») + "28", Ft (k, k,x) (3i+l/2(k, k, x) + (3i-l/2(k, k,x) max 0, -8",cxi 

h - [_ - _ - ] ( (k») -"28",Fi(k,k,x) (3i+l/2(k,k,x)+(3i_l/2(k,k,x) max 0,8",cxi 

3.4.2 Termes non-conservatifs 

Nous avons à évaluer 

L ((T(k) (k, k)P(k, k) - T(k) (k, k)P(k, k)) . llij ) 
jEV(i) 

_ '" (- h - 2 ) (k) 2 (k) h
2 

3 ) - ~ ai(k, k)llij + "28",ai(k, k) + O(h) 8",cxi hllij + 8",,,,cxi 2 - O(h ) 
jEV(i) 

'" ( (-) (-) llijh (-) llijh -)) 1 (k) 2 (k) h
2 

31 + ~ Bi k, k + bi k, k + -2-8",Bi k, k + -2-8",bi(k, k 8",cxi hllij + 8 xx cxi 2 - O(h ) 
jEV(i) 
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qui conduit à 

1 '""" (( (k) - - (k) - - ) ) 211C2 11 ~ F (k,k)P(k,k)-F (k,k)P(k,k) ·nijSij 
, jEV(i) 

1,"",,( -) - nijh -) nijh - 2)1 (k) 2 (k)h 2)1 +2 ~ Bi(k,k +bi(k,k)+-2-âxBi(k,k +-2-âxbi (k,k)+O(h) âXai nij+âxxai 2- 0 (h 
jEV(i) 

1 '""" - (k) h '""" ( - (k) - 2 (k») = 2 ~ ai(k, k)âxai + '4 ~ âxai(k, k)âxai + ai(k, k)âxxai nij 

jEV(i) jEV(i) 

1 '""" - - 1 (k) 2 (k) h 1 h '""" - - 1 (k) 1 2 +2 ~ (Bi(k, k) + bi(k, k») âXai nij + âxxai 2 + '4 ~ (âx Bi (k, k) + âxbi(k, k») nij âXai + O(h ) 
jEV(i) jEV(i) 

Nous voyons donc apparaître le terme contenant des facteurs d'ordre I en h 

qui contribue à la diffusion numérique. 

Nous remarquons qu'en utilisant des extrapolations linéaires de a aux interfaces, de manière identique 
à la technique MUSCL de montée à l'ordre 2 mais sans limiter les gradients, les probabilités deviennent 
pep, q) = O(h3 ). Par suite il vient 

1 '""" (( (k) - - (k) - - ) ) 2 211C2 11 ~ F (k, k)P(k, k) - F (k, k)P(k, k) . nijSij = O(h ) 
• jEV(i) 

et le terme non-conservatif est donc nul à l'ordre 2, ce qui explique la nécessité d'introduire une correction 
au second membre pour l'ordre 2. Cette correction doit rendre au schéma sa capacité à advecter la fraction 
volumique et grâce à un raisonnement par intégrales discrètes, Abgrall et Saurel proposent en ID la 
formulation 

Corr02i = max (0, <lat») F?) (k, k)+min (0, <lat») Fi(k) (k, k) = 2~ L (F(k) (k, k)P(k, k) - F(k) (k, k)P(k, k») ·nij 

jEV(i) 

où 50;i = O;i - O;i est l'accroissement linéaire de probabilité de présence à travers la cellule. Cet 
accroissement est calculé à partir d'une approximation centrée d'ordre 2 du gradient, ce qui permet de 
dire que 50; = hâxO; + O(h3 ) et ainsi que 
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3.4.3 Synthèse 

La troncature à l'ordre 2 du modèle discret "d'ordre 1", c'est-à-dire sans reconstruction des pentes, 
sans terme source de relaxation s'écrit: 

at (oJk)W(k)) + ax (o:(k) F(W(k))) + O(h2) 

{ 

laxo:(k) 1 si laxo:(k) 1 > 1 ~a;xo:(k) 1 
= a(k, k)axo:(k) + [E(k, k) + b(k, k)] 

!!.la2 (k)1 . la (k)1 < l!!.a2 (k)1 2 xxO: SI xO: 2 xxO: 

h 1 (k)1 { +"2axF(k, k) axO: + F(k, k) 

s"n (a o:(k)) !!.a2 (k) 
b x 2 xxO: si laxo:(k) 1 > l~a;xo:(k)1 

sgn (a;xo:(k)) axo:(k) si laxo:(k) 1 < 1 ~a;xo:(k) 1 (3.18) 

_ (" -::) [+ (" -:: (_ (k) _ 2 (k)!!.) _ + (-:: ( (k) 2 (k) h)] F k, k f3i+l/2 k, k) max 0, axO: axxO: 2 f3 i - 1/ 2 k, k) max 0, -axO: + axxO: "2 

- [- - ( (k) 2 (k)h) - - ( (k) 2 (k)h)] +F(k,k) f3i+l/2(k,k)max o,axO: +axxO: "2 -f3i _ 1/ 2(k,k)max o,axO: -axxO: "2 

h - [ + - + - ] ( (k)) -"2axF(k, k) f3i+l/2(k, k) + f3i - 1 / 2(k, k) max 0, -axO: 

h - [_ - _ -] ( (k)) +"2axF(k, k) f3i+l/2(k, k) + f3i - 1 / 2(k, k) max 0, axO: . 

La troncature à l'ordre 2 du modèle discret "d'ordre 2", avec reconstruction non limitée des pentes de 
la fraction volumique, sans terme source de relaxation et avec le terme de correction s'écrit: 

at (o:(k)W(k)) + ax (o:(k) F(W(k))) = a(k, k)axo:(k) + [E(k, k) + b(k, k)] laxo:(k) 1 + O(h2). (3.19) 

Cette troncature à l'ordre 2 est remarquable. Elle permet en effet de souligner l'importance que 
prennent le raffinement de maillage et l'ordre d'approximation des probabilités de présence. La conver
gence du modèle "d'ordre 1" vers le modèle "d'ordre 2" est soumise au critère 

!!.la2 o:(k) 1 < la o:(k) 1 2 xx - x (3.20) 

qui n'a strictement aucune raison d'être vérifié dans tout le domaine de calcul. En particulier nous devons 
souligner que dans la pratique, les pentes sont limitées lors de la reconstruction des variables de manière 
à ne pas introduire d'ext1'ema locaux. Cette procédure est connue pour ramener un schéma d'ordre 2 à 
un schéma d'ordre 1 dans un voisinage plus ou moins grand des discontinuités. N'ayant pas de relations 
de saut car le modèle n'est pas conservatif, ni de garantie sur le schéma d'ordre 1, la question est ouverte 
quant au comportement du modèle dans les discontinuités car les termes supplémentaire d'ordre h n'ont 
strictement aucune raison d'être régularisants. 

Nous pouvons par exemple nous intéresser au voisinage des discontinuités de fractions volumiques en 
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utilisant des régularisations H€(x) de la fonction de Heaviside H(x) et en évaluant le rapport âxH€(x)/â;'xH€(x). 

H.(x) 1 H.(x) 1 

H:'(x) 
!!.182 a(k) 1 < 18 a(k) 1 2 xx - x 

~ [1 +; arctan (~)] 
("2 +X2 C2 

+x
2

) 

~ h ::; ~J~ -I-x-I - = 2(" 

2(" 
h < . (4f -1 Crlxl) ) - 0 

1 
~ [1 + sin c:) ] si Ixl < (" 7r tan (7r~:I) mm -tan - = 

- xE[-.,.] 7r 2f 

1 si X>f V'h E IR+ 
0/0 

0 si x <-f V'h E IR+ 
0/0 

~ [1 + 15 ~ - ~ c:r + ~ (~r] si Ixl < f 
f2 _ x 2 C2 

- x
2

) 4jXI h< min --- =0 2 8f 4 (" 8 f - xE[-.,.] 21xl 

1 si X>f 0/0 V'h E IR+ 

0 si x <-f 0/0 V'h E IR+ 

Lors d'approximations numériques, le paramètre E est lié au pas h. Des discontinuités apparaissant 
régularisées de la première façon pourraient donc vérifier le critère. Par contre, si elles apparaissent 
régularisées d'une des deux manières suivantes, alors il existe un point de profil tel que le critère impose 
h = 0, ce qui n'est pas réalisable. Il pourrait donc se produire des cas tels que le système réellement 
approximé soit différent selon les zones du domaine de calcul ... et particulièrement dans les "pieds" 
des discontinuités. Ce phénomène a déjà été remarqué justement dans ces endroits et a été attribué à 
un phénomène de résonnance. Nous soulignons encore qu'il peut apparaître aussi bien avec le schéma 
"d'ordre 1" qu'avec celui "d'ordre 2" dans la mesure où dans un voisinage des discontinuités celui-ci est 
ramené à un schéma d'ordre 1 pour une raison de stabilité grâce à l'utilisation de limiteurs de pentes. Il 
peut cependant, en fonction du cas traité, exister des limiteurs préservant la stabilité du schéma. 

Dans les domaines où le critère (3.20) n'est pas vérifié, le système (3.18) réellement approximé s'écrit 

8t (a(k)W(k») + 8x (a(k) F(W(k»)) + O(h2) 

- (k) [- -] h 1 2 (k) 1 h 1 (k) 1 (2 (k») (k) = a(k, k)8x a + B(k, k) + b(k, k) 2" 8xx a + 2"8x F(k, k) 8x a + F(k, k)sgn 8xx a 8x a 

- [ + - ( (k) 2 (k) h) + - ( (k) 2 (k) h)] -F(k,k) !3i+1/2(k,k)max 0,-8x a -8xx a 2" -!3i_1/ 2(k,k)max 0,-8x a +8xx a 2" 

- [- -) ( (k) 2 (k) h) - -) ( (k) 2 (k) h)] +F(k, k) !3i+1/2(k, k max 0,8x a + 8xx a 2" - !3i-1/2(k, k max 0,8x a - 8xx a 2" 
(3.21 ) 

h - [_ - _ -] ( (k») +2"8x F(k,k) !3i+1/2(k,k)+!3i _ 1/ 2 (k,k) max 0,8x a . 

3.4.4 "Robinet" de Ransom [197] 

Ce cas test permet de tester la stabilité du schéma, sa précision et l'interaction avec un terme source 
simple. Il représente l'écoulement ID d'une colonne d'eau verticale soumise à la force de gravité. L'eau 
accélérant sous l'effet de la gravité, la diamètre du jet doit diminuer (cf. figure 3.2) pour assurer la 
conservation du débit. Les termes d'interaction visqueux sont négligés. 

Le cas test consiste en une colonne verticale de 2 m de hauteur contenant de l'eau et de l'air, traités 
comme des fluides compressibles obéissant à la loi d'état SG avec pour l'eau Poo = 6.105 Pa et "( = 4.4 
et pour l'air Poo = 0 Pa et "( = 1.4. Au sommet, les fractions volumiques sont imposées à Qeau = 0.8 et 
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a. ,.,,\\1=0.8 
a. .\lr :::D.:! 
U<.'.IU =10 mis 
U,lIr =0 mis 

=1 bar 

j-g 

FIG. 3.2 - Robinet de Ransom 2D. 
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Oair = 0.2, et initialement le tube est rempli par une colonne d'eau (Peau = 1000kg.rn-.3 et Oeon = 0.8) 
à une vitesse descendante Ueau = lOm.s- 1 et d'air (Pair = 1kg.m-:3 et Oair = 0,2) au repos, tous deux à 
une pression de 105 Pa. La gravité est prise à 9 = lOrn . .,-2. Les deux fluides sont en tout point et en tout 
temps considérés en équilibre de pression: nous utilisons donc une procédure de relaxation instantanée 
(cf. section 4.3). 

Une solution analytique existe sous les hypothèses que les pressions des fluides sont égales, le paramètre 
À de relaxation des vitesses lié à 'Vn et la densité de l'eau sont constants, et en supposant que Ur = Ueal/.' 

Cette solution s'écrit 

À 1 2 
:c > (ne"u 0 + _.\_) t + ~gt2 :c < Ueau 0 +-- t + 29t 

PenH P"'lll 

2 

Ueau(X, t) = ( U eau () + ~) + 2gx lleuu(:C, t) = He"u 0 + 9 t 
Peau 

0euu (:c, t) = Oeau OHeuu 0 
O:ea/1(:I:, t) = neuu 0 

l1f'(UJ(.r~ t) 

et pour À == 0, nous retrouvons la solution analytique donnée dans [247, 197]. 

Les solutions de ce cas test pour les schémas de relaxation et HLL sont comparées aux solutions 
données par le modèle DE:'vI modifié de manière à obtenir À = 0 pour 100, 500 et 1000 points à la figure 
3.3. Elles sont en bon accord les unes avec les autres. 

Les solutions obtenues avec le modèle discret complet sont présentées figure 3.4. Elles montrent de ma
nière flagrante le mauvais comportement du modèle discret prévu à l'ordre 1, faisant diverger la solution. 
En effet, il existe en tout temps un point où le gradient de Ct est nul et sa dérivée seconde ne l'est pas, ce 
qui implique que dans le voisinage de ce point, la condition de stabilité précédente impose de h == O ... ce 
qui est impossible. Le remède envisagé contre cette divergence -monter en ordre sur toutes les variables 
ou seulement sur 0 (02 ou 0'-02)- empirent la situation: les limiteurs imposent en effet au schéma de 
repasser à l'ordre 1 dans la zone critique, mais raidissent la solution en exacerbant les instabilités. 

La différence entre les deux modélisations À = 0 ou À 1= 0 provient de la réduction mono di mens ion
nelle du problème. L'étude du terme de relaxation du modèle discret précédemment notés B montre 
que les fluides sont alors proche de l'équilibre de pression et en déséquilibre de vitesse dans les zones de 
faible gradient de fraction volumique. De ce fait une absence de relaxation en vitesse et une relaxation 
instantanée en pression sont justifiées. Cependant, il apparaît aussi une relaxation des vitesses dans la 
discontinuité de fraction volumique. Cette relaxation, prise en compte intrinsèquement par la DE.\1, n'est 
jamais prise en compte dans les modélisations habituelles! Ce reliquat multi-dimensionnel du modèle 
discret est responsable des oscillations produites et provient de la compressibilité accordée à l'eau et de 

1 1· . . . d bl' d R' 1 \ 2CeuuCair l' d' b' a mearlsatlOn es pro emes e temann: e terme /\ = cc. ' moyenne larmomque 0 Jets 
'eau + 'al.r 

proches d'impédances acoustiques, est trop important. 
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0.3 ,-----,----r-----,,-----,----r--,-----,---, 

0.28 

0,22 

0,5 1,5 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 
Distance (m) Distance (m) Distance (m) 

Distance (ml Distance (m) Distance (m) 

FrG. 3.3 - Robinet de Ransom : résul tats pour À = O. De gauche à droite : 100, 500 et 1000 points. 
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FrG. 3.4 - Robinet de Ransom : résultats pour le modèle discret. 100, 500 et 1000 points . 

3.4.5 Et pourquoi ça marche des fois? 

2 

Nous considérons deux fluides en équilibre mécanique, avec u > 0 : 6- = 0, {j+ = l , B (k, k)+b(k , k) = 
O. Les deux bifurcations du schéma d 'ordre 1 sont 

8t (CPl W (kl) + 8", (o/ kl F (W (k l )) + O(h2
) = [a(k , k) +' [F(k, k) - F (k . k)] sgn (8.;xŒ(kl ) ] 8xŒ(k l 

+ ~ 18.,F(k. k) 18TŒ(kl i + F(k . J.:)8:TŒ(kl - 28TF(k.k) max (O. -8TŒ(k) ')l 
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et 

ât (aCk)W Ck») + âx (a Ck ) F(W Ck»)) + O(h2
) = a(k, k)âxa Ck ) 

+~ [âxF(k, k) !âxaCk )! + F(k, k)â;xaCk) + [F(k, k) - F(k, k)] sgn (âxa Ck») â;xaCk) - 2âxF(k, k) max (0, -âxaCk») ] 

et sont identiques si 18xo:(k) 1 = ~ 18;xo:(k) 1 ou F(k, k) - F(k, k) = 0 ... ce qui est bien le cas avec les 

solveurs approchés utilisés! 
Nous sommes donc sauvés par les propriétés des flux eulériens et nous avons donc bien dans ce cas identité 
des deux bifurcations du schéma d'ordre 1. 

ât (aCk)W Ck») + âx ( a Ck ) F(W Ck»)) = a(k, k)âxa Ck ) + O(h2
) 

+~ [âxF(k, k) !âxaCk )! + F(k, k)â;xaCk) - 2âxF(k, k) max (0, -âxaCk ») ] 

Le schéma d'ordre 2 est quant à lui 

ât (aCk)W Ck») + âx (a Ck ) F(WCk»)) = a(k, k)âxaCk ) + O(h2
) 

3.4.6 Pourquoi ça marche des fois? (2) 

Nous considérons â présent un écoulement monofluide avec k == k. Dans ce cas, nous avons à nouveau 

B(k, k) + b(k, k) = 0 et (3.18) montre que les deux bifurcations sont identiques si ~ 18;xo:(k) 1 == 18xa(k) 1. 

Nous verrons plus loin en étudiant le modèle discret que la "cohérence monofluide" n'est préservée que 
dans la limite h -> 0, ce que suggère déjà cette observation. 

3.5 Quelques propriétés numériques 

Dans cette section nous reprenons les exemples donnés précédemment et que nous tenons pour pro
priétés fondamentales devant impérativement être vérifiées par le modéle discret. Il s'agit de l'équilibre 
mécanique ou advection pure et de la cohérence monofluide. Auparavant nous donnons quelques résultats 
de positivité du schéma. 

3.5.1 Positivité 
Définition 3.3 (Positivité) 
Un schéma est dit positif s'il est capable de préserver la positivité des grandeurs dont les valeurs admis
sibles sont dans lR.+ . 
En ID, et avec l'utilisation de solveurs de Godunov, il est clair que cette propriété provient directement 
de la positivité des états intermédiaires générés par le solveur approché. 

Une propriété évidente du modèle multifluide ID est la suivante 

Proposition 3.6 (Positivité du solve ur découplé ID) 
Si 0: est constant (fluides non couplés), alors le schéma DEM est positif si le solveur de Riemann utilisé 
pour calculer les flux élémentaires est lui-même positif. 

La preuve est évidente car alors nous avons affaire à des systèmes Euler à trois équations découplés. Ainsi 
le schéma est positif si les schémas correspondants pour les systèmes de Euler sont positifs, c'est-à-dire 
si les flux élémentaires sont positifs. 

Proposition 3.7 (p-positivité du solveur ID) 
Quel que soit l'écoulement, le schéma préserve la positivité de la masse volumique si les flux de base la 
préservent et sous la contrainte CFL 

ôt < ôx 
- 2cmax 
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Mettant en oeuvre un schéma de type Godunov, le schéma est équivalent au calcul de m(k)n+l par une 
formule de projection de type 

avec 
Li-l/2 + Li+l/2 = 6x et \:Ii, p, q ai+l/2 (p, q) ~ ° 

si les ondes issues des problèmes de Riemann aux faces ne se rencontrent pas et si elles n'atteignent pas 
la face opposée, ce qui est réalisé sous la condition 

6t<~ 
- 2cmax 

et si les solveurs de Riemann génèrent des densités positives, alors m(k)n+l est positif. 

Proposition 3.8 (p-positivité du so/veur mu/ti-Dl 
Si le solveur de Riemann est positif et que les densités au temps t n sont positives, alors le schéma préserve 
la positivité des masses volumiques sous la condition 

6t < min r IIC;llp~ n 1 == min [ IIC;II 1 
- i,k L SijLmax(O,p*(k,p)u*(k,p).nij) i,k L SijLPC(:,P)max(O,u*(k,p).nij) 

jEV(i) P jEV(i) P Pi 

Cette condition est obtenue simplement en écrivant le schéma et la positivité des masses volumiques ap 
au temps t n+l, et en majorant St au plus juste et en utilisant le fait que Vk, Vp, Pij (k, p) ::; af. Elle 
ne dépend que du signe de la vitesse de l'onde de contact et du rapport des densités. 

Une majoration plus brutale n'utilisant que le fait que P ::; 1 aurait conduit au résultat 

6t < min r IIC;lla~np~n 1 
- i,k L Sij L max (0, p*(k,p)u*(k,p) . nij) 

jEV(i) P 

marquant une dépendance forte du pas de temps envers les probabilités de présence. 
Le résultat suivant a été montré par A. Chinnayya [63] en ID et est étendu ici en dimension d'espace 

supérieure. 

Proposition 3.9 (a-positivité du so/veur ID) 
Le schéma ID sans terme source ni relaxation appliqué sur l'équation en fraction volumique préserve la 
positivité de a sous la condition de type CFL classique, c'est-à-dire que le schéma est a-positif sous la 
condition 

6t:5: 2
6x 

::} a~+l ElO,l[ 
Cmax 

où cmax est la valeur absolue de la plus grande vitesse d'onde des problèmes de Riemann aux interfaces 
de cellules. 

Ce résultat se montre en écrivant le schéma sur les fractions volumiques 

qui, dans chacun des quatres cas ai-l 2:: ai 2:: aHl, ai-l ::; ai ::; aHl, ai-l 2:: ai ai ::; aHl et 
ai-l ::; ai ai 2:: aHl, peut aussi s'écrire sous forme incrémentale. Dans ce cas nous pouvons appliquer le 
lemme de Harten [132]. 
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Lemme 3.1 (Lemme de Harten) 
Soit ur E lR. une inconnue discrète scalaire dépendant des variables discrètes (t n , Xi) E lR.t x lR.x , Si le 
sclléma ID peut s'écrire sous la forme incrémenta1e 

n+l 11. Cn (n n) Dn (n n+l) 
Ui = Ui + i+I/2 Ui+1 - Ui - i-I/2 Ui - Ui 

et si 

Vi, 1- C*I/2 - Dr-I/2 ;::: 0 et Cr+l/2 ;::: ° et D;'-1/2 ;::: ° 
alors 

maX('U~+l.U~t,'U~_l) 2:: ur+ 1 2: nlin(Ur+l,U?,u7:-t) 

L'application de ce lemme à l'équation discrète vérifiée par les probabilités de présence conduit à 

si 

lllin(ni-I,ni,üi+l)" ::; 00;'+1::; max(üi_l, Ct i,Üi+d n 

ot *+ *_) 
l> X-(U i - I / 2 - Ui+I/2 , - uX 

et comme 
,OX OX OX OX_ 

VI" *+ *;::: (k) ;::: (h) (h) = -. - ;::: Ot 
U i_ I/ 2 - U'+l/2 2 maxi,k(lIui II) 2maxi,dllui Il + Ci) 2cmax 

le résultat est démontré. 
Nous étendons ce résultat en 2 et :3 dimensions d'espace pour le schéma bifiuide. 

Proposition 3.10 (n-positivité du solveur mu/ti-Dl 
Le sclIéma sans terme source ni relaxation appliqués sur l'équation en fraction volumique préserve la 
positivité de n sous la condition de type CFL classique, c'est-à-dire que le schéma est n-positif sous la 
candi tian 

ot ::; min [ IICf Il 1 l Il·tl _ L min (0, Cij) Si' =? ni ElO, l[ 
;EV(i) J 

où Ci) est l'ensemble des vitesses d'ondes issues du problème de Riemann sur la face Sij. 

Il faut encore une fois écrire le schéma sous forme incrémentale et utiliser l'extension multidimension
nelle du lemme de Harten 

k n+ 1 _ k n '" (', ( k n _ k ") 
Qi - Œl ~ /1] 0l 0), 

jEV(i) 

Ci = otSij [u*(k,k)r P(k,k) - [u*(k,k)r P(k,k) 

J IIC211 etk n _ ok n 
l l - J 

avec 
P(k, k) = max (0, üj n - 07 n) P(k k-) (k n k n) , = max 0, ni - etj 

Cette écriture de Cij est purement formelle, mais est justifiable car son expression est prolongeable par 
continuité en ok n - (tk TI == 0 TI vient suivant le signe de n k " _ ok n ] , ., J' 

OiSi) _ -, , { - [U*(k, k)r 
O::;C

ij
= Il ct Il -[u*(k,k)] 

et le résultat attendu est vrai localement sous la condition 

l - ~ "', ([ * - ]-) IICfll~ Si) ny;x - U (k,k) ;::: 0 
;EV(,) 

qui permet de conclure. 
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F rG. 3.5 - Découpage de la maille duale 

3.5.2 Advection pure: écoulement en équilibre mécanique 

Nous allons étudier le comportement du schéma appliqué à des écoulements où les données ini tiales 
de pression et de vitesse sont uniformes et identiques pour les deux fl uides, quelques soient les données 
init iales des densités et de la fraction volumique. Dans ce cas le schéma doit préserver l'uniformité de la 
pression et de la vitesse [10] . 

Pour cela nous utilisons la forme multidimensionnelle du schéma et effectuer les bilans de flux sur des 
sous cellules du maillage définies par la figure 3.5. 

Nous écrivons ainsi de manière générale 

et nous supposons savoir calculer des flu.x numériqu s pour les équations d 'Euler possédant la pro
priété d 'équilibre mécanique définie ci-dessous, et consistante avec la solution analytique du problème de 
Riemann lD. 

Définition 3.4 (Point d 'équilibre mécanique) 
Considérons un solveur de Riemann approché pour les équations d 'Euler associé a LLX deux états ini tia ux 
(UL,PL , pd et (UR, PR, PFl) , et (uÎ"PÎ,'PeJ et (u 'R, P'R ,P'R) ses deux états in termédiaires. 
Nous dirons que le solveur approché possède un point d 'équilibre mécanique ''partiel'' s 'il existe un jeu 
d 'états ini tia ux (U,PL, p) et (U,PR , p) impliquant que les états restent constant à travers les 1 et 3-ondes, 
i.e. (uÎ"PÎ"PÎ,) = (U,lJ L,P) et (u'R ,P'R,P'R) = (U,PFl,p) . 
Ce point d 'équilibre sera di t "total" s 'il existe un j eu d'états ini tiaux (u , lJL , pd et (U,PR , PR) tel que 
(uÎ"PÎ"PeJ = (U,lh·PL) et (u 'R ,P'R ,P'R) = (U,PR , PR). 

Cette propriété est beaucoup plus for te que la simple consistance du flux numérique avec le fl ux 
continu . En par ticulier , les solveurs approchés à deux ondes comme le solveur HLL ne peuvent admettre 
qu'un point d 'équilibre par tiel car ils ne calculent qu 'une densité intermédiaire. 

Il est facilement vérifiable que les solveurs acoustique et de relaxation modifiés pour prendre en compte 
la tension superficielle possède un point d 'équilibre "total" pour a H = f constant (cf. page 77). 

Définition 3.5 (Équilibre mécanique) 
Un schéma pour la simulation d'écoulements multifluides préserve l'équilibre mécanique si 

{ 

u (kl (x , O) == u 

p ( k) (x , 0) == p ( k ) 
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Proposition 3.11 (Équilibre du schéma DEM) 

Une condition suffisante pour que le modèle discret multifluide préserve l'équilibre mécanique est que les 
lois d'états permettent d'écrire OIpE = g(P) X f(P, 01, p ... ) avec à chaque interface 

IIVijl1 c5~~k) Iv.. = [!}k) - !i(k)] min (0, sgn(u. llij)) SijU· llij 

'J 

et que les solve urs de Riemann aient un point d'équilibre mécanique ''total'' qui coïncide avec les champs 
intiaux. 

Les arguments utilisés sont valables aussi bien en bifluide qu'en multifluide, si bien que par soucis 
de clarté, nous ne détaillons que le cas bifluide. Nous écrivons les bilans pour chacune des grandeurs 
pseudo-conservatives, en soulignant que 

sgn: IR ---> 

x ---> 

{-1,1} 

{ 
-1 
+1 

si x < 0 
si x :2: 0 

de manière à pouvoir toujours écrire max(O, sgn(a)) - min(O, -sgn(a)) = 1. 
Nous montrons cette proposition en détaillant chacune des équations du système. 

Équation sur la fraction volumique 

c5a;k) 1 

IlVij Il --g:t Vi; 

Équation sur la masse 

IlVij Il c5(a~l~k) Iv. 
'J 

= (Pij (k, k) - Pij (k, k)) min (0, sgn(u . llij)) U . (Sijnij) 

= (alk) - a;k») min (0, sgn(u . llij)) U . (Sijllij) 

- [Pij(k, k)p*(k, k) 

- Pij (k, k)p* (k, k) min (0, sgn(u . llij)) 

+ Pij (k, k)p* (k, k) max (0, sgn(u . nij)) ] u . (Sijnij) 

_(ap);k)u. (1]jl~jl + 1]j2~j2) 
d'où il vient, avec 7]j1 'Ej1 + 7]j2 'Ej2 + nijSij = 0, 

IIVijll c5(afl~k) Iv. = 
'J 

[(ap )lk) - (ap );k)] min (0, sgn(u . llij)) U . (Sijllij) 

Équation de quantité de mouvement 

(3.22) 

Nous notons n = nxx + nyy et nT = -nyx + nxy et nous commençons par regarder la projection 
sur x de l'équation de quantité de mouvement. 

IIVijl1 c5(apu~~x)~k)lv. = -[Pij(k,k)(p*(k,k)(U.llij)2+p*(k,k)) 

'J 

-Pij(k, k)(p*(k, k)(u. llij)2 + p*(k, k)) min (0, sgn(u· llij)) 

+Pij(k, k)(p*(k, k)(u· llij)2 + p*(k, k)) max (0, sgn(u· llij ))] Sijllij . X 

+ [Pij (k, k)p* (k, k) - Pij (k, k)p*(k, k) min (0, sgn(u· llij)) 

+Pij(k, k)p*(k, k) max (0, sgn(u· llij ))] (u· llij)(U· ll~)Sijllij . y 

-(ap)lk) (u ·1]jl)2~jl1]jl + (u ·1]j2)2~j21]j2) . X 

+(ap)~k) (u ·1]jl)(U ·1]~)~jl1]jl + (u ·1]j2)(U ·1]J2)~j21]j2) . y 

_(ap);k) (~jl1]jl + ~j21]j2) . X 

- (Pij(k, k)p(k, k) - Pij (k, k)p(k, k)) min (0, sgn(u . nij)) Sijnij . x 
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Cette expression doit être réécrite en séparant les termes en pression des termes en vitesse et en 
utilisant la propriété de compatibilité des probabilités (2.16) 

(k) IP c5(apu . x); (k) (k) -
IIVijl1 c5t v =-p [Pij(k,k)-Œi +Pij(k,k)]SijDij"X=O 

'J 

si bien que 

(k) 1 )(k) lU 
IlVij Il c5(ŒP~/)i v = IIVij Il c5(ŒP~/ i v. = 

~ ~ 

- [Pi j (k, k)p* (k, k) - Pij (k, k)p;k) min (0, sgn(u . Dij)) + Pij (k, k)p~k) max (0, sgn(u . Dij)) l (u . Dij)2 SijDij . X 

+ [Pi j (k, k)p*(k, k) - Pij (k, k)p;k) min (0, sgn(u . Dij)) + Pij(k, k)p~k) max (0, sgn(u . Di})) (u· Dij)Sij(U . D~)Dij . Y 

_(Œp)~k) (u .1]jI)2"L;jl1]jl + (u ·1]j2)2"L;j21]j2) . x 

+(Œp)~k) (u ·1]jl)(U ·1]~)"L;jl1]jl + (u ·1]j2)(U .1]Jz)"L;j21]j2) . y 

et comme [Cu. nT)y - (u· n)x] . n = -u· x, Vn, 

IIVij Il c5(ŒP~/)~k) 1 v.. = (Œp) jk) min (0, sgn(u . Dij)) - (Œp )~k) max (0, sgn(u . Dij))) (u . Dij )Sij (u . x) 

'J 

-Cu . X)(Œp))k)u . (1]jl"L;jl + 1]j2"L;j2) 

= (ŒP)Y) min (0, sgn(u. Dij)) + (Œp)~k) (1 - max (0, sgn(u· Dij )))) (u· Dij)Sij(U. x) 

(k) 1 = IIVij II(u . x) c5(Œp)i 
c5t 

V ij 

Nous avons donc 
c5( )(k) c5( )(k) 

Ilc;1I ap~/ i = IIC;II(u. x) Œ:
t 

i (3.23) 

Le même calcul peut être effectué avec u . y, ce qui conduit par suite à 

c5( ) (k) c5( ) (k) 

IIC; Il Œ~; i = IIC; Ilu Œ:t i 
(3.24) 

ce qui signifie que SOl1S l'hypothèse d'équilibre mécanique au temps tn , la vitesse u reste constante au 
temps tn+1 • 

Équation de l'énergie 

( K )(k) c5 Œp(ei + u2 ) i 

IIVijl1 c5t - [Pi j (k, k)p* (k, k)H(k, k) 

-Pij(k, k)p*(k, k)H(k, k) min (0, sgn(u. Dij)) 

+Pij(k, k)p* (k, k)H(k, k) max (0, sgn(u . Dij)) ] SijU . Dij 

-(ŒpH);k)u. ("L;jl1]jl + "L;j21]j2) 
- (Pij (k, k)p(k, k)u(k, k) - Pij(k, k)p(k, k)u(k, k)) min (0, sgn( u . Dij)) . SijDij 

Le même argument que pour la quantité de mouvement permet d'éliminer les termes de pression, et en 
séparant les termes dus à l'énergie cinétique des termes d'énergie interne, il vient 

IIVij Il c5 (Œ~:i)~k) 1 v 

'J 

( 
K)(k) 

c5 ŒP 2 

IlVij Il c5t i 
_ IIul1 2 c5(Œp)~k) 
- -2- c5t 

= -[Pij(k,k)p*(k,k)e:(k,k) 

-Pij(k, k)p;k)eit) min (0, sgn(u· Dij)) 

+Pij(k, k)p;k)ei;k) max (0, sgn(u· Dij)) ] SijU· Dij 

+(Œpei);k) SijU . Dij 

= - [Pi j (k, k)p* (k, k)e: (k, k) - Pij (k, k)p;k) ei y) min (0, sgn( u . Dij)) 

+Pij (k, k)p;k) ei;k) max (0, sgn( u . Dij)) - (ŒPE);k)] Sij u . Dij 
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Cette expression contient l'hypothèse d'équilibre total du solveur de Riemann qui a permis d'écrire 

e~(k, k) max (0, sgn(u· nij)) = e;k) max (0, sgn(u· ni])) et e:(k, k) min (0, .sgn(u· nij)) = e;k) min (0, .sgn(u. ni})). 

Il vient alors 

6(ape i);k) 1 [ (k) (k) (k) (k) (k) (k)] • , 
IlVijll 6t . Ctj Pj eij ~ai Pi ei i llun(0,sgn(u·nij))5ij u·nij 

V,.1 

Si de plus npCi peut s'écrire g(p) x f(p, n, p ... ) avec 

6f;k) 1 [(k) (k)]. 
IIVijll8i = f j ~fi mm(O,sgn(u·ni]))Siju·nij, 

Vil 

nous avons 
-( )( k) 1 - (k) 1 

IIVijll{) ap,~i i =g(k)llV;jll{)~t 
Vi) Vi) 

ce qui nous donne le maintient de l'homogénéité de la pression au temps t n +1 sous l'hypothèse d'équilibre 
mécanique au temps tn car 

-( (k) (k) 

IIC;II{) a~~i)i =y<k)IICfI16~t (3.25) 

Remarque 3.3 (Application) 
1. Loi d'état SG 

Pour une loi d'état de type SC, 

() 
p + ,poo 

9 p = 
,~l 

et f = ll' 

et le sc11éma respect l'équilibre mécanique car 

60;k) 1 [(k) (k)]. IIV; jll 8i . = a) ~ni IIII1l(O,sgn(u· niJ))SiJU' n,} 
\Iii 

2. Loi d'état SGis 
Pour cette loi d'état, l'équilibre initial impose p(kl(t 
pression est équivalent à celui de la masse volumique. 

O,x) p(k), si bien que l'équilibre de la 

Proposition 3.12 (Équilibre statique) 
Si la vitesse initiale est nulle, alors aucune variable n'est modifîée. 

En effet, il vient alors bOy) = bct)k) pi!':) bn;!.:) pik)ui!.:) bai!':) p;!.:) Ei!.:) -
àt c5t c5t bt = O. 

Remarque 3.4 (Intégrales de pression) 
La nullité des intégrales de pression dépend fortement de la qualité de l'évaluation des probabilités, parti
culièrement du respect de la relation (2.16). En effet, bien que théoriquement vérifîée, cette relation peut 
ne pas l'être numériquement. Cela se traduit par un non respect de l'équilibre mécanique d'autant plus 
marqué que les probabilités de présence sont faibles, et que le nombre de fluides est important. 
C'est particulièrement flagrant en bifluide, en particulier, lorsqu'une procédure récursive est utilisée pour 
évaluer les probabilités. 

~ous avons donc montré que sous l'hypothèse d'un écoulement en équilibre mécanique au temps t n , 

la schéma le maintient à vitesse et pression constantes au temps t n +1
, c'est-à-dire qu'il garantit le main

tient de l'équilibre mécanique. De plus, si la vitesse est nulle, aucune variable ne doit évoluer, à la dérive 
numérique due aux intégrale de pression près. Cette propriété est fondamentale car sans elle, la plupart 
des simulations sont tout simplernement impossible à réaliser. 
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Exemples 

Nous illustrons ici la conservation de l'équilibre mécanique. Les contacts sont supposés sans tension, si 
bien que CT H == O. Le modèle DEMest comparé a ux discrétisations du modèle de Baër et N unziato décri tes 
en annex:e B. Cela est possible car , dans ce cas particulier , les deux modèles sont identiques. 

Pour le premier cas, toutes les variables sont imposées constantes, avec une vitesse de 10 m .s- l , 

excepté la fraction volumique qui est ini tialisée avec un saut de 0. 998 centré sur 0.5 à l'abscisse 0.1 7n. Le 
temps final est t = 0.06 s et les calculs sont réalisés sur un domaine de 1 m avec 100 mailles. Le second 
cas est identique au premier, mais la vi tesse d 'advection est nulle. 

Les trois schémas utilisés préservent bien l'homogénéité des champs de vitesse et de pression, sans 
qu 'aucune per turbation ne soit enregistrée. 

La figure 3.6 (gauche) montre que la discont inuité de fraction volumique, elle, est advectée jusqu'à 
l'abscisse 0.7 m, avec des diffusions identiques pour le modèle discret et le schéma de relaxation pour 
le modèle de Baër et Nunziato. Le schéma HLL non-conservatif (cf. annexe B) pour ce même modèle 
conduit à une diffusion catastrophique à tel point que les états initiaux ne sont même plus visibles. 

La figure 3.6 (droite) montre que, si la discontinuité de fraction volumique n 'est pas advectée, les trois 
schémas ne sont pas égaux devant le phénomène de diffusion. En effet, le schéma HLL conduit encore 
une fois à une cliffusion telle qu 'il ne subsiste cie la discontinuité initale qu 'une vague oscillation, qui en 
un temps assez court ne sera plus qu 'une constante . 

f1.4 

0.2 

Equilibre mécanique à vilesse v= IO m /s 
I-ral.:tÎll1l \'ulUnllquc ~ t::(J.Ufi" 

>t-t< 1Jl:~1 · Il LI ,C 
+-+ :XiII! ":IIII.-.crv,UÎ\'c I II~L lIIellulll 
C3-€l KclaxalÏu ll mClh"J 

] >Ï<o,t,llll,:C (ni) 

(u< 

(),2 

Equili bre mécanique à vi tesse nul le 
"rat;li"n volumique:) t=Il.(>6 ~ 

0.- li. IU< 
lJi ... t:lIlI.:é l lll/ 

FIG. 3.6 - Équilibre mécanique. Gauche: vitesse non nulle. Droite : vitesse nulle 

3.5.3 Cohérence monofluide 

~ous remarquons que le système continu obtenu à partir du modèle discret, et les systèmes cie type 
Baër et Nunziato de manière générale, ont une propriété remarquable du point cie vue cie la préservation 
cles écoulements monofluides lorsque les termes de relaxation et de viscosité sont omis. 

Théorème 3.2 (Cohérence monofluide. ) 
Considérons W (l), W (2) et oP) = 1 - a(2) solu tion du problèm e de Cauchy associé a u systèm e m odèle 
non-conserva tif hom ogène 

{ 

8ta{k) W {k) + \lx ' a{k) p {k) = F il,;) \l xo{k) , k E {l , 2}, 

o{k)(t = O, x ) = a~k\x), W {k)(t = O, x ) = w t)(x ), \:Ix E n 

(t, x )EIRixll 
(3.26) 

Sous les hypothèses 
(Hl ) -::J P / p {k) = p (W {k)), \:Ik, ce qui sous-entend en particulier l 'iden ti té des fermetures phasiques; 
(H2) F jl) = F ?) = F J ; 

(H3) W61)(x ) = W62 )(x ) == Wo(x ), 
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il vient V(t, x) E Ri x n, 

{ 

ÔtW + ~x' F(W) = ° 
W(l)(t,X) = W(2)(t,X) = W(t,x) ~ W(t = O,x) = Wo(x), (t,x) E IRi x n 

sans préjuger des valeurs des Q(k) ni de la régularité des solutions. 
Si de plus (u(1),p(l» = (u(2),p(2» ~ (UJ,PI) = (u,p) (H4) , alors les couples (W(l), W(2» = (W, W) 
sont des solutions classiques de (3.26). 

Par concision, nous ne donnons la démonstration que pour des solutions classiques, c'est-à-dire suffi
samment régulières. En effet la strucutre de la démonstration et les arguments permettant de conclure 
sur les solutions faibles sont identiques. 

Nous allons donc montrer que, sous les hypothèses (HI-H3), les solutions de (3.26) vérifient les deux 
propriétés alors équivalentes 

W(1)(t,x) = W(2)(t,X) = W(t,x), (t,x) E IRi x n ~ âtW+ ~x' F(W) = 0, W(t = O,x) = Wo(x). 

La première étape consiste à réecrire le système sous la forme 

{ 

Q [ôtW(l) + ~x' F(W(1»] = [FI - F(W(l» + UIW(l)] ~xQ 

Q [ÔtW(2) + ~x' F(W(2»] = [FI - F(W(2» + UIW(2)] ~xQ + âtW(2) + ~x' F(W(2» 

avec Q = Q(1). Par soustraction, il vient 

W(l)(t,X) = W(2)(t,x) = W(t,x), (t,x) E IRi x n ===? âtW + ~x' F(W) = 0, W(t = O,x) = Wo(x). 

La réciproque s'écrit en remarquant que si ât W(2) + ~ x . F(W(2» = 0, alors W(1) et W(2) sont solutions 
de problèmes de Cauchy identiques et sont donc égales. 
La dernière étape consiste à vérifiér que sous l'hypothèse (H4), les couples (W(1), W(2» = (W, W) sont 
solutions de (3.26), ce qui est évident car alors FI - F + UI W = O. Il n'est pas possible de démontrer 
cette dernière propriété pour des solutions discontinues car le produit FI ~ x Q est mal posé. 

Pour les systèmes qui nous intéressent, celà signifie que les variables phasiques sont égales en tout 
point et en tout temps à la solution des équations d'Euler monofluide. Nous allons donc vérifier dans quelle 
mesure la DEM vérifie cette propriété et nous verrons en particulier qu'il est possible de la démontrer y 
compris pour les solutions numériques discontinues .. 

Pour celà, nous ne pouvons pas utiliser la même technique qu'au paragraphe précédent, car nous 
allons mettre en évidence des phénomènes liés à la diffusion : il faut donc considérer la cellule Cl dans 
sa globalité. Pour simplifier les écritures nous noterons 

17= lIe?1I 
rSt 

(3+ = max(O, sgn(u . n)) (3- = min(O, sgn(u . n)) 

En basant encore une fois les développements sur le schéma explicite, nous enlevons les exposants n, k, 

voire n+l, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, et nous remarquons que les états intermédiaires des problèmes 
de Riemann vérifient 

V*(k,k) = V*(k,k) = V*(k,k) = V*(k,k) = V* 

Équation sur la fraction volumique 

a(k)n+l = a(k) +.! '" (a(k) _ a(k)) (3~Si]·U* . ni]· 
i t a L-t J t 'lJ 

jEV(i) 

Équation sur la masse Nous rappelons pour commencer que le schéma sur la masse s'écrit 

ua~k)n+lp?) = - L [Pij(k, k) - Pij(k, k)(3ij + Pij(k, k)(3ij ]P* SijU' . nij + ua;k) Pi 
jEV(i) 

d'où il vient, en supposant Q~k)n+l i- ° 
(k) " [(k)(3- (k)(3+]'S • (k) _ uai Pi + L..jEV(i) a j ij - ai ij P ijU . nij 

Pi - (k)" (k) (k)) _ • uai + L..jEV(i) a j - ai (3ij SijU' nij 

(3.27) 

(3.28) 
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Nous cherchons ensuite à évaluer la différence p~k) - p~k) sur l'élément cf. 

avec 

8 1 = 2:= (a;k) - a~k») f3ij8ijU' ·nij 
jEV(i) 

d'où il vient 

(k) uai Pi - 8 2 - 83 

ua~k) - 81 

82 = 2:= [at)f3ij-a~k)f3~]p·8iju·.nij 
jEV(i) 

8 3 = 2:= p' 8ijU' ·nij 
jEV(i) 

(ua~k) Pi + 8 2) (ua~k) - 8 1) - (uajk) Pi - 82 - 8 3 ) (uajk) + 81) 

(uajk) + 81) (uajk) - 8 1) 

(uajk) + 8 1 )83 + u( 82 - Pi81) 

(ua~k) +81 ) (uajk) -81 ) 

De manière générale, cette différence n'est pas nulle, sauf si les fractions volumiques o:(k) sont 
constantes. Par contre, il est possible de montrer qu'elle tend vers zéro. Pour cela nous utilisons le 
résultat de Kroner et al. [160] duquel il vient 

Corollaire 3.1 
Dans les conditions du théorème de Lax-Wendroff, 

ce qui nous permet d'écrire, car OtP + 'V x . (pu) = 0, 

et par suite 

lim (p~k) _ p~k») = 0, si 
h-.O, 0'-.0 

A ce stade, nous voyons déjà que la propriété souhaitée ne pourra être obtenue que comme une 
limite en raffinement de maillage. 
Vérifions tout de même que les vitesses et énergies obéissent à la même loi. 

Équation sur la quantité de mouvement Une fois de plus, nous regardons la projection sur x 
de l'équation de quantité de mouvement, le cas de la projection sur y étant en tout point similaire. 
Après quelques manipulations il vient 

(a'P)(k)n+lu~k) . x = (a(k) p) i Ui . X + ~ 2:= [a;k) f3ij - a~k) f3~] 8ijnij . [(p' (u' . nij? + P:j)x - p' u· . nij (u' . n~)y 
jEV(i) 

-~ 2:= (Pij(k,k)-Pij(k,k))f3ijP;j8ij nij'X 
jEV(i) 

= (a(k) p) i Ui . X + ~ 2:= [a;k) f3ij - a~k) f3~] P;j(u' . nij )8ijnij . [(u' . nij)x - (u' . n~)y] 
jEV(i) 

(k) 

- a~ 2:= P;j8ijnij' x 
jEV(i) 

Nous allons, comme précédemment, regarder le comportement de la différence (u~k) - u~k») . x. 

(k) _ 8 1 +uA 
u i ,X - (k) , 

uai Pi + 8 2 



CHAPITRE 3. CONVERGENCE ET PROPRIÉTÉS NUMÉRIQUES 99 

avec 

A = a~k)x. (PiUi - ~ L p:j8ijnij) 
jEV(i) 

81 = L [aJk),Bij-a;k),B~]p:j(u·.nij)8ijnid(u·.nij)x-(u·.n~)y] 
jEV(i) 

8 "" [ (k) a- (k) a+]'8 • 2 = ~ a j JJij -ai JJij P ijU ·nij 
jEV(i) 

83 = L P:j(u·.nij)8ijnij'[(u·.nij)x-(u·.n~)y]+p:j8ijnij'X 
jEV(i) 

TI vient 

84 = L p' 8ijU' . nij 
jEV(i) 

( u)k) _ u;k») . x = 
(81 + aA) (api - 84) - (aa;k)Pi + 82) (aPiUi . x - 8 3 ) 

( aa;kl Pi + 82) (aa;kl Pi - 82 - 84) 

En utilisant les corollaires 3.1, et 

Corol/aire 3.2 
Dans les conditions qui du théorème de Lax-Wendroff, 

. (1IC2110PiUi' X ) 2 ( hm ' + 83 = IIC; Il atpu· x + \lx' (pu 121 u· x + px)) 
h~O, CT=c'e ot 

résultant aussi du résultat de Kr6ner, il vient 

Hm (u;kl - u;kl) . x = 
h-+O, c:r=cte 

(81 + aA) (Pi - OPi) - (aa;k)Pi + 82) (PiUi . X - O(pU)i) 
~----~7-~~~~~--~----~~--~------~a 

(aa;kl Pi + 82) ( aa;k) Pi - 82 - aOPi) 

et en conséquence 
Hm (u;k) - u;kl) . x = 0 

h-O, 0'"-+0 

De la même manière, nous avons 

Hm (u;kl - u;kl) . y = 0 
h-O,O'-+O 

Équation de l'énergie En utilisant exactement la même méthode, il vient encore 

lim (ei;k) - ei;k l ) = 0 
h-O,O'-+O 

Ainsi, si le modèle discret permet de retrouver exactement la "cohérence monofluide" dans certains cas 
particulier, il permet aussi, de manière générale, de la retrouver comme limite en raffinement de maillage. 
Une aussi simple propriété ne pouvant le plus souvent être obtenue que comme limite du modèle, nous 
pouvons légitimement nous interroger sur la validité d'interactions entre fluides différents en présence de 
discontinuités de fraction volumique. 

Exemples 

Nous illustrons ici la convergence d'un cas monofluide réalisé en multifluide en présence de disconti
nuités de fraction volumique. Comme dans l'exemple précédent, le modèle discret est alors équivalent au 
modèle de Baër et Nunziato dont deux discrétisations possibles sont présentées en annexe B. 

Le cas est un tube à choc de Sod [256] défini par les états gauches Pc = 1, Pc = 1, Uc = 0 et droits 
PD = 0.1, PD = 0.125, UD = O. La fraction volumique est initialisée par Qg) = 0.002 et Qg) = 0.998. 

Les solutions obtenues à t = 0.2 s par le schéma de relaxation avec projection des grandeurs "pseudo
conseryatives" et le schéma à deux ondes de type HLL, construits en annexe B, sont comparées à la 
solution exacte et li celle du schéma DEM. Pour une raison de stabilité liée à l'approximation du produit 
non-conservatif, les fractions volumiques utilisées pour le schéma HLL sont Qg) = 0.02 et Qg) = 0.98. 
En effet, bien qu'il soit construit sous forme de flux, ce schéma interprête ce produit comme un terme 
source dans lequel \7 x Q est calculé à l'aide de différences finies adaptées. Ce terme source induit alors 
une contrainte de stabilité sur le pas de temps (non prise en compte) qui est d'autant plus restrictive que 

6Q 
le gradient de Q est important, ou en tout cas que h l'est. 

La figure 3.7 présente une comparaison des variables primitives phasiques, les calculs étant réalisés à 

~ 
:t:'Au-+ • 
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l'ordre 1. Les traits forts sont relatifs à la phase 2 et les traits fins à la phase 1. Pour les trois schémas, 
les variables oscillent dans la zone où la phase considérée est minoritaire et l'amplitude de ces oscillations 
diminue lorsque le maillage est raffiné, ce qui confirme les calculs précédents. Cependant, il apparaît que 
s'ils convergent tous vers la solution exacte du problème, ce n'est absolument pas à la même vitesse. La 
comparaison permet donc de classer les trois schémas utilisés 1. Pour ce type de test, le modèle discret 
est un peu meilleur que le schéma de relaxation. Le schéma HLL à un très mauvais comportement lié à 
la discétisation du terme non-conservatif. Les oscillations sont très sensibles à la CFL. 

1 ••• pas de conclure de façon générique quant aux valeurs relatives des trois techniques utilisées pour les construire ... 



CHAPITRE 3. CONVERGENCE ET PROPRIÉTÉS NUMÉRIQUES 

0.8 

" Cl. 

::: 0.6 
0 

. ~ . .) 

ci: 0,4 

0,2 

0,2 

0,8 

" "=- 0.6 
" '" '6 

ci: 0,4 

0,2 

CFL=O,9, 

0.3 0,4 

HLL 
REL 
DEM 
Solution exacte 1 

dt = CFL. ~ 
2 cmax 

0,5 0,6 
Distance (01) 

HLL 
DEM 
REL 
Solution exacte 

0,7 0,8 0,9 

0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 0.7 0.8 0,9 
Distance (01) 

0,8 

.,.", 0,6 

.s 
" ~ 0,4 

:> 

0,2 

o~ 1 1 lU 
0,3 0,4 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 

Distance (01 ) Irx 
0,8 

E 
!! 0,6 
~ 
'Z 
g 0,4 

0,2 

1 1 ,Y ,~ 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 

Distance (01 ) 

0,8 

.,.", 0,6 

.s 
~ 
~ 04 :;; , 

0,2 

Q' 'R' 'ILaJ 

E 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 
Di,tancc (01 ) 

0,8 

!!D,6 
.~ 

' :;' 

il 
Cl 0,4 

0,2 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Di,tHnce (01) 

FIG. 3.7 - "Cohérence monoftuide". En haut: 500 points. En bas 5000 points. 
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Chapitre 4 

Étude mathématique 

Si 'IJ,n jour on te rep1'Oche que ton tmvail 
N'est ]Jas 'an tmvail de ]J1'Ofessionnel, 

Dis-toi que: 

Des amate'ars ont constr"'ait l'Arche de Noé, 
Et des ]J1'Ofessionnels le Titanic! 

Après avoir introduit le modèle discret et quelques unes de ses propriétés numériques, et après avoir 
exhibé sa limite continue et son système continu associé dans le cas bifluide 2D, nous allons maintenant 
étudier les caractéristiques de cette limite continue. Dans tout ce chapitre, les termes dérivés de second 
ordre ne seront pas considérés et le système étudié sera le système continu associé au modèle discret 
(3.14) de la forme 

avec 

ôta(k)W(k) + 'Yx . a(k) F(k) = FY)'Yxa(k) + R(k) + S(k) 

W(k) ( jk) ) 
p(k)u(k) 

p(k)E(k) 

R(k) = 

( 

0 ) (k) p(k)u(k) 

F p(k)u(k) (9 u(k) + p(k) 

p(k) H(k)u(k) 

o 
J.L(u(k) - u(k» 

( 

-u] ) 
Fjk) pfk) 

=(k) 
p] u] 

( 

>.(p(k) _ p(k) + (-l)kaH) 

J.LU~ . (u(k) _ u(k» + >.pjk) 1 (p(k) _ p(k) _ (-l)k a H) 
) 

(4.1) 

Ce système est non-conservatif et n'a en général pas de forme conservative équivalente. Les relations 
de saut ne sont donc pas définies. De plus il faut définir le produit non-conservatif F?)\7 xa(k) dans le 
cas de solutions discontinues. Pour pallier ce grave défaut, certains auteurs définissent des relations de 
saut généralisées comme Lin [171], Sainsaulieu et Raviart [231, 232, 217] et Le Floch [146, 118]. Celles-ci 
ne permettent pas un calcul direct des solutions de problèmes de Riemann car il peut exister plusieurs 
solutions. De plus, ce caractère non-conservatif autorise l'existence de solutions singulières telles les 15-
chocs. Cependant, Andrianov [20] montre qu'il est possible de résoudre des problèmes de Riemann inverse, 
c'est-à-dire de calculer les états initiaux du problème de Riemann à partir de données sur la solution onde 
plane autosimilaire. 
Nous allons voir qu'il est aussi conditionnellement hyperbolique, ce qui pose la question de l'existence 
locale de solutions au problème de Cauchy. 

4.1 Domaine d'hyperbolicité et analyse de la structure propre 

L'étude de l'hyperbolicité du système est effectuée en considérant la forme quasi-linéaire du système 
réécrit en variables physiques V = (a(l), p(l), u(1) ,p(l), p(2), u(2) ,p(2)) 

d 

OtV + LA(ni)oni V = 0 
i=l 
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avec, dans un repère orthonormé lié à n, 

UI'n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
p(1) ~i1)U 

U(l). n p(l) 0 0 0 0 0 0 0 
oP) 
~(1) 1 1 P 0 U(l). n 0 0 0 0 

0:(1) p(l) p(l) 
0 0 

0 0 0 U(l). n 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 U(l). n 0 0 0 0 0 

A(n) = 

(1) (1)2 ~ (1) 
P Cl 1 U 

0 p(l) C(1)2 0 0 U(l). n 0 0 0 0 
0-(1) 

-
p(2)~~2)U 

0 0 0 0 0 U(2). n p(2) 0 0 
0:(2) 
~(2) 

1 P 0 0 0 0 0 0 U(2). n 0 0 -
0:(2) p(2) 

0 0 0 0 0 0 0 0 U(2) .n 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 U(2). n 

(2) (2)2 ~ (2) 

- P CI 1 U 0 0 0 0 0 0 p(2)C(2)2 0 0 
0:(2) 

où 6. ~)U = (U(k) - Uf) . n, 6. }k) P = p(k) - p}k) et p(k) C}k)2 = p(k) + 'Y(k)p~) + b(k) - 1)p}k) dans le cadre 
de l'utilisation de la loi d'état SG. Pour d'autres fermetures, seule la première colonne est modifiée. 

Proposition 4.1 (Domaine d'hyperbolicité du système) 
Le système diphasique est hyperbolique ssi 

IluI - ukll =1= ch, o:(k) E]O, 1[, p(k) =1= 0, c(k) > 0, 
lIuI - u k Il < c k , o:(k) E]O, 1[, p(k) =1= 0, c(k) > 0, 

et faiblement hyperbolique sinon. 

k E {1, 2} 
k E {1, 2} 

si d = 1 
si d ~ 2. 

La preuve de la proposition 4.1 est donnée pour le cas dD. En effet le cas ID perd la généralité du 
résultat en ne permettant de_ne prendre que les deux valeurs n = ±x. 
Tout d'abord, le spectre de A(n) est 

Sp (A(n)) = {UI . n, u(k) . n + <5C(l), k E {1, 2}, <5 E {O, ±1}} 

où les valeurs propres correspondant à 8 = ° sont de multiplicité d. Les valeurs propres de A(n) sont 
donc 

)..1 = UI' n, 

Les vecteurs propres à droite r correspondants, définis par (A(n) - )'1I) r = 0, sont les suivants 

0:(2) 0:(1) U(l) u(2) 

0:(2)u(2) [p(1)(~}1)U)2 _ ')'(1) ~?)p] 0 0 0 
(2) (2) (p(1) c(1)2 -2. (1»2. (1) u 1 0 0 0: U T l T 

pP) 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

rI = 0:(2) u(2) [_p(1) C~1)2 (~~1)U)2 + C(1)2 ~ ~l)p] r(l) - 0 r(l) - 0 r(l) - 0 1 - 2 - 3 -

_o:(l)U(l) [p(2)(~~2)u)2 _ ')'(2) ~?)p] 0 0 0 

(1) (1) (p(2) c(2)2 -2. (2»2. (2) u 
0 0 0 

-0: U III 0 0 0 p(2) 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

-0:(1)U(1) [_p(2)C~2)2(~}2)U? + C(2)2 ~i2)p] 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

1 
p(2) 

0 
0 

U(2). n 
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0 0 0 0 0 
±p(l) le(l) 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

1'~) = 1 ±p(l)e(l) 1'(2) _ 0 1'(2) _ 0 1'(2) - 0 1';;) = 0 1 - 2 - 3 -

0 1 0 0 ±p(2) le(2) 

0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 ±p(2)e(2) 

avec O'Ck) = (tl~k)u)2 _ cCk)2. 

Ensuite, le déterminant de la matrice de passage P(n) = [rI,ri~~d,rà:")] s'écrit 

IP(n)1 = _4p(l)eCl)cP)Q(l)aCl)aC2) p(2)eC2) 

et nous avons donc les points de dégénérescence 

QI = 0, QI = 1, P<k) = 0 , eCk ) = 0, u].n=u1 .n±eI, u] . n = u 2 
• n ± e2 

pour lesquels r] devient unecombinaison linéaire des r~k). Enfin, en dimension supérieure à 1, 

IIU] - ukll ::::: ek Ç}:ln 1 (U]' n - u k
• n)2 = ek 2 Ç}:ln 1 IP1 (n)1 = 0 

105 

ce qui signifie que le système n'est pas hyperbolique. En dimension 1, l'inégalité devient une égalité. 

Pour en finir avec l'étude de la structure propre du système, nous donnons ses invariants de Riemann. 
Les champs associés aux valeurs propres >.~k) sont LD. Leurs invariants de Riemann sont 

u Ck) . n, pCk) , O/k) , uCk) . n, pCk), pCk) 

Les champs associés aux valeurs propres >.<;) sont VNL. Dans le cas de lois d'états SG, leurs invariants 
de Riemann sont 

r/k) = pCk) + p~) 
pCk)-y(k) , 

2cCk) 
u

Ck
) . n =f "(Ck) _ 1 ' 

o:Ck) , uCk) . n, pCk), pCk) 

Les champs associés aux valeurs propres >.? sont évidement LD, et toutes les composantes de V sont des 
invariants de Riemann pour ces champs. 
Le champ associé à >.] est difficile à étudier car il dépend de la fermeture utilisée pour UI. Dans le cas 
où u] = u Ck) et p] = pCk), fermeture qui correspond au modèle de Baer et Nunziato [24], ce champ à été 
étudié par Embid et Baer [106] et est LD. Les invariants de Riemann associés sont 

u Ck) . n, 'TJ Ck) , o:Ck) pCk) (uCk) . n - u Ck) . n), 

(u(k) . n - uCk) . n)2 C(k)2 
"""'------::-----'-- + ---,-",.---

2 "(Ck) - 1 
o:Ck)pCk) + o:(k)p(k) + o:Ck)pCk)(uCk). n _ uCk). n)2, 

4.2 Entropie 

L'étude de l'entropie du système a deux utilités. La première est de s'assurer que d'un point de vue 
physique, la fonction pressentie comme étant l'entropie physique du système croît sur les lignes de courant 
de façon à respecter le second principe de la thermodynamique. La seconde est de montrer l'existence 
locale de solutions de systèmes quasilinéaires hyperboliques-paraboliques 

âtW + L CVWFi + Fi)âxi W = L âXi (BijâxjW) + S (4.2) 
i=l,d i,j=l,d 

respectant la régularité de la condition initiale en utilisant un théorème dû à Vol 'Pert et Hudjaev [267] et 
rappelé par Graille [135]. Ces résultats sont liés aux notions d'entropie partielle et de forme symétrique 
partielle. Nous n'étudions pas ce second point, mais nous rappelons les notions afférentes, et en particulier 
celle d'entropie partielle qui permet un traitement formel simple pour la recherche d'entropies du système 
bifluide. 
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Définition 4.1 (Entropie partielle) 
Considérons le système (4.2). Soit 8 une fonction Coc définie de l'ouvert convexe Aw dans IR. 8 est une 
entropie partielle de (4.2) si 

1. 8 est convexe sur Aw ; 

x· [(V'~8(W))X] 2: 0; 

2. Il existe des fonctions réelles Coc qi (W) telles que 

(V'w8(w)f V'wF(W) = (V'wqif, i E [1, dl, W E Aw (changement de variable); 

3. La matrice L Bij (V'~8) -1 ÇiÇj, ç E ~d-1, où ~d-1 est la sphère unité en dimension d, est définie 
ij 

positive pour tout W et tout ç. 

Définition 4.2 (Symétrisation partielle) 
Soit V --t W un Coc difféomorphisme d'un ouvert convexe Av dans l'ouvert convexe Aw. Le système 

i=l,d i,j=l,d 

avec 
Aô = V'vW, A: = V'v F, Ft = FiV'vW, B:j = BijV'vW 

est la forme partiellement symétrique de (4.2) si 

1. La matrice Aô(V) est symétrique définie positive pour tout V E Av; 

2. Les matrices Ai sont symétriques pour tout V E Av; 

3. La matrice L BijÇiÇj, ç E ~d-1, où ~d-1 est la sphère unité en dimension d, est définie positive 
ij 

pour tout W et tout ç. 

Théorème 4.1 (de symétrisation partielle [267. 135J) 
Le système (4.2) peut être partiellement symétrisé ssi il admet une entropie partielle. 
Dans ce cas, V = V'w8. 
De manière à obtenir une formulation plus pratique pour caractériser les entropies, nous précisons le 
point 2 de la définition 4.1 : 

Définition 4.3 (Triplet entropique) 
Nous appelons triplet "entropique" associé au système quasi-linéaire 

d 

âtW+ LAiâxiW = 0 
i=l 

le triplet (8, q, F) : A x A x A --t }R X }Rd x (}RP)P tel que 

Pour faire référence au changement de variable, nous appellerons par abus de language "triplet entro
pique" la donnée de (8, q, F) même quand 8 n'est pas convexe. 

Toutes ces définitions et théorèmes sont cohérentes avec les définitions habituelles pour les systèmes 
hyperboliques conservatifs. Pour caractériser les entropies de (??), utilisons les développements effectués 
pour l'étude de la structure propre et nous considérons à nouveau le système quasi-linéaire écrit en 
terme des variables physiques W = (a(1), p(l), U(l), p(1), p(2), u(2), p(2), x). De plus, nous nous rappelons 
que l'intégralité de la non-conservativité est contenue dans les termes en V' x a et nous nous rappelons 
les résultats concernant l'entropie des équations d'Euler monofluide. Il vient ainsi facilement les résultats 
suivants. 
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Proposition 4.2 (Entropies mathématiques du système diphasique) 
Le système diphasique (4.1) admet les triplets entropiques suivants 

UI 

pel) D.JlJU 

~(l) 
D. 1) 

1 P li 
aP)p(l) 

pel) C(1)2 D. (1) U 
1 1 

(S(k),q(k),F) = (_p(k)ln(17(k»),S(k)u(k),F) 

(Sm, qm, F) = (~s(k), ~q(k),F) 
avec F= a(1) 

0 

0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 UI 0 0 

0 
p(2)D.j~!U 

0 
~(2) 

D. 2) 

0 0 1 P li 
a(2)p(2) 

0 

(2) (2)2 D. (2) 

0 0 
P CI 1 U 0 

a(2) 

Les entropies phasiques mathématiques ainsi définies vérifient donc les équations suivantes dans le cas 
où les solutions sont régulières 

a a(k) s(k) + a a(k) q(k) + [p(klr(kJ 
t:> ikJpt:> iklu

] Y' a(k) = 0 
t x p(kl+pl,!;J x 

atSm + axqm + (Y'wsm(W)fFY'xW = 0 

En effet, le Hessien 
0 0 0 0 0 

Y'~S(k) = 

0 
"ll<! 

0 
1 

0 
p(k) 

-
p(k) +p~) 

0 0 0 0 0 

0 
1 

0 
p(k) 

0 
-p(k) +p~) Jp(k) + p~)12 

0 0 0 0 0 

(-y(k) _ 1 )(p(k) + p(k))2 + p(k) 
de s(k) est symétrique défini positif car WTV'~s(k)W = 00 00 p(k) > 0 et 

(p(k) + p~))2 
(V'ws(k)f(A-F) = (V'wq(k)f· 

L'autre besoin de la connaissance d'entropies est la raison physique qui veut que l'entropie croisse sur 
les lignes de courant. Les entropies physiques S sont clairement identifiées, sous l'hypothèse d'interfaces 
non matérielles et qui ne peuvent donc pas contenir d'entropie, par la thermodynamique des fluides. Il 
s'agit des fonctions 'T](k) déjà identifiées, ou de transformations convexes de celles-ci. Dans le cas d'écou
lement monofluide, il est notable qu'en description lagrangienne l' "entropie physique logarithmique" est 
l'opposée de l'entropie mathématique s = -S, de même qu'en description eulérienne s = -pS. Dans le 
cas bifluide eulérien, la remarque est similaire et les entropies partielles s'écrivent s = -pS. 

Proposition 4.3 (Entropies physiques du système diphasique Stiffened Gas) 
Le système diphasique admet les triplets "entropiques" suivants 

-D.IU(l) 0 
pel) D.jl!U 

~(1) 
D. 1) 

1 P li 
a(1) p(1) 

(1) (1)2 D. (1) 
P CI 1 U 

(S(k), q(k), F) = (a(k) P<k)17(k) , S(k)u(k), F) 

(Sm, qm, F) = (~s(k), ~q(k),F) 
avec F =- a(l) 

0 0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 -D.Iu(2) 0 

0 
p(2) D.}2JU 

~(2) 
2) 

0 ~li 
a(2Jp(2) 

(2) (2)2 D. (2) 

0 P CI 1 U 
a(2) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Ces triplets ne sont pas à proprement parler des triplets entropiques car les Hessiens des s(k) et Sm 
ne sont pas définis positifs. Ces entropies physiques vérifient les équations suivantes dans le cas où les 
solutions sont régulières 

Ôts(k) + ôxq(k) = - (V'ws(k) (W)) T YV'xo(k) = p;~~~(~ ~1 ~IP(k) ~IU(k)V'xo:(k) 

L "(k) - 1 (k) (k) (k) 
ÔtSm + ôxqm = (k) ~IP ~IU V'xo: 

k p(kh -1 

Proposition 4.4 (Entropies physiques de Gibbs) 
Les entropie physiques données par l'équation de Gibbs TdS = dei - ~ dp vérifient les équations 

p 

Ôto:(k) p(k) S(k) + ôxo:(k) p(k) S(k)u(k) = T~k) 6 I P(k) 6IU(k)V'x o:(k) 

Ôt L o:(k) P<k) S(k) + ô x L o:(k) P<k) S(k)u(k) = L T~k) 6IP(k) ~IU(k)V'xo:(k) 
k k k 

Dans le cas où V' xO: = 0 ces équations sont les équations d'entropies habituelles pour les écoulements 
monofluides. Par ailleurs, les entropies phasiques doivent croître pour rendre compte du fait que les 
seules interactions entre fluides sont des interactions d'ondes et qu'ils sont séparés par des discontinuités 
de contact. Si les interfaces sont regardées au niveau microscopique, il n'y a pas d'échange d'entropie 
entre les phases par ces interfaces, car les transferts thermiques, la viscosité et les transferts de masse ne 
sont pas pris en compte, ce qui rend la vitesse continue à travers ces interfaces. Au niveau macroscopique, 
il faut donc retrouver ce résultat et il faut donc imposer (V' ws(W))T FV' x W ::; O. 

Définition 4.4 (Système entropique.) 
Le système sans termes sources ni termes de second ordre sera dit entropique si l'entropie physique 
phasiques et de mélange vérifient 

Cette définition est une autre écriture de l'inégalité d'entropie de mélange donnée par Gavrilyuk et Saurel 
[125,239] ou des inégalités d'entropies phasiques données par Drew et Passman [97, page 127]. 

Proposition 4.5 (Système entropique) 
Le modèle continu associé au modèle discret constitue un système entropique. 

Ce modèle vérifie bien que les entropies phasiques croissent, et par conséquence il en est de même pour 
l'entropie de mélange. Ceci s'écrit en utilisant les approximations des vitesses et pressions interfaciales 
obtenues avec le modèle continu associé (3.14). 
Ce résultat a été montré par Chinnayya [63] avec la limite continue du modèle discret. Pour le modèle 
continu associé, nous avons 

(k) _ p(k) - p(k) _ (-l)kO'H (k) Z(k) (u(k) _ u(k») 

~I u - z(1) + Z(2) n~ + Z(k) + Z(k) 

(k) _ Z(1)Z(2) (k) (k») (k) (k)p(k) _p(k) - (-l)kO'H 
~I P - Z(l) + Z(2) u - U . n~ + Z Z(l) + Z(2) 

si bien qu'en notant Ou = u(k) - u(k) et op = p(k) - p(k) - (-l)k(JH pour simplifier les notations, il vient 

(~ (k)p)(~ (k)u) . n(k) = Z(k) [(cS. n(k»)Z(k) 2 cS + Z(k)cS cS + Z(k)cS (cS • n~)n(k) + cS2n(k)] . n(k) 
l l ~ (Z(l) + Z(2»)2 u ~ u p u p u ~ p ~ ~ 

En rappelant que Iln~) Il = 1 et que V' xo:(k) = IIV' xo:(k) Iln~), il vient 

(~ (k)p)(6 (k)U) . V' o:(k) = Z(k) Il V' xo:(k) Il [(cS . n(k»)Z(k) + cS ] 2 
l l x (Z(1)+Z(2»)2 u ~ p 

ce qui montre que (V'WS(k) (W){ FV'xW ::; 0, Vk et par conséquent que (V'WSm(W){ FV'xW ::; O. 
Les entropies phasiques sont donc croissantes et l'entropie de mélange aussi. 
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Proposition 4.6 (Système bifluide entropique [206J) 
Supposons qu'il existe (a, (3, 'Y, ()) E JR4 tels que les fermetures interfaciales vérifient 

b..~k)u = o(8p)nt) + O(8u)(k), et b..~k)p = (3(8p) + ')'(8u)(k) . nt). 

Alors pour que le système soit entropique 

1. une condition nécéssaire est a(3 ~ 0 et ')'() ~ 0; 

2. si a = 'Y = 0 alors (3() = 0; 

3. une condition suflisante est l'existence de (ç, X) E JR2 tel que 'Y() = e, a(3 = eX2 et a'Y + (3() = 2çX. 

Ce résultat est tout à fait similaire au précédent et sa démonstration est identique. Il permet de 
qualifier les fermetures proposées dans la littérature: 

- Modèle de Baer et_Nunziato [24] 
UI = u(k) et PI = p(k) ce qui implique a = 'Y = 0 et (3() = 0 le modèle est donc entropique car 
imposant que S(k) = o. 

- Modèle de Abgrall et Saurel [15] 
L qk - u k - u k --

UI = L m k et PI = L akpk . Il vient ainsi u
k 

- UI = m k L m k et pk - PI = ak(pk - pk), ce 

qui n'assure pas la croissance des entropies phasiques, car a = ')' = 0 et (3() f. o. La modification 
PI = Lpa(k) (p(k) + p(k)(UI - u(k»)2) proposée dans [178] n'est pas meilleure. 

- Modèle de Coquel et al [25] 
Lqk Lmkpk 

UI = Lmk et PI = Lmk et donc a = 'Y = 0 et (3() f. O. 

- Modèle de Bouré et Delhaye [47] et Glimm [129] PI = L akuk et PI = Lakpk et donc 
a = 'Y = 0 et (3() f. O. 

- Modèle de Seguin et al [71, 246, 123] 

Seguin et al proposent aussi UI = f ~k mais décrivent PI de manière à assurer la nullité du 

, ., .. _ a(1)a(2) p(2)p(1) + a(2)a(1) p(1)p(2) 
terme source de 1 entropIe de melange (de GIbbs) . PI - a(1)a(2)p(2) + a(2)a(1)p(1) avec 

'Y(k) - 1 
a(k) = p(k) (k\ , ce qui n'assure pas la croissance des entropies phasiques car a = 'Y = 0 et 

p(k) + Poo 
(3() f. O. 

4.3 Relaxations instantanées 

Lorsque les phénomènes interfaciaux de relaxation sont jugés instantanés au regard des différents 
temps caractéristiques, c'est-à-dire lorsqu'il deviennent raides, il est possible de découpler totalement la 
résolution des termes sources concernés. Cela se fait en découplant le terme source du reste de l'équation 
par un splitting de Strang, et en calculant de manière si possible exacte l'état final du système différentiel 
ordinaire restant. 

Le splitting de Strang -consistant en un demi-pas de terme source, suivi d'un pas de convection puis 
à nouveau d'un demi pas de terme source- est simplifé car le premier demi pas de terme source disparaît 
si les états initiaux sont cohérents avec le terme source de relaxation à résoudre. 

Le second demi pas de terme source consiste à résoudre le système 

{ 

âto(k) = _p,(p(k) _ p(k») 

âto(k) p(k) = 0 
âta(k) P<k)u(k) = À(U(k) _ u(k») (4.3) 
âto(k) p(k) E(k) = ÀUI(u(k) _ u(k») + P,PI(p(k) _ p(k») + t>,(T(k) _ T(k») 

où À et J1 tendent vers l'infini. Une résolution approchée de ces équations est proposée par Saurel et al 
[164, 241, 198] et Chinnayya [63]. Nous rappelons ces procédures de relaxations, en montrant quelques 
propriétés et en ajoutant une relaxation en température. Un système équivalent au système précédent est 
le suivant 

âtO(k) 

âto(k) p(k) 

âtu(k) 

ât(€(k) + e~k») 

_p,(p(k) _ p(k») 

o 
À (k (k») 

a(k) p(k) u - U 

1 (k) p~ (k) t>, (k) (k) 
uIâtu -O(k)p(k)âto +o(k)p(k)(T -T ) 

(4.4) 
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4.3.1 Invariants du système de relaxation 

Il apparaît simplement en sommant les équations de masse et d'énergie, et en divisant par L:k o:(k) p(k) 

que les quantités suivantes sont des invariants du système (4.3) précédent 

4.3.2 Relaxation des vitesses 

Il ne s'agit pas seulement de calculer la vitesse relaxée, c'est-à-dire en temps infini, ce qui est immédiat 
compte tenu des im'ariants du système du relaxation, mais aussi de calculer la solution complète. Pour 
cela nous considérons À constant. La seconde et la troisième équation du système (4.3) forment un système 
autonome qu'il est aisé de résoudre. Les vitesses relaxent l'une vers l'autre en 

- (k) (( 1 1)) (k) _ (k) (k) ma 
u (t) - (ua - ua ) (1) (2) exp -2 ---w + ----c2) Àt + U oo 

ma +mo ma ma 

Lorsque À -+ +00, les vitesses deviennent donc égales entre elles et à u~? = u~) = UOO • S'il n'y a 
pas d'autre relaxation, il faut ensuite corriger l'énergie en conséquence, c'est-à-dire ajouter à l'énergie la 
quantité m(k)uoo • (uoo _u~k)) correspondant au travail nécessaire pour modifier la vitesse des phases [178]. 
Ceci se montre en éliminant À de l'équation d'énergie grâce à l'équation sur la quantité de mouvement 
et en intégrant. En effet, en choisissant d'utiliser une formulation dans laquelle la vitesse d'interface est 
implicitée, 

4.3.3 Relaxation des pressions 

La relaxation des pressions s'effectue classiquement en résolvant le système formé par intégration des 
équations d'énergies et de masse et par la contrainte de saturation. Nous obtenons dans ce cas le système 

, 
ô e(k) + Ô e(k) = _J!.L ô ~(k) + U' Ô u(k) 

t , t c m(k) t~ 1 t 

et en approximant les grandeurs interfaciales par des formules des trapèzes, et en intégrant, il vient 

0<(1) pel) = cte 

, , (k) 
(k) _ (k) _ _ Pla + Poo ( (k) _ (k») + ( (k) _ (k»). UI a - ua 

eioo e i a - 2m(k) 0<= 0<0 u= ua 2 

en considérant que les relaxations sont soit instantanées soit nulles. Avec des lois d'état simples, telles 
que SG, et pour un système à deux fluides il est possible de résoudre ce système exactement [164]. 

{ 

(k) (k) 00 (k) (k) (k) , ((k») , (k) 0<00 Poo+, Pc _Po +, Pc __ PIO+Poo 0<00 -1 + (k)( _ (k»).UIO-UO 
(k) r(k) r(k) - 2 (k) Po U oc ua 2 

0<0 0<0 

0«1) + 0«2) = 1 

ce qui revient à résoudre une équation du second degré 

0<~2(DlC2 - D2Cl ) + 0<~2(DlB2 - E l C2 - E 2Cl + BlD2) + C2E l - ElB2 + E2Bl - BlD2 = 0 

avec 
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Dans le cas où il n'y a pas de relaxation des vitesses, les coefficients Ak se simplifient. Les masses 
volumiques sont recalculées en fonction des équations de masses puis les énergies totales phasiques sont 
recalculées avec les lois d'état ad hoc. 
Cependant, cette approche ne permet pas de garantir la positivité des probabilités de présence, ni que 
la pression reste dans le domaine thermodynamiquement admissible et nécessite la connaissance a priori 
de l'écriture des grandeurs interfaciales. 

Pour remédier à ce problème, nous choisissons comme Chinayya [63], d'impliciter le système de re
laxation. Le système est alors notablement simplifié en 

aY) p(l) = ete 

m(k) (e(k) _ e(k») _ _ «k) (k») (k) Ilu~) - u(k)11
2 

too ,0 - p= 0= - 00 + m 0 
2 

0(1) + 0(2) = 1 

et il s'intègre finalement pour la loi d'état SG et en l'absence de relaxation en vitesse par la résolution 
du système 

(0(1)"(2) + 0(2)"(1») p2 

_ [0(1)"(2) (p(l) _ pg») + 0(2)"(1) (p(2) _ pg») _ r(I)"(2)m(1) Ilu~) - U~I) 11
2

; r(2)"(I)m(2) Ilu~) u~2) If] P 

_0(I)p(l)p(2) .. ..,<2) (2) (2) (1) (1) r(I)'Y(2)pg)m(l) Ilu~) - U O(I) 11 2 + r(2),.)I)p(l) m(2) Ilu(2) (2) 11 2 

C 1 - 0 P Pc 'Y + 1 c = - U o 0 2 = 

o(k) = _0_ r(k) + 0 c + = 0 
O(k) [ p(k) +p(k)] r(k)m(k)llu(k) _ u(k)112 

"(k) p~) +p~) 2'Y(k)(P= +p~») 
(4.5) 

L'équation sur la pression possède la remarquable propriété d'être convexe et d'admettre un minimum 
négatif, ce qui implique l'existence inconditionnelle de solutions et ce que les termes relatifs à la vitesse 
soient nuls ou non. L'existence de ce minimum négatif peut être montrée sans calculer ce minimum, mais 
en montrant que ce polynôme appliqué en P = max( -pg), -pg») rend une valeur négative, ce qui montre 

l'existence de racine telles que la condition thermodynamique Poo + p~) ~ 0 soit inconditionnellemnt 
vérifiée. La positivité de la fraction volumique provient de manière éYidente de la seconde relation car si les 
fractions volumiques sont initialement positives, elles le restent. De plus comme la contrainte L QJk) = 1 

k 
est intégrée à ces relations, elle est respectée. 
Remarquons enfin que quand une phase disparaît, l'application de cette méthode de relaxation impose 
que la pression finale est celle de la phase restante. 

Cependant, si la loi d'état utilisée est monovariante, comme la loi SGis, le système devient surdéterminé 
car il faut ajouter une contrainte au système précédent. La méthode ne s'applique plus. Pour pallier cette 
difficulté, nous proposons de résoudre le système 

(1) 
mo 

ei (P=, p~») - ey) (p~I), Pb1») 
(2) 

mo 
(2) 

poo 
Lo(k) 

k 

m(l) 
00 

_ poo ( (1) (1) m(l) 0
00 

- ObI») + lIuoo - u~I)112 
m~f 2 

00 

f(poo) 

1 

(4.6) 

Dans les cas particuliers qui nous intéressent, i.e. loi d'état SG pour le fluide 1 et loi SGis pour le fluide 
2 il vient 

(1) 
0 00 

(2) 
poo 
(2) 
Po 

(2) 1 - 0 00 

(2) 
0 0 
(2) 
Ooc 

_0_ r(1) + 0 c + 00 0 
0(1) [ p(l) +p(I)] r(1)m(I)llu(l) _ u(I)112 

"1(1) poo + pg) 2"1(1) (Poo + pg») 

(

poo + pg) ) Ij-y(2) 

p(2) + (2) 
o Pc 

(4.7) 
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et par suite 

o _ 00 0 _0_ + 1 _ oc 0 _ Po + Pc P(2) P _ p(l) 0:(1) r(1)m(l) Ilu(l) _ U(l) 112 (2) (2») 11'1'(2) 

p~) "'(1) (pg) + POO) 0:~2) 20:~2)"'(1)(pOO + pg») - poo + pg) 
(4.8) 

Nous cherchons donc à annuler la fonction f(P) définie sur [-pg) , -pg)[uj- pg), +oo[ telle que 

P-Po - Po 00 - 0 (1) (2) ( (2»)lh() (2) (2) (2»)11'1') 

(

2 ( (1») r(l) (l)llu(l) u(1)11 2 ) 2 (2 

f(p) = (1») 0:0 +0:0 P+Pc -0:0 Po +Pc 
2"'(1) p+ Pc 

(4.9) 

Il apparaît rapidement qu'il peut y avoir plusieurs solutions respectant la thermodynamique et leur 
nombre est variable selon l'ordre des p~k) et p~k). Dans le cas où -pg) < -pg) , f est continue sur 

[-pg), +oc[, négative en -pg). Dans le cas où -pg) :s; -pg), la limite en -pg)+ de f vaut -00. Dans 
tous les cas, il est possible de montrer que Iimp _+oo f(p) = +oc ce qui assure l'existence d'une solution 
et que la dérivée première ne s'annule que deux fois. Nous remarquons enfin que 

Les valeurs d'annulation de f' sont 

± 0 ± JK 1 0:~1)r(2)r(1) p~l) Ilu~) _ U~l) 11 2 

P =P _2(0:~1) + 0:~2)"'(1») - "2 2(0:~1) + 0:~2)"'(1») 

avec 
po = _ 1 r(1)p~l) 0:~1) + 2"'(1) 0:~2) 0:~1) pg) + 0:6

1
) pg) ("'(2) + 2) < pg) 0:61) (1 + 0:62) "'(1») 

2 0:61) + 0:62) "'(1) - 0:~1) + 0:62) "'(1) 

A _ (1) ( (1) + (1») [4 (2) ( (1) _ (2») ( (1) + (2) (1») + (1)r(2) 2 ( (1) + (1»)] 
L.l - 0:0 Po Pc "'( Pc Pc 0:0 0:0 "'( 0:0 Po Pc 

r (l) (1) Il (1) (1) 112 ( r(l) (1) Il (1) (1) 11 2 ' 
+0:~1) Po u~ - U o 0:~1) Po u~ - u o r(2) 2 + 20:~1) r(2) 2 (p~l) + pg») + 4"'(2) (pg) _ pg») (0:~2) "'(1) + 0:61») 1 

et selon le signe de .6., il existe au moins une solution, et au plus 3, au problème f(p) = ° dans 
[max( -pg), -pg»), 00[. Cependant il n'est pas possible de montrer plus de propriété dans le cas général. 

Dans le cas particulier pg) = ° et pg) < 0, les valeurs d'annulation de f' sont 

avec 

et f' s'annule au plus une fois sur [0,00[. De plus compte tenu des limites de f en 0+ et +00, il faut que 
f' soit positive aux voisinages de ° et de 00, ce qui donne que f'(p) 2: 0, 't/p E [0,00[. Par conséquent il 
existe un unique p solution de f(p) = ° sur JO, oc[ et de plus p E [Pm in , PmaxjnjO, +00[. 

Pour finir, l'énergie du fluide 2 est calculée en utilisant l'invariance de l'énergie totale pour le système 
de relaxation. 

4.3.4 Relaxation des températures 

Ce paragraphe est basé sur l'invariance de l'énergie totale du système lors du pas de relaxation. Nous 
avons 

m(1) E(l)n+l + m(2) E(2)n+l = m(1) E(l) n + m(2) E(2) n 

Ç} m(l)E(l)n+l + m(2)E(2)n+l = m(1) E(l) n + m(2) E(2) n _ (m(1)e~l)n+l + m(2)eF)n+l) (4.10) 
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En introduisant la relation E = EO + CvT et T(1)n+l = T(2)n+l = T oo il vient 

mCl) E(1)n+l + m(2) E(2)n+l = m(1) E(1) n + m(2) E(2) n 
{:} _ m(l)CV)T(l) n+m(2)C~)T(2) n m(1)(e~l) n_e~1)n+l)+m(2)(e~2) n_e~2)n+l) 

Too - __ ''',",(1)+m(2)C(2) + m(1)C(1)+m(2)C(2) 
v v v v 

Dans le cas d'une relaxation en température seule, il vient 

uCk)n+l = uCk)n T 
_ L:k mCk)cCk)TCk) 

00- v 
L:k mCk)cCk) v 

et les énergies totales phasiques sont alors données par 

uCk)n 2 
ECk)n+l = E~k) + C~)T 00 + --2-
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(4.11) 

(4.12) 

Dans le cas d'une relaxation en température et en vitesse, les vitesses et températures relaxées exactes 
s'écrivent 

Ck)n+l = U
oo U 

L: mCk)cCk)TCk) m(1)mC2 ) (u(1) _ u (2»)2 
T 00 = k V + ---;---:---:---.,.--,-:- --'---..,.....,.---'---

L:k mCk)C~k) 2 (m(1) + m (2») m(1)CV) + m(2)C~) 

et les énergies totales phasiques sont alors données par 

u 2 
ECk)n+l = E~k) + C~)Too + ;0 

(4.13) 



Chapitre 5 

Tests de validation 

Des tests lents et méthodiques vous conduirons éventuellement à un point 
Où vous serez soit capable de pointer le bug, soit en train de devenir fou. 

Peut-être les deux. 

Doc. de "Persistance of Vision Ir' 

Ce chapitre est dédié à la validation du modèle discret, les cas d'illustration précédents constitués par 
le robinet de Ransom, l'équilibre mécanique (advection pure) et la cohérence monofluide ne pouvant suffir 
à valider le modèle. Des cas tests de validation sont réalisés afin de confronter le modèle à des solutions 
analytiques ou à des données expérimentales quand cel à est possible. Ces cas concernent d'abord des cas 
ID de tubes à choc monofluides puis bifluides avec ou sans différentiel de pression imposé à l'interface, 
plus ou moins raides, et pour finir avec relaxation instantannée. Suivent des cas 2D d'interaction choc / 
inclusion. Enfin, un cas plus proche des préoccupations de production est présenté, la validité du résultat 
étant discutée par rapport à des phénomènes constatés expérimentalement. 

5.1 Tubes à choc entre fluides purs 

Pour illustrer la capacité du schéma à reproduire des chocs entre fluides purs nous présentons quelques 
exemples de tubes à chocs monofluides et bifluides. 

Nous présentons d'abord deux tubes à chocs classiques au sens où aucun différentiel de pression n'est 
imposé dans les discontinuités de contact, puis deux tubes à choc avec différentiel de pression imposé à 
l'interface. 

5.1.1 Tube à choc monofluide 

Ce cas décrit l'évolution d'un fluide unique obéissant à la loi d'état SG avec ~f = 4.4, P)'V = 6 108 Pa 
et Prej = h - l)Prejei rej - 1]J')G, si bien que les constantes de références disparaissent de l'expression 
de la loi d'état. 

Le domaine est initialement séparé par un diaphragme en deux chambres de longueurs infinies. Le 
tableau 5.1 décrit les conditions initiales. 

Les résultats pour les grandeurs de mélange produits par le solveur à l'ordre 2 sont comparés avec 

Etat gauche Etat droit 
p 1000 1000 
u O. o. 

p( bars) 2000 1. 

Î 4.4 4.4 
Px (bar8) 6000. 6000. 

FIG. 5.1 - Tube à choc monofluide. 

la solution exacte. Les flux sont calculés avec le solveur de Riemann approché HLLC de Toro [256]. Les 
calculs sont effectués avec 200 points. Il ressort clairement que les résultats sont conformes à la théorie. 
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Tube à choc monofiu ide Tube à choc monofiuide 
l.wJ.:'LulIII\.m 1.1'1 t.l~. I ,unm;tn 

) IIJ..S( ) 

f IlJ--Q (\lInrull!t.l1 
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j t 
) 

-.!O{) Il 1CAj 
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50.:..,(J7 
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) 
. .!(x) Il lOIJ 

l'o~ i ll\'"(m !1I1=O.1 1 " 

FIG. 5.2 - Tube à choc monofluide . 

5.1.2 TUbe à choc bifluide 

Le second cas décrit l'évolu tion de deux fluides obéissant à des lois d 'état SG pour lesquelles nous 
avons encore Prej = CI- l)Prej ei r e j - , ]J'X). 

Le domaine est initialement séparé par un diphragme en deux chambres de longueurs infinies occupées 
chacune par un fluide pur. Les données ini tiales et relatives aux lois d'état sont données par la figure 5.3. 
Les fractions volumiques résiduelles sont prises égales à ne = 1O -~ et 10- 8 et les calculs sont effectués 
avec 500 points avec une CFL de 0.5. 

Les résultats produits par le modèle DEYl avec différents flux (AC: acoustique, HC : HLLC), différents 

Detente Contac t Choc 

Etat gauche Etat droit 

P 1000 1 
u O. O. 

]J( bars) 2000 1. , 4.4 1.4 
Px (bars) 6000. O. x 

FIG. 5.3 - Tube à choc bifluide, membrane en x = o .. 

ordres en espace (1 et 2 avec limi teur minmod) et sans terme source de rcla."\:ation autres que ceux liés 
à IIV'xnll sont présentés aux figures 5.4 et 5.5. Ils montrent l'efficacité du terme de relaxation encore 
présent dans le modèle qui permet d ' imposer l'égalité des vitesses et des pressions, ce qui n'est pas 
le cas habituellement (voir Andrianov et al. [21J par exemple). Ils montrent aussi que l'obligation de 
considérer une fraction volumique résiduelle des fluides dans les domaines où ils sont absents conduit à 
des oscillations non-désirées des variables, notamment de la vitesse. Elles sont dues à des ondes acoustiques 
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se propageant dans les phases résiduelles et disparaissent quand n, --> o. De plus le schéma n'est encore 
une fois pas insensible à l'ordre spatial. Les pressions, densités et vitesses de mélange calculées pour 
n f = 10-14 sans terme source avec différents ordres spatiaux sont comparées avec la solution exacte à la 
figure 5.6. Le défaut constaté sur la pression au pied de la détente est un défaut numérique qui tend à 
disparaitre en raffinant le maillage, en montant en ordre en espace, ou en diminuant Of. Il est possible 
que l'utilisation d'autres solve urs de base que le solveur acoustique permette de le supprimer, mais celà 
n'a pas été constaté. 

5.1.3 Tubes à choc bifluide avec différentiel de pression, gaz parfait 

Les tubes à choc suivants présentent toujours des tubes à choc entre fluides purs. Ils représentent 
la résolution de la partie homogène du système des équations d'Euler écrit en coordonnées sphériques 
décrivant l'évolution d'une interface entre deux fluides. Dans ce cas le saut de pression est donné par la 
loi de Laplace via la tension superficielle 

!lp = 20" 
T 

(5.1) 

Afin de pouvoir calculer la solution analytique, nous imposerons ici des sauts de pression constants avec 
!lp = 5. 

Deux cas sont présentés. Le premier met en jeu deux fluides régis par des équations d'état GP. Le 
second met en jeu un liquide décrit par une équation d'état SG et un gaz décrit par une équation d'état 
GP. Les données initiales et les paramètres des lois d'état sont donnés dans les tableaux 5.1. 

Les résultats numériques sont comparés avec les solutions exactes. Le flux de base est construit à 
partir de la version modifiée du solveur acoustique. Les fractions volumiques résiduelles sont prises égales 
à 10-9 et les calculs sont réalisés avec un maillage de 200 points. Encore une fois, les résultats sont en 
très bon accord avec la théorie. 

Etat gauche Etat droit Etat gauche Etat droit 
(J 1.000 0.125 (J 1.000 0.125 
u o. o. u O. O. 
p 10. 1. p 10. I. 
~( 2.4 1.4 1 4.4 1.4 

]Jx; o. o. Px (j 108 o. 

TAB. 5.1 - Tubes à chocs bifluides ; gaz/gaz (à gauche) et liquide/gaz (à droite) . 
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Pression (bars) en fonction de la distance 
1 = 4.5 10-5 s 

2000 
1 1 1 1 

1500 - -

...... -" 
1000 

500 

°0~~~~~~~LOL.8~~ 

~~~\ 1000 - AC-O I 
\ \ AC-MM 

'1 HC-OI 
500 - HC-MM 

~!>. 
\: 1 1 1 1 

0.84 00 0.2 0,4 0.6 0.8 d.79 

-

2 -

2000 1"<, 1 , 1 1 1 
2000 

1 1 1 ~ 1 

" 1500 f- " - 1500 - -
"'-..-------

1000 f- - 1000 f- -

500 f- - 500 f- -

1 1 1 

00 0.2 0.4 0.6 0.8 
1 1 1 1 

°0L-~0.L2-L~0.L4-L~0.-6~~0.~8~~ 

FIG. 5.4 - Tube à choc bifluide : pression pour CtE = 10- 4 en haut et Ct E = 10- 8 en bas. De gauche à 
droite: pressions phasiques (fluide 1 en trai ts pleins et 2 en traits interrompus, zoom à l'interface et 
pression totale) . 

Vitesse (m.s-
I
) en fonction de la distance 

t =4.5 10-5 s 
10000 500 

III 
400 " -~- 100 

1000 ..... -- ,\ 
300 --' \' 

\ " 10 \ 11 
100 200 \ 100 n 

0_ 1 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 8.79 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0_79 0.8 0.8 1 0.82 0.83 0.84 

10000 500 

"""-- -- ---1 
/' 1 400 

1000 1 1 10 

t1 1 300 
1 1 

100 
1 1 200 

100 

0. 1 

0 0.2 

FIG. 5.5 - Tube à choc bifl uide : vitesse pour Ct , = 10- 4 en ha ut et CtE = 10- 8 en bas. De gauche à droite: 
vitesses phasiques (fluide 1 en traits pleins et 2 en traits interrompus, zoom à l'interface et vitesses totales. 
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l=310'\ .<x = 10.
,4 

E 

Densité (kg.m') Vitesse (n1.5" ) Pression (kbar) 

1 OOOT***r'~***ItI;;itl. 12 

800 f- -1 10 
1.5 

600f- -1 7 

400f- -1 5 

200f- -1 2 5 
0,5 

l , l, I l ... . 0
0 0.2 0.4 0.6 0.8 

A __ ~~~~~~~~~ 

o 0.2 0,4 0.6 0.8 o 1 1 1 1 ~*.*~It**~t**. o 0,2 ,4 ,6 . 1 

100 E i 1111 ::J 0,01 i il . 1 

10~ III \ ~ 0.005 
......... Acous. , Ordre 1 
)f--K Acous. , Ordre 2, Minmod 

1 1l~·t~J 
1 +-+ Acous., Ordre 2, Van Leer 

- So lution exacte 

0 

0.8 0.85 0.9 0.95 0.2 0.4 0.6 0,8 

FIG. 5.6 - Tube à choc bifluide, 0< = 1O -1~ . De gauche à droi te : densité totale, vitesse de mélange et 
pression totale . 
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1 1 .1. . !. 
00 6 il 2 4 
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6 
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2 
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10 

8 f-

6 f-

4 I--

2 1--

10 00 

Press ion (Pa) Densité (kg. m-
3

) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,2 0.4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,8 

1 1 1 1 .! . . ~ 1 1 

0,8 -
0,6 -
0,4 -

0,2 -
1 1 1 

2 4 6 8 10 00 4 2 6 8 10 

FIG. 5.7 - Tube à choc avec différent iel de pression. En haut: ga:z/ gaz, t = 0.077 s. En bas : liquide/ gaz 
t = 8 10 - 5 s . Croi..x : solu tion numérique; t raits pleins : solution analytique. 

5.2 Tube à choc raide 

Dans l'op tique d 'applications liées à l'implosion de cibles laser , nous réalisons un cas test de validation 
permettant de reproduire les condi tions hydrodynamiques (et non thermiques) lors du chauffage par laser 
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d'une cible de deuterium cryogénique. Ce cas test est connu sous le nom de tube à choc de l'Enfer car 
particulièrement raide et réputé difficile à réaliser avec des méthodes Eulériennes. Il a pour but de valider 
les méthodes numériques pressenties pour calculer les for tes détentes dans le vide qui apparaissent lors 
du chauffage de capsules de deuterium avec un laser. 

Dans un premier temps, le cas test est réalisé en supposant que les deux corps en présence obéissent 
à la même loi d 'état d 'état CP b = 1.4) , ce qui permet de réaliser un cas simplifié monophasique. Dans 
une seconde étape, le cas est réalisé en diphasique, toujours avec la même loi d 'état . 

Le cas est décrit par 

Etat gauche Etat droit 
p (kg.m -cl) 2. lOu 1. 10 - 4 

U (m .s- 1 ) O. 10° O. 10° 
]J (bal') 1. 10° 1. 104 

Le diaphragme est situé à l'abscisse x = 0.5 m et les solu tions sont présentées au temps t = 0.5 ms. 
Ces cas montrent d 'abord la difficulté d 'approcher la bonne solution. Il fau t pour cela utiliser des schémas 
d'ordre 2 en temps et en espace et des maillages très raffinés pour capturer correctement la discontinuité 
de contact, qui peut ne pas apparaître étant noyée dans la détente, ainsi que le choc, ce qui conduit par 
sui te à une mauvaise vitesse du choc et à de mauvais niveaux (cf. figure 5.8). 

La version diphasique consiste juste à dire que le sau t ini tial de densité coïncide avec un contact entre 

Tube à choc "de l'Enfer" 
Densité (kg/m"3) 

0.1 

0,0 1 

0.001 

0.0001 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Press ion (Pa) 

le+05
0 .1 0.2 0.3 0,4 0.5 0.6 0.7 0.8 0,9 

80000 

60000 

40000 

20000 

monofluide 
Vitesse (m/s) 

0,2 0.3 0,4 0.5 0,6 0,7 0.8 0.9 

Solut ion analytique 

2500 poi n15, ordre 1 en espace. ordre 2 en temps 

10000 points, ordre 1 en espace. ordre 2 en temps 

10000 points, ordre 2 en espace et en temps 

FIG. 5.8 - Tube à choc de l'Enfer monofluide 

deux fluides caractérisés par des fractions volumiques proches de 1. La fraction volumique résiduelle est 
Œres = 10- 10 . En plus des difficultés précédentes , il faut jouer avec la diffusion de la fraction volumique, 
ce qui entraine, comme nous avons déjà utilisé l'ar tillerie de la montée en ordre en temps et en espace, 
de continuer à raffiner le maillage. Malgré tout , à même maillage que précédemment, les solu tions sont 
de qualités comparables (cf. figure 5.9) mais le prix à payer en terme de maillage est astronomique. 
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Tube à choc "de l'Enfer" 
Densité (kg/m"3) 

multifluide 
Vitesse (m/s) 

~, ~ l e+05 ,r-r,-r~-'-.-'-'-'r-r-r-r-r-r-~.-'-, 

0. 1 

0.0 1 

0.001 

0.000 1' t 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,, ", 1 

0. 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0.8 0.9 

Pression (Pa) 
\e+09 E , ...... 3 

le+08 

le+07 

le+06 

1 e+05 1 I l! ! 1 ! ! I l! , 1 ! ! Il e, ! 

0.1 0.2 0,3 0.4 0.5 0.6 0,7 0.8 0.9 

80000 

60000 

40000 

20000 

. - ."""" 
~---~ 
~~ 

~ 
~ 
~ 
il ., 
il'. 

0' . L I , 1 t 1 t 1 t 1 ! ! 1 ! " - ' , " 

0. 1 0.2 0,3 0,4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Solution analytique 
1000 points. ordre 1 en espace, ordre 2 en temps 
2000 points. ordre 1 en espace, ordre 2 en tcmps 
10000 points. ordre 1 en espace. ordre 2 en temps 

FIG. 5.9 - Tube à choc de l'Enfer multifluide 

5.3 Tube à choc dans des mélanges 
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Ce cas test représente la propagation d'ondes de choc et de détente dans un mélange intime de fluides 
non-miscibles, c'est-à-dire présentant une concentration d 'aire interfaciale infinie. Il a donc été réalisé 
avec des procédures de relaxation de la vitesse et de la pression en temps o. Ce cas est une reprise du cas 
présenté par Abgrall et Saurel [17J destiné à être complet dans l'exposé des tests de validat ion. 

Le cas test est un tube à choc de longueur 1 m, séparé initialement en deux chambres par un dia
phragme en ,1,; = 0,5 m avec les conditions initales 

p Cl ) (kg.m -3 ) u Cl) (m .s 1) p(l) (bar) p (2) (kg.m 3) u (2) (m .s l) p(2) (bar) 
Etat gauche 1000 0 2000 50 0 2000 
État droit 1000 0 1 50 0 1 

Les caractéristiques thermodynamiques des fluides sont 'Y = 1, 4. et ]Jx = 0 pour le gaz (fluide 1) et 
l' = 4, 4 et]Jx = 6. 108 P a pour le liquide (fluide 2). Ce cas test est réalisé sur un maillage de 100 mailles 
avec une CFL de 0.5. L'ordre 2 a été utilisé avec le limiteur YIin:'vrod. 

A t = 0 s le diaphragme est ouver t et il y a propagation d 'un choc et d'une discontinui té de contact 
vers la droite et d 'une onde de détente vers la gauche, bien visibles sur les tracés des variables primitives 
présentées à la figure 5.10. 
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Fraction Volumique 
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5.4 Sédimentation 

Masse volumique (kg /m-3) 
Tube a choc en Pression. temps de relaxation nul 
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o ./ 
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FIG. 5.10 - TUbe à choc bifluide simple avec rela'Cation 

5.4 Sédimentation 

Ce cas test vise à montrer que le schéma est bien capable de séparer deux fluides sous l'action de la 
pesanteur. Nous considérons un tube de longueur 1 m rempli initialement dans les mêmes proportions 
a = 0, 5 avec un gaz et un liquide au repos. lis obéissent à la loi d 'état SG avec pour paramètres r = 4.4, 
Px = 6.108 bar pour le liquide et Î = 1.4, Px = 0 bar' pour le gaz. L'accélération de la pesanteur est 
fixée à lOm.s- l dans le sens positif. Les conditions aux limites sont des conditions classiques de paroi: 
u · n = O. ='l'ous supposons pour ce cas que le mélange est intime et que seule la relaxation en temps 0 pour 
la pression s'applique. Ce cas test représente un grand déséquilibre et est initialement particulièrement 
instable. Le phénomène de sédimentation est donc très rapide. 
Les calculs sont réalisés sur un mailllage régulier de 500 mailles avec une CFL de O.l. 
Les résultats présentés à la figure 5.11 , même si le calcul n 'est pas complètement achevé, montrent bien 

que les deux fluides ont été séparés. Par contre, il met en évidence le problème des faibles probabilités de 
présence. En effet, les pressions ne sont pas calculées correctement quand les taux de vide sont petits. 

5.5 Cas test de Rogue : choc sur un lit de billes 

Ce cas test est issu d 'expérience réalisée dans le tube à choc de Voujour-Moronvillier . Les résultats 
expérimentaux ont été obtenus par Rogue [227, 228, 222]. 

Dans une section donnée d 'un tube à choc vertical rempli d'air est positionné un li t dense de 2 cm 
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FIG . 5. 11 - Sédimentation. Fraction Volumique et Pression à t = 2.9s 

d 'épaisseur de billes de nylon de diamètre d = 2 mm et de masse volumique p = 1050 kg.m - 3 . Sur ce li t 
est envoyé un choc montant à Mach 1, 3. L'onde de choc est en part ie t ransmise à travers le li t de billes 
et en partie réfléchie. Sous l'effet de la pression et de la traînée, le li t se met en mouvement et de dense 
devient dilué. TI n 'existe pas de solut ion analytique à ce problème. 

Pour ce cas, nous supposons que le temps de relaxation pour la pression est nul , ce qui suppose que 

0.000 

, 
: p=1 bar 
: u=O mIs 

p = 1 050 kg/m3 

: Il = 1.2 kg/m3 

Sonde 

g;, 10 m/s2 

0.060 0. 190 0.2 10 

Sonde 

0.233 

p=1 bar 
u=Ü mIs 
p = 1.2 kg/m3 

Distançe (m) 

0.330 

le mélange p uisse êt re assimilé à un mélange homogène de petites inclusions. De plus, comme les billes 
sont de forme et de diamètre fixé, nous ajouterons le terme source de t raînée donné pa r Renaud [222] 
pour les li ts de billes fluidisés 

C ( l ) ( 2 ) ( 2) ( 1 (2) ) 
F = -O.75~ 0: 0: P - 0: lI u (2) _ u ( l )l ( u (2) _ u ( l») 

o d (l - 1.17( l - 0:( 2 ) )2/3 )2 
(5. 2) 

où la phase 1 est la phase de billes et CD le coefficient de t raînée. La référence préconise de prendre 
CD = 0.6. 

Ce cas test permet de valider les points suivants : 
- stabilité du schéma pour des a petits; 
- interaction avec un terme source t raînée ent re les phases ; 
- terme de relaxation du modèle sur un cas simple où les inclusions sont de taille connue. 

Les figures 5.12 et 5.13 présentent les résultats ob tenus en utilisant des lois SG pour les deux phases , 
de paramètres 'Y = 1.4 et Poe = 0 pour l 'air , et 'Y = 4.0 et Poo = 6 108 P a pour les billes . 

Les résultats des calculs sont assez proches des résul ta ts expérimentaux, à ceci près que les erreurs de 
mesure conduisent à une per te de masse ce que montre la figure 5.14. Les difficultés de ces simula tions 
sont une grande sensibilité à la modélisation du coefficient de t raînée et aux condi tions au limites qui 
influent fortement sur le calcul si des zones tampons impor tantes ne sont pas ut ilisées . Enfin, les déca
lages chronologiques sur la fraction volumique peuvent s 'expliquer par l'absence de prise en compte des 
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5 .6 Cas tests " CONSTRUCT" [20] 
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FIG. 5.12 - Sondes de pression et fraction volumique des billes, 200 mailles 
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FIG . 5. 13 - Sondes de pression et fraction volumique des billes, 100 mailles 

interactions bille-bille : rien dans le modèle ne permet de donner d 'impulsion à la face arrière du li t de 
billes lorsque le choc impacte sa face avant . 

5,6 Cas tests " CONSTRUCT" [20] 

CONSTRUCT est une bibliothèque pour matlab développée par l . Andrianov qui permet de résoudre 
des problèmes de Riemann inverses pour le modèle de Baër et l unziato. La résolu tion du problème de 
Riemann direct -calcul de la solution à partir d 'une donnée initiale- n 'étant pas possible en général, cette 
bibliothèque permet de construire une donnée initiale correspondant à une séquence d 'ondes et à des 
états intermédiaires donnés. Il est alors possible de construire des cas tests ayant une solution analytique 
pour valider les méthodes numériques de discrétisation du modèle de Baër et ~unziato. 

Nous allons confronter le modèle DEM à ces solu tions après l 'avoir modifié (DE:'vlmod) de manière à 
discrétiser le modèle de Baër et Nunziato (( u [ , PI ) = (u(l), p(2»)). L'étude de la limite du modèle montre 
que pour y arriver il fau t agir sur la défini tion des flux lagrangiens entre F (I , 2) et F (2, 1). Considérant 
le solveur acoustique, la modification à apporter correspond à la limite Z(l) = + et Z (2) = 0, ce qui 
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FIG. 5.14 - Conservation du volume des billes 
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Les résultats produits par le schéma HLL sont aussi présentés, ainsi que ceux du modèle original (DEMori) 
qui n'ont strictement aucune raison d'être superposés avec les résultats analytiques dans la mesure où 
ceux-ci sont fabriqués pour le modèle de Baër et Nunziato. 

Les cinq cas tests réalisés sont synthétisés à la figure 5.15. Ce sont ceux présentés par Andrianov dans 
[20]. Les deux fluides sont représentés par la même équation d 'état SG, avec 'Y = 1.4 et Poe = O. 

Fluide ŒC Pc Uc PC: aD {JO uD PD 
1 0.8 2 0.:3 5 0.:3 2 0.3 12.8567 
2 0.2 1 2 1 0.7 0.1941 2.8011 0.1 
1 0.1 0.2068 1.4166 0.0416 0.2 2.2263 0.9:366 6 
2 0.9 0.5806 1.5833 1.375 0.8 0.4890 - 0.70138 0.986 
1 0.1 0.9123 1.6305 1.5666 0.9 0.8592 - 0.0129 1.1675 
2 0.9 2.6718 -0.05 1.5 0.1 1.3359 0.5438 1.5 
1 0.5 2.1917 - 0.995 3 0.1 0.6:3:33 -1.1421 2.5011 
2 0.5 6.3311 -0.789 1 0.9 0.4141 -0.6741 0.0291 
1 0.5 2 -1 2 0.1 1 - 1 8.3994 
2 0.5 0.2702 - 3.4016 0.1 0.9 0.4666 -2.6667 0.2148 

FIG. 5.15 - Définition des cas tests CO:-<STRUCT. 

Le premier cas correspond à l'advection d'un contact de la phase l , à la vitesse de 0.3 m.s- 1 . 

Le second test fait coïncider un choc dans le fluide 1 et dans le fluide 2 à gauche, et une détente dans 
1 et un choc dans 2. 

Le troisième cas fait coïncider un contact dans 1 avec un contact dans 2, ainsi que que des chocs dans 
1 avec des détentes dans 2 à droite et à gauche. 

Ce cas test fait approcher un choc à droite dans 2 avec le contact dans 1. 
Le dernier cas consiste à générer un unique choc dans 1 attaché à une détente dans 2. 

Tout ces cas tests sont difficiles dans la mesure où ils mettent en jeu des superpositions d'ondes. Ils 
ont été réalisés sur des maillages de 5000 points à l'ordre 2 avec un limiteur de Van Leer. Ils montrent un 
bon comportement du modèle discret , excepté pour le test 1 pour lequel il n'a pas été possible de faire la 
part des choses entre instabilités numériques et résultats réellement contenus dans le modèle original. Le 
test 5 fait apparaître une résonnance visible sur les champs du fluide 2. 
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5.7 Interaction choc plan / cylindre liquide 

Le cas test suivant est 2D plan. Il consiste à simuler le comportememt d 'une goutte de liquide proche 
de l'eau traversant un choc, ou plus exactement l'arrivée d 'un choc sur une particule ce qui est équivalent 
au changement de repère près . 
Les états init iaux du gaz dans lequel se propage le choc représentent un écoulement d 'air à une altitude 
de 7 km . Ces conditions génèrent un choc plan pur, aux oscillations numériques près, dans l'air impactant 
un cylindre d 'eau. Le choc se déplace à 3650 m/ s par rappor t a u cylindre ce qui équivaut à un Mach de 
12 par rapport à l'écoulement amont . Ce choc impacte sur un cylindre de diamètre 1 mm constitué d 'un 
matéria u de densité initiale p = 932.2 kg.m-3 proche de la glace et obéissant à la loi d'état SG avec pour 
paramètres 'Y = 4.4 et Poo = 6 108 P a. Le gaz est un gaz parfait de coefficient polytropique 'Y = 1.4. 

Le calcul est effectué en utilisant un maillage hybride de triangles et de quadrangles de manière à ne 
pas générer de per turbation numérique. Un maillage de quadrangle génère ici une instabilité numérique 
de type carb'uncle à l'intersection du choc et du plan de symétrie. Les résultats obtenus sont présentés à 
la figure 5.21. Nous constatons que le modèle discret permet de gérer l'interaction choc/ discont inui té, et 
que cette interaction n 'est pas destructrice pour la goutte qui dans les premiers instants est simplement 
aplatie. 

Le choc, lui , se creuse au passage de la particule et se restabilise par la sui te. Cette inflexion du choc 
n 'est pas due à une différence de vitesse de propagation des ondes dans le gaz et dans la goutte , mais 
a ux intensités et a u.'C natures des ondes de choc réfléchie et transmise [252] à l'interface de la goutte. En 
effet, un raisonnement sur les vitesses d'ondes uniquement conduirait à penser que l'inflexion doive se 
faire dans l'autre sens car les ondes se propagent plus rapidement dans la goutte. 

5.8 Interaction choc plan / bulle [239] 

Nous considérons ici deux gaz, un lourd et un léger , régis par l'équation d'état GP. Le test consiste 
en un tube à choc dans le gaz lourd de telle manière que le choc vienne interagir avec une bulle du gaz 
léger de rayon initial égal à 15 cm . Le diaphragme est initialement situé à 50 cm du centre de la bulle. 
Les états initiaux sont les suivants : 

u (m .s-l) p (P a) p (kg.m -,j) Œ 'Y 
Léger 0 10" 1 0.9999 1.4 
Lourd 0 lOG 100 0.0001 3.0 

Après impact du choc sur la bulle, une détente réfléchie et un choc transmis sont créés. La bulle est 
ensuite détrui te et une paire de tourbillons contrarotatifs est générées (figure 5.22). 

5.9 Écoulement autour d'un dièdre à Mach 2.67 

Le dernier cas test est un écoulement supersonique a utour d 'un dièdre d 'angle d'ouver ture Œdièdre 

tel que tan ( Œdi~d re ) = 0.125. Celui-ci est supposé évoluer dans un environnement humide formé d 'air 

et d 'un brouillard de part icules d 'eau liquide de petite taille. Nous supposons que les gouttelettes d 'eau 
sont suffisamment petites pour que les procédures de relaxation en vitesse et en pression puissent être 
utilisées. 

Les fluides sont régis par des équations d'état SG . Un premier calcul est effectué à partir d 'une 
initialisation constante dans tout le domaine jusqu'à convergence. Une reprise est enslùte effectuée en 
imposant une nouvelle fr action volumique en infini amont de manière à simuler l 'entrée dans un banc de 
brouillard plus dense. 
Les états ini tiaux sont 

u (m.sl) ]J (P a) p (kg.m ;j) Œ 'Y Px (P a) 
Air 1000 10° 1 0.9999 1.4 0 
Eau 1000 10" 1000 0.0001 4.4 6. 10/j 

A convergence, la fraction volumique imposée à l'infini est Œ = 0.5. 
L'angle d'ouverture du choc est donné par [165] : 

[ h+ 1)M
2 

-] 
cotan (Œdiedre) = ? /l.f2 ,. (8 )2 _ 1 - l tan(8choc) 

~ S lll choc 

Pour un écoulement non perturbé, ou avec une faible fraction volumique, l'angle d 'ouver ture du choc 
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FIG. 5.20 - Test 5 
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5.9 Écoulement autour d 'un dièdre à Mach 2.67 

1,15 _micro-sec 

l ' .' 1 
! - . i, !.,. 
1I~. ~ .. 

Ptotale, min~ 41000, max = 4.0687ge+07 

3,00 _micro-sec 

Ptotale, min = 41000, max = 3.26952e+07 

4,95 _micro-sec 

Ptotale, min = 41000, max = 3.12396e+07 
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7,00 _micro-sec 
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Masse, min = 0.712011, max = 938.217 

Frc. 5.21 - Interaction goutte liquide / choc. Pression totale, fraction volumique et densité totale. 

est de 27.17°, ce qui est vérifié par la simulation. Pour un éCOlùement diphasique en équilibre de vitesse 
et de pression, il n'y a pas de relation pour déterminer l'angle du choc, du fait de l'absence de relations 
de saut. Une estimation qualitative de cet angle peut cependant être faite en utilisant la vitesse du son 
effective donnée par la loi de Wallis 

l a{k) 

P C2 = L p{k)dk ) 2 ' 
m m k 

avec pm = L a(k) p (k) 

k 

(5.3) 
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Gouttes-001-OO0400.delc Gouttei-001-001400.desc Gouttes-001-OO2400.deiC: 

~I I I " 
>:~ 

,ŒJ\ 
Ptotale, mJn = 9915S,1, mex = 98S9SO Ptotlle, mJn = 99902,4, mex =484424 Ptotale, min = 89038,4, max = 468375 

Gouttes-001-OO3400.desc Gouttes-001-004400.desc. 

"" • .I! -'\~'T. , ·f:;)l 
Ptotale, mJn = 75013,3, max=435176 Ptotlle, mln = 53810, IUD:t = 373313 

G outtes-001-OO0400.delc Gouttei-001-001400.desc Gouttes-001-OO2400.deiC: 

Mane, min = 0,993967, m~= 15,6362 Masse, min = 0,999311, m~ = 15,6489 Masse, min = 2,73018, mtU: = 16,3814 

G outtes-OO 1-OO3400.des c G outtes-001-004400.desc. 

Masse, min - 1,84459, max - 15,3451 Mllsse, min - 2,21, max - 14,7407 

Gouttes-001-OO0400.delc G outtei-001-001400.desc Gouttes-001-OO2400.dei C: 

alfa2, min - 5;;'7466e-07, mtU: = 0,999999 1llfa2, mm - S;J!J2S7e-07, max - 0,999999 al!a2, mJn - 5,52296e-07, me:.: - 0,964523 

Gouttes-001-OO3400.desc G outtes-001-004400.desc. 

alfIl2, min - 5,48511e-07, max-0,95769 alfa2, mm - 5,924S6e-07, max - 0,916738 

FIG. 5. 22 - Interaction bulle / choc. De haut en bas : Pression totale, masse totale et fraction volumique. 
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FI G. 5.23 - Ecoulement autour d 'un dièdre: défini tion des angles . Loi de Wallis, Evje et Flatten [107], 
La Rocca et Mele [225] et Wackers et Koren [268] . 
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Cette loi prédit une diminution de la vitesse du son apparente lorsque Cl augmente puis une augmentation 
pour atteindre finalement la vitesse du son dans l'eau. Cette loi a été écri te d'après des considérations 
expérimentales et peut être retrouvée en étudiant la limite asymptotique des modèles diphasiques de 
type Baër et Nunziato quand les pressions et les vi tesses des deux fluides sont égales [63, 137, 187]. La 
diminut ion de la vitesse de propagation des ondes s'explique physiquement par les réflexions des ondes 
aux interfaces entre les deux milieux. Pour Cl = 0.5 , la vitesse du son du mélange est seulement de 
23.65 m.s- 1 ce qui donne un Mach apparent de 42 .28. 

1 ( k ) 

Une approximation du 'Y de mélange de la même forme que la loi de Wallis, à savoir -;;- = L k Cl(k ) , 
'Y 'Y 

est justifiée par la relaxation instantanée des pressions et l'injection de PmC~, = 'YP et p (k ) c(k )2 = p dans 
(5.3). D'autres formulations peuvent être exhibées de la littérature mais elles sont dédiées aux écoulements 
multi-espèces [190]. Cette approximation conduit à 'Y = 1.062 à l 'infini amont et l'application de la formule 
cie Wallis conduit alors à ech oc = 14.77° pour un angle de choc simulé cie echoc ~ 16°. Le nombre cie Mach 
apparent ayant augmenté, l'angle du choc a diminué (cf. figures 5.24 et 5.25). 

Les résultats sont clonc en accord avec les approximations donnant l'ouverture clu choc. 
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Diedre-001-006000.desc Diedre-001-006400.desc Diedre-001-OO7400.desc 

n , min - 992.80,5, max - 186450 n , min- 97079,1, max-1,31914e+06 n , min - 86101,2, max- 3,62.463e+07 

Diedre-001-OO8400.desc Diedre-001-009400.desc Diedre-001-017ooo.desc 

n , min - 86097,4, max - 3,62.618e+07 n , min - 86097,4, max- 3,62.618e+07 n , min - 86097,4, max- 3,62.618e+07 

Diedre-001-006000.desc Diedre-OO 1-006400.des c Diedre-001-OO7 400.desc 

- ..... 

~r 
alta2, min - 9,99862.e-05, max - 0,000143095 alta2, min - 0,000100017, max - 0,5 alta2, min - 0,OO0100131, max - 0,971555 

Diedre-001-OO8400.desc Diedre-001-009400.desc Diedre-001-017000.desc 

alta2, min - 0,oo162.489, max-0,971573 alta2, min - 0,l9OO46, max - 0,971573 alta2, min - 0,5, max - 0,971573 

FIG_ 5.24 - Dièdre supersonique_ De hau t en bas : Pression de l'cau, et fraction volumique de l'eau_ 
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Diedre-OOl.aJ6000.desc Diedre-OOl-006400,desc Diedre-OOl-OO7400,desc 

rhol, min - 0,994945, max - 1,54993 rhol, min - 0,992.S05, max-l,969l5 rhol, min - 0,990014, max - 5,6715 

Diedre-00l-<J08400,desc Diedre-OOl-009400,desc Diedre-OOl-<Jl7000 ,desc 

rhol, min-0,9900l5, max- 5,99577 rhol, min - 0,990015, max - 5,38973 rhol, min - 0,990015, max - 7,50538 

Diedre-OOl-006000,desc Diedre-OOl-<J06400,desc Diedre-OO l-007400,desc 

rhol, min - 989,961, max - lOOO,D2 rhol, min-990,499, max - lOO8,4l rhol, min-99l,244, max-lOl3 

Diedre-OO l-<J08400,desc Diedre-OOl-009400,desc Diedre-OOl-017000,desc 

c::: 

rhol, min - 995, max - 1022,99 rhol, min - 998,177, max - 1022,99 rhol, min - 998,912, max - 1022,99 

FIC. 5.25 - Dièdre supersonique. De haut en bas : densités de l 'air et de l'eau. 



Chapitre 6 

Écoulements supersoniques chargés en 
particules 

Quand on suit une mauvaise route, 
Plns on mar'che vite, plus on s'égare. 

Denis Diderot 

L'objectif de ce chapitre est d'étudier la faisabilité de la simulation de car'buncles physiques, et leurs 
nature, dans des configurations d'écoulement supersoniques autours de sphères. Deux voies sont envisa
gées. La première consiste en la simulation d'interaction particule/choc, ou plutôt ici nuage dense/choc, 
en discrétisant la perturbation initiale, tandis que la seconde consiste en la simulation d'un écoulement 
moyen ensemencé en particules. Pour ce dernier cas, une relaxation instantanée des pressions est utili
sée, contrairement aux vitesses qui ne sont pas relaxées. Ce choix est justifié par une étude de temps 
caractéristiques. 

6.1 Temps caractéristiques de relaxation 

En complément des généralités en introduction, nous allons effectuer une étude de temps caractéris
tiques, de manière à définir le domaine d'utilisation du modèle dans le contexte de la rentrée atmosphé
rique, sachant qu'il n'est pas possible de prendre de rebonds en compte. 

Dans la suite nous construisons les temps caractéristiques des différents phénomènes liés aux parti
cules. Nous les appliquons à l'étude de la rentrée atmosphérique, avec pour objectif de compléter l'étude 
présentée dans [12]. Les temps caractéristiques obtenus ci-après sont dérivés d'expressions présentées au 
chapitre 7, aussi les différents termes ne sont que brièvement décrits. Tous les temps caractéristiques 
seront évalués sur la ligne d'arrêt, au niveau du choc. 

6.1.1 Champs après le choc 

Nous cherchons à déterminer les temps caractéristiques au franchissement du choc par les particules. 
Nous devons donc déterminer les valeurs des champs du gaz en aval du choc. Nous nous plaçons en ID 
sur la ligne d'arrêt. Nous supposerons l'air régi par les équations 

P Tds = dei + 2dp, 
p 

p = b - l)pei, "( = 1.4 

ei 
T = Cv(T) , Cp(T) = "(Cv(T), Cp(T) = >'(T) Pr(T) 

J.L(T) 

(6.1a) 

(6.1b) 

avec les fermetures (1.10a,1.11,1.12) données au chapitre 1. La résolution des relations de Rankine
Hugoniot, independante de la température grâce à (6.1a) pour un choc stationnaire est calculée ex
plicitement par 

Ue 

U oo 

b-1)M2 +2 
b+ 1)M2 

Pc 

Poo 

b + 1)M2 

= , 
M2b -1) + 2 

135 

Pc 

Poo 

2"(M2 + 1 - "( 

"(+1 
(6.2) 
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où M est le Mach infini amont. La température est ensuite calculée en résolvant l'équation obtenue en 
combinant les relations de (6.1b) : 

La fonction f est strictement croissante sur [200, +00[, et mjn (J(T)) ::; 0, VM 2: 1, z E [0,11100]. L'ob

tention de Te est donc facilement réalisable via un méthode de Newton dans laquelle la dérivée de f est 
évaluée par différences finies. 

6.1.2 Traînée 
1 

La force de traînée s'écrit FD = "2CDSeffPellD.ullD.u où Sef! est la section efficace, D.u = U e - U oo 

et CD est le coefficient de traînée. Son expression est donnée en annexe C dans le cas de particules 
sphériques. Le temps caractéristique correspondant à la traînée est 

(6.3) 

6.1.3 Écoulement 

Le temps caractéristique de l'écoulement que nous choisissons de considérer est le rapport 

(6.4) 

où L est la distance séparant le choc de la paroi sur la ligne d'arrêt. D'après \Vernert [277], cette distance 
L peut être approximée par 

L- R 2E 
- nez(2+k)(I+g_2E)' 

(6.5) 

avec R nez le rayon de nez de l'objet rentrant, k un coefficient lié à la dimension (1 en 2D axisymétrique) 
et 

9 = J2E(1 - 0.5E). (6.6) 

6.1.4 Température 

Ne recherchant qu'un temps caractéristique initial, les deux équations de température et d'enthalpie 
décrivant les transferts d'énergie thermique sont équivalentes. Nous considérons donc l'équation sur la 
température qui s'écrit 

dTp = ~ Nu ~(Tp _ Tg) 
dt Cp,p d Mp 

(6.7) 

où St est la surface totale de la particule, d une longueur caractéristique du transfert thermique entre la 
particule et le gaz. 

La formulation donnée pour le coefficient d'échange thermique est généralisée d'après les formulations 
usuelles pour des sphères, et dans ce cas, d = dp • Cependant, dans le cas de particules non sphériques, 
par exemple de cristaux plats, la longueur caractéristique du transfert thermique est plutôt l'épaisseur 
2 e du cristal. Nous proposons donc de définir 

2 1 1 
-=-+
d dp 2e 

qui est consistant avec la formulation pour les sphères. 

(6.8) 

Nous considérerons comme temps caractéristique du transfert thermique le temps nécessaire à porter 
la particule à la température de fusion T = 273 K. En supposant constants la température entre le choc 
et la paroi et le temps caractéristique, ce dernier s'écrit: 

TV = Cp,p..!i Mp Pr ln (TC- Too ) 

Cp,g Ilg St Nu 272 - T oo 
(6.9) 
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6.1.5 Compressibilité 

Dans le cas où la particule est fluide et non solide, il existe une force hydrodynamique liée à la 
compressibilité de la particule elle même qui agit comme une traînée. Cette force apparaît dans les mo
dèles diphasiques eulériens compressibles continus de type Baër-Nunziato [24]. Nous retenons l'expression 
donnée par le modèle discret DEM , équation (3.3) : 

ZcZp St~U 
Fu = 2 (Zp + Zc) 

==} 
2 (Zp + Zc) Mp 

TU = . 
Zc Zp St 

(6.10) 

En notant cp la vitesse du son dans les particules et TC = ~ le temps caractéristique du déplacement 
cp 

des ondes acoustiques dans les particules, dénommé ''temps de relaxation en pression" par Chinayya [63], 
mais que nous appellerons temps de relaxation de compressibilité, nous avons 

ri 
TC = , 

cp 

2 (Zp + Zc) Vp 
TU = dZcSt TC (6.11) 

En écrivant le système continu issu de la DEM en terme de variables primitives (Ct, p, U, p) et dans le 
cas de lois d'états SG, il peut être exhibé le temps de relaxation sur les pressions 

Tp = 
IL (ppf p(P; - Pp) + Z~) 

NMp (6.12) 

avec 

Lg +Zp 
1 ZgPp + ZpPg 

PI = 
NSt 

IL = Zp + Zg 

qui s'écrit avec les conventions définies précédemment 

)
2 Vp (Zp + ZC TC 

Tp=-
rSt ppr p(Pc - P'X) + Zp(Zc + Zp) 

Zc(Zp + Zc)TU 
(6.13) 

2 (ppf p(Pc - P,xJ + Zp(Zc + Zp)) 

Si nous introduisons l'hypothèse Ze/ Zp -+ 0 qui correspond à des inclusions solides dans un gaz, il vient 

~) Z; 
Tp = - TC 

rSt ppf p(Pc - Px) + Z~ ~, 

6.1.6 Résultats 

2Vp 
-~TC· TU - dS

t 
(6.14) 

Des résultats généraux pouvant jouer le rôle d'abaques sont présentés en annexe C aux figures C.1, 
C.2, C.3 et C.4. Les temps caractéristiques TV, TT, TU et Tp y sont adimensionnés par TE et multipliés 
par le rayon du nez du corps de rentrée ce qui permet de les adapter à différentes tailles de nez. Ces 
grandeurs sont tracées en fonction de l'altitude et paramétrées par le ~Iach infini et le diamètre de la 
particule. 

L'application de ces abaques à un objet de rayon de nez Rnez = :3.81 cm est illustrée à la figure 6.l. 
Pour approcher le comportement de cristaux hexagonaux et de dendrites nous considérons des cristaux 
cylindriques plats d'épaisseur e = O.lDp • Les cristaux de diamètres inférieurs à 1fLTn ne sont pas très 
réalistes car leur taille est du même ordre de grandeur que leur précurseurs. 

Les tendances suivantes sont observées: 

1. Toutes les particules sphériques de diamètre supérieur à 10 microns et tous les cristaux de taille 
supérieure à 100 microns impactent la paroi. Il n'est donc pas légitime de considérer une rcIaxation 
instantanée des vitesses; 

2. Seules les plus petites particules risquent de fondre et de se vaporiser avant impact. Ce rique est 
d'autant plus grand que la particule présente une surface élevée et une faible épaisseur; 

3. Dans tout les cas la relaxation des pressions peut être considérée comme instantanée: les particules, 
du fait de leur faible compressibilité subissent la pression extérieur; 

4. De manière générale, les transferts sont plus rapides pour les cristaux de glace, que ce soit vis-à-vis 
du freinage car ils présentent une surface efficace plus importante, ou des relaxations en température 
et en pression du fait de la faible épaisseur considérée. 
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F IG. 6.1 - P révision de comportement des particules devant un objet de rayon de nez Rnez 

A gauche : particules sphériques. A droite: cristaux. 
3.81 cm. 
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6.2 Perturbations de chocs par des particules: carbuncles 

Un but de ces travaux est de vérifier que le modèle DEM peut reproduire les phénomènes de carbuncles 
observés expérimentalement en souffleries supersoniques avec des écoulements chargés en particules. 

Nous présentons donc deux cas 2D visant à déterminer les conditions dans lesquelles ces phénomènes 
se produisent. Ces cas représentent des interactions particule/choc détaché dans lesquelles la particule est 
approchée par un petit nuage compact de fraction volumique 0: = 0.9. Ce nuage interagit avec un choc 
stationnaire détaché devant une sphère de rayon 3.81 cm dans un écoulement d'air à Mach 6.1. Les deux 
fluides sont supposés être en équilibre de pression tout le long de la simulation, de telle manière que les 
termes sources dépendant de la concentration d'aire interfaciale al ne sont pas calculés directement mais 
sont pris en compte par une procédure de relaxation instantanée. Les fluides obéissent à la loi d'état SG. 
Les paranlètres des lois d'état et les données initiales sont données dans le tableau suivant. 

Poo (Pa) Poo (kg.m -:5) Uoo (m.s -1) "1 Pc (Pa) 
particules 2564 2650 1058 4.4 6101; 
air 2564 0.12 1058 1.4 0 

Le point de départ des deux cas bifluides est le calcul de l'écoulement à Mach 6.1 avec des traces 
du fluide lourd, c'est-à-dire 0: = 33 10-9 . Cette fraction volumique correspond à une fraction massique 
de Yp = 73 10-5 . Le résultat de ce cas préliminaire a été comparés à convergence avec celui du calcul 
monofluide correspondant sans qu'aucune différence en terme de position du choc n'ait été notée. 

Les interactions sont calculées à partir des champs convergés de ce cas quasi-monofluide après avoir 
modifié la fraction volumique et les vitesses si nécessaire. 

Les deux calculs sont effectués sans viscosité: seule la partie eulérienne du système est considérée. 

6.2.1 Interaction amont 

La première interaction montre l'influence d'un nuage carré de 1.5 mm de côté environ arrivant de 
l'amont sur le choc et de fraction volumique de phase lourde 0: = 0.9. Le nuage est initialement en 
équilibre de vitesse et de pression avec le gaz environnant. 

Les résultats sont présentés figure 6.2. La composante radiale du champ de vitesse permet de mettre 

il. 31100 il. 31300 

vi, min=-68.1562. max = 397.664 vi. min = ~158.981. max = 397.588 

il. 31700 il. 31900 

vl, min = -253.448, max = 397.414 vI, min = -261.333, max = 397.317 vI, min = -235.914, max = 397.212 

FIG. 6.2 - Interaction amont: champ de vitesse radiale. 

en évidence le creusement du choc et la formation de tourbillons. Ce comportement est conforme à celui 
attendu car semblable à celui d'une bulle de liquide impactée par un choc. Le calcul est arrêté à l'impact 
du nuage sur la paroi, les pressions devenant trop importantes. 
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6.2.2 Interaction aval 

Des études menée en dimension un [277] et deux d'espace [53] montrent que des particules impactant 
sur la sphère peuvent rebondir en l'endommageant, et qu'elles peuvent à nouveau retraverser le choc, en 
fonction de leur comportement à la paroi et particulièrement de la façon dont elles rebondissent. Cette 
interaction conduit au phénomène de carbuncle (cf. figure 1 page 4). 

Comme la compressibilité donnée au fluide représentant les particules ne permet pas de prendre les 
rebonds en compte, le point de départ pour ce test est à nouveau le cas monofluide convergé. Le nuage 
est placé entre le choc et la paroi et la vitesse du fluide lourd est localement inversée et prise égale à -Uoo 

ce qui induit une forte diminution de la densité et de la pression du fluide lourd dans son sillage. 
La figure 6.3 montre encore une fois la composante radiale de la vitesse du gaz qui permet de 

FIG. 6.3 - Interaction aval: champ de vitesse radiale. 

visualiser le sillage du nuage et une paire de tourbillons traversant le choc. La pertubation naît de la 
double interaction forte choc/choc et choc/sillage, et disparaît lorsque l'écoulement de gaz a pu la chasser 
du domaine. Le choc et la couche de choc retrouvent alors leurs caractéristiques initiales. 

6.3 Écoulement diphasique moyenné supersonique 

Nous venons de voir que le modèle discret permet de reproduire des carob'uncles physiques, c'est-à-dire 
qui ne sont pas des ar-tefacts numériques à condition de faire en sorte de ne pas avoir à traiter le rebond 
des particules. 

Nous nous demandons maintenant dans quelle mesure il peut être évité de discrétiser les particules 
comme cela a été fait. Cette section est donc consacrée à la simulation d'écoulements diphasiques moyen
nés. Nous y exposons en premier lieu un cas similaire au précédent, mais dans une version moyennée. 

Il s'agit de simuler un écoulement supersonique d'air ensemencé en particules de glace autour d'une 
sphère. Nous supposons qu'à l'infini amont, les particules et l'air sont en équilibre de pression, de vitesse 
et de température. Les données infini amont sont ainsi 

L'air est décrit par une loi d'état GP, ce qui correspond à nombre de Mach relatif au gaz M = 11. La 
glace sera décrite soit par une loi SG, soit par une loi SGis. 
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Î Poo Cv(J.K 'l.kg '1) 
Air 1.4 0 1006.6 
Glace 25.8 3.203 108 1650.0 

Les valeurs des coefficients utilisés dans la loi d'état de la glace sont calculées à partir de tables thermo
dynamiques [170] de manière à respecter p(T 00) = Poo et c(T 00) = coo • Ainsi, la vitesse du son de la glace 
correspondant à l'état infini amont donnée par la loi d'état 

.J P + Poo = 2977.37 m.s-1 c= Î 
p 

coïncide bien avec la vitesse du son dans la glace à T = 216 K donnée par le coefficient de compressibilité 
adiabatique 

X(T = 216) = 1.21 10-10 Pa- 1 
==}- c = (1 = 2977.5 m.s-1 vr;x 

Nous avons vu précédemment que l'utilisation d'une procédure de relaxation instantanée pour la 
yitesse n'est pas justifiée. Nous utiliserons donc pour cette relaxation le terme fournit par DEM. Nous 
supposerons que les particules sont sphériques de tailles identiques à l'infini et qu'elles ne perdent pas de 
masse. Par conséquent la concentration d'aire interfaciale s'écrit 

10 a] (e)d() = 6a91ace 
dp 

d
p 

= d
oo 

(pf1,ace) 1/3 

p91ace 

et nous choisirons doo = 10 pm. Le terme de relaxation en pression sera tous à tour calculé en utilisant 
une procédure de relaxation instantanée et le terme source du modèle. 

La viscosité et la conductivité thermique du gaz sont omises, ainsi que les termes liés à la traînée 
visqueuse et aux transferts de chaleur. 

Ce type de simulation pose problème pour trois raisons. La première est le mauvais comportement de 
la densité de la glace lorsque la loi SG est utilisée pour décrire son comportement. Ce défaut est lié la 
compressibilité donnée à la glace du fait même de l'utilisation de cette loi. Il a été remarqué initialement 
lorsqu'une relaxation instantanée en pression est utilisée. Une solution testée pour remédier au problème a 
été d'utiliser une relaxation incomplète avec le terme de reléL'\:ation de DEM, ce qui a eu pour conséquence 
de faire apparaître un J choc dans la solution. .. ce qui constitue la seconde raison. La troisième raison 
est l'impossibilité de reproduire les déformations du choc tant l'influence des particules est "diluée" dans 
tout l'espace du fait de la faible probabilité de présence moyenne. 

Ces resultats sont illustrés par les cas suivants: 

1. Loi d'état SG et relaxation instantanée des vitesses et des pressions; 

2. Loi d'état SG et relaxation finie des vitesses et des pressions; 

3. Loi d'état SGis et relaxation finie des vitesses et des pressions par intégration explicite directe; 

4. Loi d'état SGis et relaxation finie des vitesses et des pressions par intégration sous-cyclée du terme 
source; 

5. Loi d'état SGis et relaxation instantanée des vitesses et des pressions. 

6.3.1 Loi SG 

Les deux premiers points de la liste précédents sont regroupés dans ce paragraphe car les calculs 
utilisant une relaxation instantanée en pression et vitesse ont servi d'initialisation aux calculs utilisant 
des relaxations finies en pression et vitesse. Ils ont juste montré que le liquide n'est pas géré par la bonne 
équation d'état ce qui a pour conséquence une trop grande variation de masse volumique. 

L'intérêt de cette démarche est de montrer qu'a PTiori la solution obtenue ne dépend pas de l'initia
lisation. 

La figure 6.4 présente l'évolution de la pression de la glace lorsque la relaxation finie est utilisée à partir 
de la reprise du cas avec relaxation instantanée. Les résultats convergés sont identiques lorsque le calcul 
est réalisé à partir d'une initialisation constante ou même lorsqu'une technique d'initialisation à partir 
d'un calcul réalisé sur un maillage plus grossier est utilisée (Gr'id Sequencing). Cette chronologie doit être 
vue comme l'illustration de l'indépendance de la solution numérique vis-à-vis des données initiales. 

Les coupes sur un axe orienté à 170p permettent de mieux se rendre compte de l'évolution des variables 
associées à la glace (cf. figure 6.5). La grandeur intitulée "11U1 - Uill- Cl norme" est définie par 
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40000it. 80000it. 120000it. 

P2, min = 3819.85, max = 3.81978e+07 P2, min = 3884.48, max = 3.36098e+07 P2, min = 4317.41, max = 2.9588ge+07 

200000it. 280000it. 480000it. 

P2, min = 4858.32, max = 5.84046e+07 P2, min = 5284.84, max = 9.60835e+07 P2, min = 5292.23, max = 7.38708e+07 

FIG. 6.4 - Chronologie de la convergence, pression de la glace. 

H = Ilul - uIII- Cl ~ Ilul - u211- Cl 
max(lllul - uIII- Cl 1) max(lllul - u211- Cl 1) 

et permet de déterminer les zones où le modèle n'est pas hyperbolique. Nous rappelons que le modèle est 

hyperbolique si 3k tel que Iluk - uI11 2: 1. Ainsi le modèle est hyperbolique quand H > O. 
Ck 

Ce cas met en évidence l'apparition d'un pic dans la pression de la glace qui suit le point d'inflection 
des lignes de courant de cette phase et est d'autant plus important que l'inflection de ces lignes de courant 
est importante. Ces dernières ne sont pas représentées, mais la brusque chute de la vitesse u . x permet 
de situer ce point d'inflexion. Il permet aussi de délimiter une zone dans laquelle le modèle n'est pas 
hyperbolique. Cette zone est comprise entre le choc commun aux deux phases et le <5-choc. 
Il permet enfin de montrer, comme cela a déjà été signalé, que la glace n'est pas traitée avec une équation 
d'état adéquate car elle autorise des variations de densité trop importantes. 

6.3.2 Loi SGis et relaxation finie 

Afin de répondre à la remarque du paragraphe précédent concernant l'évolution intempestive de la 
masse volumique de la glace nous effectuons à nouveau le calcul, mais en utilisant l'équation d'état de 
Tait. 

Les résultats pour l'état stationnaire sont similaires aux précédents à l'exception du comportement 
de la densité (cf. figure 6.6) qui ne varie plus que de moins de 0.5 %. 

Pour ce cas, le terme source de relaxation a été intégré de manière explicite en un pas ou en utilisant 
un sous-cyclage. Les résultats sont similaires. 

6.3.3 Loi SGis et relaxation instantanée 

Nous revenons ici à l'utilisation d'une relaxation instantanée en pression tout en gardant une relaxation 
finie pour la vitesse. La figure 6.7 montre que la densité de la glace retrouve un comportement acceptable 
avec moins de 0.02 % de variation relative. Le <5 choc disparaît de la solution et le modèle redevient 
hyperbolique dans tout le domaine du fait de la relaxation instantanée [30). Cette figure présente aussi 
la comparaison des champs de densité de la glace avec les deux lois d'état. 
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FIG. 6.5 - Loi SG : chronologie de la convergence, coupes. Pression, densité , fraction volumique et vitesse 
de la glace, et cri tère d'hyperbolicité. 
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Conclusion 

Ces travaux ont permis d'étendre le modèle discret de Abgrall et Saurel au cadre multifluide multidi
mensionnel sur maillage non structuré, et de mettre en évidence la présence de perturbations numériques 
contenues dans le modèle du fait de l'utilisation intensive des eut-off que représentent les min et max 
présents dans le calcul des probabilités. Lorsque ces problèmes ne se produisent pas, la méthode à cepen
dant un bon comportement. 

Ils ont surtout permis d'identifier l'ingrédient supplémentaire ajouté dans le modèle continu associé 
qui permet d'obtenir un principe d'entropie pour chacune des phases [206]. Cet ingrédient est un terme 
de relaxation fonction de la norme du gradient de fraction volumique, dont l'expression est liée au choix 
de fermeture effectué pour les vitesses et pressions d'interface. La philosophie du problème veut aussi que 
cette relaxation soit liée à la rela.xation volumique car dans le cas d'une discontinuité entre deux fluides, 
le nouveau terme doit remplacer le terme volumique. 

Résultat 6.1 (Modèle générique entropique) 
La forme générique mise en évidence pour décrire l'évolution de deux fluides non-miscibles et non-visqueux 
séparés par des interfaces non-matérielles et garantissant un principe d'entropies plwsiques est 

iJta(kl W(k l + V' x . n(k l F(W(k l ) = h V' xo:(k l + S~~I (n;{l) IIV' xct(kl Il + ./ Al (e)S~\ne )de (6.15) 

(A) F~( 
o 

pu 
PU,» u+ pIT 

pHu 
) F~ ( 

-UI ) ( () 

p~kiIT sgl(n) = 

pjklul + v6. kk u 6.kk p 

_p,6.
kk

p ) 
() 

>-[6.
kk

u. nJn 

>-[UI' nJ [6. kk u. nJ + IlP~k) 6.ü p 

avec V' xa(k) = IIV' xa(k) Iln~), p}k) = p(k) + f,(k) ~kkp + (((k) - À)~kkU . n~) et Uf = U(k) + (X(k) -

p)~kkpn~) + (}(k)~kkU, la conservation des grandeurs totales imposant ~kkp = _~kkp et ~kkU = 
A kk -u u. 

Les entropies plJasiques données par la loi de Gibbs TdS = dei + pdv doivent 'Vériner 

iJt(npS)(k) + V'x' (ctpSu)(k') = V'w(') (opS)(k) ./ AI(e)sgl(ne)de 

+ IIV'xo(kl Il [(,Ikl A kk (kl + c(kl A lik ) (. (kl A kk + n(kl A kk (hl) + A kk (kl A Îck ( \)J T(kl ., U U· nil. ., U P \' U P u U U· nil. U U· nil. U p V - AIL 

2': V'W(,j(opS)(kl'/ AI(e)S~~I(ne)de 

Les différents coefficients sont liés par 

e(kl + e(k') = 1 

((k)e(k) 2': 0 
X(k) = X(kl = X 

ç(k l
X 2': 0 

Unicité de UI 

Principe d'entropie 

ce qui ne ferme pas complètement le système. Une contrainte peut encore être imposée: 

ç(k)e(kl = (kI X si v - >-,l = 0, 

V - >-fI + ç(kle(k l + ((k l X = 0 sinon. 

Remarque 6.1 (Fermetures usuelles) 
Les fermetures usuelles sont sous la forme 

ç(k l = çlli l = À. x = P" v = 0, e(k l = 1 - e(k l E [(J, 1], ç(k l = 1 - ç(k) E [0, IJ 
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avec À = {t = 0 dans le terme cn II Y'xa ll . L'entropie vérifie 

Ot(apS) (kl + Y'x' (apSu)(kl = Y'w(') (apS) (kl ! Al (fJ)Sgcl (no)dfJ + 1I\7;~\k ) 1I [ç(kl fJ (kl 6.kkp6.kk u . n~l] 

et le principe d'entropie ne peut être satisfait que si ç (k)e(k) = O. 

Remarque 6.2 (Fermeture DE~) 

Cette fermeture est sous la forme v = À{t , ç (k) e (k) = (k) X et ç (k ) X > O. L'entropie vérifie 

Ot(apS)'k l + \7 x . (apSu)(kl = \7 W (k) (apS) (k l ! Al (fJ)Sgc l (no)dfJ + 11\7 ;~()k) Il ç(kl
X C9~ ) 6. kk u . n~l + 6. kkp ) 2 

et le principe d 'entropie est donc satisfait. 

Au cours de ces travaux, nous avons appris que: 

1. les perturbations du choc détaché sont dûes au passage de particules, et en particulier aux effets 
microscopique locaux des particules sur l'écoulemcnt de gaz. Ces perturbations sont donc impossible 
à reproduire en utilisant une stratégie de modélisation qui dilue l'effet des particules dans tout 
l'espace. Tout au plus pouvons nous dans ce cas observer une variation de la position moyenne du 
choc stationnaire si la fraction volumique est suffisante; 

2. ces perturbations ne sont pas de même nature ni de même intensité suivant le type d'interaction. 
Lorsqu 'une particule traverse le choc en venant de l'amont où elle est en équilibre avec l'air, son 
sillage n'intersecte pas le choc détaché et le second choc détaché qui se forme devant la particule 
n'interagit que faiblement avec le choc principal. Lorsqu'une particule traverse le choc en venant de 
l'aval, comme par exemple après un rebond, son sillage intersecte le choc principal , et il peut aussi 
exister un interaction choc / choc forte si la particule est en régime supersonique. 
Dans un cas nous avons affaire à une double interaction choc/ sillage choc/ choc faible alors que dans 
le second ces deux interactions sont fortes et précédées d 'une interaction choc/ choc forte elle aussi. 

o 

3. l'utilisation du modèle diphasique avec une description continue des champs des deux fluides n 'est 
pas adaptée car il n 'est pas possible de décrire le moindre phénomène de rebond. 

Face aux problème de modélisation rencontrés, aucune conclusion n'a pu être t irée concernant les flux 
thermiques pariétaLLx. La seule indication est que dans le cadre d 'une interaction monoparticule , la per
tu rbation du choc par la particule lorsque celle-ci vient de l'amont n'influera pas sur le flux thermique 
avant l'impact, du fait du régime supersonique des particules suffisamment grosses. 

~ous nous proposons donc dans un troisième partie d'étudier le comportement des particules lors 
d'impacts et de développer une modélisation sommaire des particules sous forme de particules ponctuelles 
de manière à étudier simplement les trajectoires des particules et à décrire de manière quali tative l'effet 
des particules sur le gaz. 
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L'une des conclusions de la partie précédente est l'impossibilité de décrire fidèlement les interactions 
particules / paroi à grandes vitesses de glissement par une modélisation à phases continues de l'écoule
ment multicomposant (cf. section 2.3.2 et [260]) . 

Cette partie a donc pour objet de décrire l'aggression subie par des corps de rentrée dans les basses 
couches de l'atmosphère chargées en particules d 'eau ou de glace. Elle reprend les rapports [205] et [207] . 

Dans un premier chapitre, sous l'hypothèse de particules ponctuelles ou en tout cas suffisamment 
petites devant les longueurs caractéristiques de l 'écoulement l, nous présentons les lois d'évolutions asso
ciées aux particules et nous les appliquons à des cas représentatifs de rentrées atmosphériques. 
Les méthodes utilisées sont le suivi des particules en One- Way-Coupling et Two- Way-Coupling. Elles ont 
potentiellement la capacité de rendre compte des interactions entre les particules et le corps de rentrée 
et des actions du gaz sur les particules de manière plus réaliste que les méthodes bifluides. En effet, il 
est alors possible de prendre en compte des lois d 'état plus réalistes pour l'eau et la glace, en particulier 
en ce qui concerne l'incompressibili té et le changement de phase, et de ten ir compte des yariations de 
volume et d'aire des particules. A contmr·io, la form e de ces particules n'est pas accessible. 
De plus, comme le montre la mise en relation de la figure 7.6 et des données du tableau 7.4, il n'apparaît 
pas nécessaire de prendre en compte les interactions entre les particules elles-mêmes (Four- Way-Co'IJ.pling) 
car les concentrations et les tailles de particules sont telles que leur écoulement est en régime raréfié vis
à-vis du nez du corps de rentrée et qu'elles n 'interagissent pas entre elles. 

Dans une seconde partie, nous développons la méthode numérique utili sée pour calculer l'écoulement 
particulaire. 

Dans une troisième partie, nous développons deux modèles d'interactions particule/ paroi, l 'un pour 
des particules solides supposées indestructibles, l'autre pour des particules liqu ides. Nous illustrons ces 
modèles sur les configurations données dans les spécifications des essais ONERAet sur les configurations 
de vol retenues. 
L'hypothèse de particules indestructibles n 'est pas réaliste. Elle a cependant le mérite de permettre des 
approximations de la vitesse de rebond et de la vitesse de recul de la paroi qui , elles, sont réalistes par 
rapport aux essais. Le plus gros défaut de cette hypothèse est la non prise en compte de la destruction 
probable en situation réelle des particules de glace dès l'impact rien que par effet mécanique. En effet, des 
expérimentations en vue de mesurer les efforts supportés par des composites carbone-résine réalisée par 
Kim et Kedward [153, 154, 155, 156], montrent un émiettement de la bille de glace, illustré à la figure 6.8, 
pour des vitesses d'impact beaucoup plus faibles que dans nos applications. Cet émiettement conduit à 

FIG. 6.8 - Impact d'une bille de glace de 4.3 cm de diamètre sur un support de composite carbone-résine 
à 73.5 m.s-1 [152] .Temps après impact: 0 /-LS, 91 /-LS et 182 /-Ls. 

une augmentation de la surface totale de la glace qui doit intensifier les transferts de chaleur et de masse 
et donc diminuer le temps de vie des particules. De plus, l 'énergie cinétique est dans de nombreux cas 
supérieure aux énergies nécessaires aux changements de phase. 

Enfin, dans une quatrième et dernière partie, nous identifions les modifications de l'écoulement gazeux 
qui n'ont pas été prises en compte et qui ont une influence forte sur les flux pariétaux. Cette partie ouvre 
sur une discussion sur le traitement approprié pour l'étude par simulation du phénomène d 'hydroérosion , 
avant de conclure. 

1 Hypothèse trop restrictive comme nous le verrons 



Chapitre 7 

Lois d'évolution des particules 

Le mot infini, comme les mots Dieu, eSlH'Ït et quelq'ues antres expressions, 
Dont les éqniva[ents existent dans tontes les langues, 

Est, non pas l'expression d"une idée, 
Mais l' expr'ession d 'nn effort vers cette idée. 

Edgar Poe 

7.1 Équations de conservations locales et bilan macroscopique 

Les équations Navier-Stokes (1.1), en remplaçant le tenseur des vitesses de déformations par celui 
des déformations pour les solides, est intégré sur le volume n de la particule en utilisant le théorème de 
transport de Reynolds : 

r Y'(t,x)' (W, F(W) = dd r Wdn + r (F(W) - aW) . ndan 
Jn(t) t JnCt) JanCt) 

où a représente la vitesse, locale, de la frontière de la particule. En notant M = r pdn et Je = p( (j - u) . n, 
JnCt) 

il vient 

dM 
dt 

d r pu 
dt Jn(t) 

= r 0-. ndan 
Jan(t) 

+ r Je dan 
JanCt) 

+ r Jeudan 
Jan(t) 

+ r fdn 
JnCt) 

:!-.- r pH = - r q. ndan + r JeHdan + r (7 - pc211) : Y'xu + rdn 
dt Jn(t) JanCt) JanCt) JnCt) 

En définissant u et H comme des moyennes de Favre constantes dans chaque particule, il vient 

dM 
= fanCt) Je dt 

M
du 

= 1 0-. ndan 
dt an(t) 

M
dH 

= -1 q·ndan dt anCt) 

(7.1) 

(7.2) 

Une approximation constante dans la particule est d'autant plus justifiée que la particule est rigide et 
possède une faible vitesse angulaire. Une approximation constante de l'enthalpie, et par conséquent de 
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152 7.2 Termes de couplage 

la température et de la masse volumique, l'est si la conduction thermique à l'intérieur de la particule est 
plus rapide que la variation en temps des conditions extérieures, c'est-à-dire si 

Dans nos applications nous avons Bi 2': lO-lllup - ugll qui est toujours très supérieur à 1 excepté pour 
de faibles vitesses relatives. 

7.2 Termes de couplage 

7.2.1 Forces appliquées par le fluide 

Il existe un grand nombre des forces appliquées par le fluide, comme par exemple la force de Basset 
ou force d'histoire, la force de masse ajoutée, la force de pression ... Pour notre part, nous considèrerons 
comme Canton-Desmeuzes [52] que ces forces sont toutes prises en compte dans le coefficient de traînée 
CD. Nous écrivons classiquement le terme de traînée 

et nous prendrons la modélisation du coefficient de traînée préconisée par 'Vernet et l\1eyer [277] d'après 
la loi de traînée de Carlson et al. [56]. L'effet d'intensité de turbulence qui diminue le Reynolds de 
transition vers le régime sur-critique et augmente la traînée [78] n'est pas pris en compte. La loi de 
"Carlson et Hoglund modifiée" que nous considérons s'écrit 

et est détai11ée en annexe C. 
Les coefficients kT> kl et kc permettent de prendre en compte le régime continu laminaire, les effets de 

compressibilité et les effets de raréfaction. 
Dans le cas de cristaux de glace, quelques rares études ont été menées pour des gammes de Reynolds 

et de Mach faibles. Wang et al. [273] donnent pour ReR E [0.2,150] une expression de CD pour des 
cristaux hexagonaux plats 

CD = ~ (1 + 0.078Reo. 945
) 

1fReR R 
(7.3) 

et pour des cristaux en étoile 

(7.4) 

Les termes de correction kc et kT sont alors réutilisés sans modification pour introduire l'effet du Mach 
et de la raréfaction, car aucune étude sur ces cas n'a été répertoriée. 

Comme Wernert [277] et Canton-Desmeuzes [54] nous négligerons les termes liés à la portance devant 
les termes de traînée (cf. Morsi et Alexander [186] pour des écoulements à faibles vitesses de glissement). 

7.2.2 Transfert d'énergie 

Pour un certain nombre d'auteurs qui ne s'intéressent pas aux changements d'état, l'échange thermique 
est caractérisé par [52] 

dT = ÀgNuSt(T -T) 
dt Cpdp M p 9 

(7.5) 

où St est la surface totale de la particule, dp une longueur caractéristique du transfert thermique entre 
la particule et le gaz. Cette équation trouve son origine dans l'équation sur l'enthalpie avec l'hypothèse 

dH = CpdT + (h + v)dp h= -v 

Nous préférons ici revenir à cette équation d'enthalpie et écrire 

M dH = ÀgNuS(T_T) 
dt d t 9 

P 

(7.6) 
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Le nombre de Prandtl Pr est donné par une corrélation, mais pour des températures du gaz supérieures à 
500K nous prendrons PTg = 0.66. Le nombre de Nusselt considéré est proposé par Yu et al. [280] d'après 
Schaff et al. [242] 

N u() = 2 + 0.46Re~·55 Pr°.:J:l Nu = NuoRe p 

Rep + 3.42l\Jp Pr N uo 
(7.7) 

7.2.3 Destruction par évaporation normale 

Ce paragraphe concerne l'écriture de la composante thermodynamique (évaporation, sublimation, 
fusion) du terme Je' Nous considèrerons, et cela sera valable aussi pour les autres modes de destruction, 
que les produits de destruction sont de formes telles qu'ils disparaissent de manière quasi-instantanée, 
c'est-à-dire que l'échelle de temps de leur destruction est très inférieure à celle de la disparition de la 
particule mère l . 

Ce mode de destruction est décrit par la théorie cinétique des gaz, par la relation de Hertz-Knudsen 
[62, 11, 245] qui exprime le flux massique, et par la relation de Clausius-Clapeyron qui caractérise la 
pression de saturation à l'équilibre [66] 

Je = -Ceal (Psut - PunI') V 27f R~az7i Hertz-Knudsen 
(7.8) 

Psat = Pie -Lv ~ ll yllz 'l',·Jj'l'i Clausi us-Clapeyron 

où R gaz = Cp 9 - Cv g' Lv est la chaleur latente du changement de phase considéré, 7i la température 
de l'interface et Teb la température de saturation. Le coefficient Ceal E [0,1] dit "de collage" prend en 
compte de manière globale la compétition entre vaporisation et condensation et peut-être déterminé 
expérimentalement [84]. Face à la complexité de la chimie des écoulements considérés et à la diversité 
des valeurs de ces coefficients de collage par rapport aux différentes espèces gazeuses, la valeur arbitraire 
Ceal = 0.15 à été retenue. Par ailleurs, la pression partielle PunI' de la vapeur est négligée devant Psat en 
supposant que cette vapeur est instantanément emportée dans le sillage de la particule. 

Des essais comparatifs avec une corrélation donnée par Schmehl et Stellant [243] réalisée avec un 
modèle ID restreint à la ligne d'arrêt montre que nous surestimons de la sorte la profondeur de pénétration 
dans la couche de choc des particules liquides de 10% environ de la distance choc-point d'arrêt pour des 
diamètres de 100jUn. Cette erreur diminue avec la taille des particules et devient inférieure à 1% pour 
des particules de l'ordre du micron. 

7.2.4 Destruction par ébullition homogène de gouttes liquides 

Aux équations macroscopiques, il faut ajouter des équations représentant les phénomènes internes 
comme l'ébullition homogène qui peut conduire à un processus explosif de destruction de la goutte. En 
notant mu ~ 0 la masse de vapeur contenue dans la goutte, initialement nulle, ml ~ 0 la masse de liquide 
et AI = ml + mu, l'équation sur la masse du système (7.2) devient 

{ 

dmu 

dt 

dml 

dt 

= Vi·ham 
(7.9) 

= SIJe - Vi·haln 

J ltam est le taux de production de masse de vapeur volumique, Je est le taux de production de vapeur 
surfacique de la goutte donné par la théorie cinétique des gaz, et SI l'aire de la goutte. Vi et V;) sont les 
volumes d'eau et de vapeur contenus dans la goutte, et V son volume total. 

ml 
Vi = P/(T) 

v. _ mL' 
v--

Pu 

4 :3 
V = Vi + V;, = 37fT 

En pratique, l'ébullition homogène est un phénomène soudain de nature explosive connue sous le nom de 
Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) 2 et dont le déclenchement est essentiellement lié à 

1 En fait, nous considérons que les produits sont dispersés dans le voisinage de la particule et dans son sillage, de telle 
manière que l'aire des gouttelettes provoque une évaporation quasi instantannée de celles-ci, et que les produits gazeux ne 
modifient pas le gaz initial. 

2Connu en particulier car c'est le risque majeur lors de la rupture des circuits refroidissement des centrales nucléaires 
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la disparition de la tension superficielle a-(T) selon la loi [66, 130] 

Jh om = Pv ( 
6a-(T)N ) ( - 167Ta-(T)3 ) 

7TMl-J20(2 - #!Je) exp 3k B T(T/Psat - Pl)2 ' 

avec Ah/
2
o = 18 10-:3 kg.mol - 1 la masse molaire de l'eau. Le terme en exponentielle rend en effet le taux 

de nucléation négligeable du fai t de la valeur de la constante de Boltzmann kB = 1.3 05 10-23 J J( -l. 

Par contre, si a-(T) devient suffisamment petit, ce terme devient grand et croît brutalement avant de 
redécroît re. En pratique, la physique devient tellement violente , que l'ébullit ion est instantanée et que 
l'on ne rentre pas dans la zone décroissante. 

Nous considèrerons donc Vv nul pour le calcul et la variable mv ne sera pas calculée. En revanche, 
lorsque la surchauffe de la goutte liquide atteint la température Tc d 'annulation de la tension superficielle, 
il y a évaporation flash et dispari tion de la goutte. En pratique, ce n 'est pas ce mode de dispari tion qui 
sera observé. 

7.2.5 Destruction par fragmentation 

Un certain nombre d 'auteurs affirment que la traversée du choc en elle-même n 'agit pas dans le 
phénomène de fragmentation [193]. Elle agirait uniquement sur la déformation du choc, illustrée à la 
figure 7.1 , que les par ticules soient solides ou liquides car elles sont plus denses et moins compressibles 
que l'air. La fragmentation des gouttes est alors due à des ondes de surfaces générées par l'écoulement en 

FIG. 7.1 - Choc plan dans un gaz (air en GP : 1 = 1.4) déformé après impact sur un cylindre de rayon 
1 mm de matériau dense (eau en SG : 1 = 4.4, PX1 = 6 108 ) . Y1asse totale. Le choc est construi t à part ir 
des relations de saut sur la ligne d 'arrêt pour un écoulement à Mach 11.8 à 7000 m d 'alt it ude. 

arrière du choc [262]. Cependant, une seconde école fait état d 'ondes de pressions menant à la destrution 
de la goutte et générées par le choc. Ce phénomène n 'apparaît pas de manière évidente lorsque la viscosité 
et la tension superficielle ne sont pas prises en compte. En to ut état de cause les gouttes ne semblent 
pas être désintégrées par le choc en lui-même et semblent pouvoir le traverser. La désintégration est par 
contre sans aucun doute accélérée par la t raversée du choc dans la mesure où celui-ci déforme la particule 
ce qui ne se produit pas autrement. 

Les phénomènes de fragmentation pris en compte seront donc uniquement liés à la balance entre 
l 'énergie de surface de la part icule et l'énergie cinétique de l'écoulement, sans prendre en compte la 
déformation de la goutte directement liée à la traversée du choc. Pour un liquide, l 'énergie de surface est 
fonction de la tension superficielle a-. Pour un solide, elle dépend de la structure du solide et ne sera pas 
considérée: les phénomènes de fragmentation durant la phase de vol de particules solides seront négligés. 
)J'ous modéliserons la fragmentation de gouttes liquides en décrivant l 'évolution du rayon de la goutte 
en fonct ion du temps via une équation de t ransport et nous écrirons, comme le suggère le modèle de 
Reitz-Diwakar [220, 219, 221] et [262] 

d dp - 21'bb 1 + sgn (We g - W ec ) dp - 21'8b 1 + sgn (\II! eg - J R ep ) 
-dp = - - -'---- -------'--=----'---'--'-

dt ,2tbb 2 , , 2tsb 2 , 
v v 

1 2 

Le terme l représente la diminu tion du rayon par atomisation en sac (Bag B7'eak-up) et le terme 2 
représente l'atomisation par a rrachement (Stripping Break-up ). Les rayons de stabili tés Tbu et 1'sb et les 
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temps caractéristiques tbb et tsb sont donnés en fonction des nombres de \Veber Weg, de Reynolds Reg 
et d'Ohnesorge Oh définis avec les variables du gaz environnant 

par 

We
g 

= pgllug - ull1
2
dp 

a 
Rep = pgllug - ullldp 

/-Lg 
/-LI 

Oh = y'dpapl 

JPld~ 
tbb = T bb 8a 

dp !E 
tsb = T

sb 211ug - utii V pg 

aWee 
rbb = 2pgllug -; utlI2 

a 
rsb = Il 11 3 2pg Ug - Ul /-Lg 

Les constantes Tbb, Tsb et Wee préconisées par différents modèles (tableau 7.2) sont sujettes à discussion. 
Cette équation d'évolution du rayon peut être convertie en un terme source pour l'équation de masse car 

Tbb Tsb Wee 

Reitz-Diwakar 
'II 

v'2 
20 12 

Nicholls[193] 8 12 

Taylor Analogy Break-up[199] 
7r v'3 

VS 
12 

Pilch-Erdman[212] f(We g) E [J3,oo] 12 (1 + 1.0770h1.6) 

FIG. 7.2 - Coefficients des différents modèles de fragmentation. 

le terme ftdp peut être vu comme une composante de la vitesse de recul (homogène ... ) de l'interface. La 
perte de masse correspondante s'écrit alors 

M = StPp d 
-2 dt dp 

Nous avons dans cette modélisation considéré uniquement deux modes de désintégration mécanique. 
Reinecke [218] propose par ailleurs d'écrire des temps caractéristiques pour les autres modes de désinté-

gration où le temps Tb est un temps adimensionné par 11~:111f; et 

( 
plluI12 ) 1.47 

Qm = max -11-1-12 = 0.78 + M3.4 
Peue 1+2.1 T 

MT = 0.78 + 0.731n (Ms - 0.7) 

pour 0 ::; MT ::; 3.5 

pour 1.2 ::; Ms ::; 2.5 

1.1s étant le Mach du choc. Ces temps n'ont pas été utilisés du fait du manque d'information sur les rayons 

Modes Weber nQfZ2 
Vibrationnel We::; 10 23(We - 8) 1/4 
Bag Break-Up We ::; 20 23(We - 8)-1/4 

Claviforme We::; 70 23(We - 8)-1/4 

Stripping Break-Up We::; 1700 23(We - 8)-1/4 

Stripping Break-Up 1700 ::; We ::; 2700 0.013(We - 8)3/4 
Stripping Break-Up 2700 < We < 27300 35(We - 8)-1/4 

Ruban 27300::; We 3.5 

Catastrophique 27300::; We max (3.5, 45We- 1
/

4
} 

FIG. 7.3 - Temps caratéristiques de Reinecke. 

de stabilité et de la faible plage de validité de Ms. Ce modèle s'apparente à celui de PiIch et Erdman. 
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7.3 Régimes d'évolution et validité 

7.3.1 Régimes 

Les régimes d'évolution des particules peuvent être décrits à l'aide de grandeurs adimensionnées 
définies par 

( 
6 ) 1/3 

Dpp = dp 1l"a 
D d (6 )1/3 al - --.!!E.- - --p- -

- D nez - D nez 1l"a 

En supposant que les particules soient disposées selon un réseau cubique, les grandeurs al et as re
présentent le rapport entre la distance interparticulaire et une longueur caractéristique de la géométrie 
-analogue à un nombre de Knudsen "global", elle permet de décrire l'importance de la présence des par
ticules dans le voisinage du corps de rentrée-, et le rapport entre les surfaces projetées des volumes de 
fluide contenant une particule (D~p) et de la sphère. Le nombre de particules ponctuelles contenues dans 
un disque projeté de la sphère est n = a,;-1. Rappelons que, par analogie avec le nombre de Knudsen, les 
régimes d'écoulements compacts (continu) et dilués (raréfié ou moléculaire libre) correspondent respecti
vement à des densités linéaires inférieures à 0.01 et supérieures à 1. La figure 7.5 représente les grandeurs 
al et as en fonction du rapport Dpp/ Dnez. Elle mentionne les fractions volumiques minimale, nominale 
et maximale définie dans les spécifications des essais ONERA[91]. 
Concernant le comportement vis-à-vis du corps de rentrée et des impacts, l'écoulement particulaire est 
donc en régime raréfié ou de transition entre le régime continu et le régime raréfié. 

Spécification a dp (m) Dnez Dpp(dp) al Tb (1:;; ) 3/2 

Minimale 3.34 10 .!; 1.9 10 -4 7.62 10 -;t 250.27 0.624 26 
Nominale 9.15 10-8 1.9 10-4 7.62 10-2 178.87 0.446 26 
Maximale 3.3410-7 1.9 10-4 7.62 10-2 116.17 0.290 26 

FIG. 7.4 - Caractérisation de l'écoulement de particules: fraction volumique, diamètres des particules et 
de la maquette, distance interparticulaire, densité linéaire d'impact. Extrait de caractérisations d'essais 
au sols. 

En ce qui concerne les interactions entre particules, Crowe et al [78] préconisent de les négliger dès que 
le rapport entre la distance interparticulaire moyenne et le diamètre des particules dépasse 10. Dans les 
cas qui nous intéressent, ce rapport est supérieur à 100 à l'amont du choc (voir tableau 7.4), et malgré la 
présence du corps de rentrée, il reste amplement supérieur à 10 dans la couche de choc. Il n'apparaît pas 
nécessaire de prendre en compte les interactions entre les particules elles-mêmes (Fo'Ur- Way-Co'Upling). 

Nous notons aussi que Dabora et al. donnent un critère permettant de définir la nécessité de prendre 
en compte les effets d'interaction de sillage. Ce critère préconise l'utilisation du Fo'u1'- Way-Co'IJ.]Jling si 

Dpp ::; n !!..E.... 
( )

3/2 

dp Poo 

où tb est le temps de désintégration de la particule. Pour des particules solides de type dendrites ou 
monolithes, nous avons Tb = 2.3 [218]. Ainsi, dans le cas des spécifications pour les essais ONERA, 
représentatifs des conditions de rentrée, le critère n'est alors pas réalisé (tableau 7.4) et il n'y a pas 
besoin de prendre en compte les interactions de sillages, 
Une estimation plus générale peut être donnée en terme de Mach. En supposant que l'air est un gaz 
parfait b = 1.4) et en considérant les relations de saut pour un choc droit, valables sur la ligne d'arrêt 
et maximisant le taux de compression, le critère de Dabora s'écrit 

Dpp <2.3( b+1)M
2 

)3/2 <2.3(1'+1)3/2 ;:::::33.8 
dp - 2 + b - 1)M2 l' - 1 

Les deux critères concernant le Fo'Ur- Way-Co1J.]Jling, reportés à la figure 7.6, indiquent qu'il n'est pas 
nécessaire d'en tenir compte. 

7.3.2 Validité 

La validité de la méthode est donnée par toutes les restrictions pour lesquelles les particules ne peuvent 
pas être considérées ponctuelles. En particulier, les particules ne peuvent en aucun cas être considérées 
ponctuelles si 
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1. Leurs tailles sont plus grandes que les longueurs caractéristiques des gradients dans l'écoulement. Le 
cas des chocs est contourné par le fait qu'elles sont supposées insensibles au franchissement d'un choc 
en lui-même (pas à ses conséquences ... ) et celui de la couche limite peut être contourné si elles sont 
suffisamment grandes, auquel cas elles ne la voient pas, ou suffisamment petites; 

2. Leurs tailles ne sont pas suffisament petites devant d'autres longueurs caractéristiques de l'écoule
ment, comme par exemple l'épaisseur de la couche de choc; 

3. Leur action est prise en compte sans que leur densité soit significative. Dans ce cas, il est impossible 
d'avoir une description statistique des effets induits sur l'écoulement par les particules. TI faut alors 
produire des effets locaux dûs à une unique particule ce qui ne peut être fait qu'en considérant une 
particule non ponctuelle, car les perturbations apportées à l'écoulement ne sont pas isotropes; 

4. 
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FIG. 7.6 - Rapport Dpp/dp. 



Chapitre 8 

Mise en place numérique 

Quand nous avons soif, 
Il nous semble qv,e nous po'ur'rions boir'e 'un océan: c'est la foi, 

Et quand nous nous mettons à boire, 
Nous b'uvons 'lm verTe ou deux: c'est la science. 

Anton Tchekhov 

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les lois d'évolution de particules supposées ponctuelles. 
Nous allons maintenant décrire la méthode numérique utilisée pour calculer le devenir de ces particules 
en interaction avec un écoulement gazeux. 

8.1 Couplage et termes sources discrets 

Le système à résoudre est composé du système des équations de Navier-Stokes et des équations 
décrivant l'évolution des N particules composant l'écoulement 

Bt ( ;u ) + 'V x' ( pu ® :: p ~ rn ) 
pE (pE + p)u - TU + q 

N 

= I:Svk 
k=l 

(8.1a) 

~ ( ;;k ) = Sk, 
dt Uk 

Bk 

kE [O,N] (8.lb) 

où encore, de manière équivalente 

N 

Bt W + 'V x . (F - R) = I: Sv k 
k=l 

dXk 
(8.2) 

:p = Uk 

dt Vk = -Sk 

avec les notations déjà utilisées pour W, F et R, et Vk = (Mk, MkUk, MkEkf. Il reste donc à détermi
ner le lien entre Sv k et Sk. 

Nous considérons une discrétisation volumes finis d'ordre 1 en temps pour les équations de Navier
Stokes et une intégration d'ordre 1 en temps pour les particules. 

159 
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8.1.1 Sources des particules Sk 

Le calcul des termes sources Bk se fait après localisation de la particule sur le maillage primaI et 
localisation de la maille Cl, la contenant. Une moyenne barycentrique servant de base au calcul de Bk est 
alors calculée à partir des champs évalués aux noeuds définissant Cl,. 

8.1.2 Sources de l'écoulement Sv k 

D'une manière générale, la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie 
totale conduisent à l'égalité discrète en espace 

En principe, il faut donc considérer la contribution de chaque terme source sur tout son trajet pendant 
l'intervalle de temps [196]. En pratique cette détection est coûteuse, si bien que nous préférons utiliser un 
pas de temps suffisamment petit pour éviter que les particules traversent un trop grand nombre de cellules. 
D'une certaine manière, cela revient à considérer un problème semi-discret pour lequel ces conservations 
s'expriment 

N N 

L IIC;II LBv k = LBk. 
i k=l k=l 

Il reste enfin à exprimer le domaine d'influence numérique de chaque particule ponctuelle. En effet, 
il peut être envisagé d'étaler les termes sources ponctuels sur plusieurs cellules ou sur des voisinages des 
particules définis indépendamment du maillage. L'argument physique pour une telle procédure est de 
se rappeler que ce qui est considéré comme particule ponctuelle n'est en fait pas ponctuel. L'argument 
mathématique est de dire que les termes sources ponctuels posent un problème de convergence en maillage, 
ce qui est vrai. Nous écrirons donc, en utilisant un principe de superposition des sources que 

où 6 est une fonction à support compact indu dans ]Rd et telle que ( 6k(X, h, f) = l. 
J'R- d 

Le premier argument en faveur de l'étalement du terme source sur plusieurs mailles n'est pas valide car 
rien ne dit que la répartition de l'action moyenne doit être répartie de manière isotrope dans l'espace. Le 
second argument conduit à utiliser des fonctions 6k = 6k(X, f) indépendantes du maillage et paramétrées 
par un paramètre f voué à tendre vers 0, et dans ce cas, à f fixé, le schéma est convergent en maillage, et 
sa limite est 

N 

8t W + \lx· (F - R) = L Bk6k ,(x) 
k=l 

(8.3) 

Comme cela a été souligné, cette méthode de couplage n'est physiquement représentative de l'action 
des particules sur l'écoulement que si les particules sont suffisamment concentrées et petites pour pouvoir 
moyenner leurs effets. Étant confrontés à des concentrations faibles et à des particules dont la taille peut 
atteindre plus de 10% de l'épaisseur de la couche de choc, nous n'espérons pas pouvoir moyenner les effets 
des particules sur l'écoulement. 

Cette méthode de calcul n'est donc pas valide, mais va tout de même permettre de reproduire de 
manière assez fidèle l'évolution des particules et de manière qualitative plutôt que quantitative les per
turbations de l'écoulement induites par les particules. Nous n'attacherons donc que peu de valeur à leur 
action sur l'écoulement. Nous nous contenterons de demander que la méthode soit conservative, en oc
cultant le problème de la convergence. 
Nous choisirons 

(8.4) 
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qui n'est pas nécessairement la fonction la plus simple, mais permet de n'affecter le terme source que 
dans la maille duale à laquelle il appartient. Ici, ITxkE C'2 = 1 si Xk E C; et zéro sinon. L'expression de 
l'incrément des champs conservatifs s'écrit alors ' 

W "+ I _ W n = G + _1_ '" Sk lI EC2 
i 1 7, IIC;II '7' x, , 

Sous cet aspect les fonctions rSk dépendent fortement du maillage et sont différentes au moins du 
point de vue de la taille de leurs supports, et donc de leurs valeurs moyennes. En revenant à la définition 
intégrale, la conservation s'écrit 

1 rS k = 1, V k E [1, N] 
nCffi:2 

et en imposant que les supports des lik soient de meSure identique inférieure au volume de la plus petite 
maille duale 

Iisupp (rSdll = C(h) :s; min (1ICi
2 11) , 

nous avons, à défaut d'avoir des fonctions identiques, des fonctions qui ont toutes la même valeur moyenne 
indépendament de la localisation sur le maillage des particules. Nous avons encore la liberté du choix du 
support que nous pouvons prendre de telle manière qu'il soit inclus dans la même maille duale que la 
particule considérée, soit 

Xk E supp (rSd c cf, Vk E [1, N] 

De cette manière, l'expression de l'incrément des champs conservatifs s'écrit à nouveau 

n+1 Wn-G +_l_"'SlI " 
Wi - i - i IIC;II '7' k x,EC, 

car r SkrSk = r SkrSk = 1 EhrSk = SkITxhEC!' 
JC? JCfns1lPP(8d supp(8,) 

8.2 Algorithme de repérage des cellules 

Quellle que soit la solution adoptée pour le couplage de la particule sur le gaz, il faut toujours pouvoir 
repérer la position discrète des particules sur le maillage, ne serait-ce que pour évaluer l'influence de 
l'écoulement sur la particule. 

Les algorithmes de repérage de C~ et Cf sont basés sur la convexité des cellules du maillage primaI 
,\Il et des triangles respectivement. 

Proposition 8.1 (Localisation) 
Soit P un polygône (resp. polyèdre) COIlvexe. P contient un point 111 si pour tous les côtés (resp. faces) 
C de P de normale nc la relation 

(AM·nc)(AB·nc)~O, VAEC, VBE(P-C) 

est vérifiée. 
Cette propriété est illustrée à la figure 8.1 Les points A et B ne sont bien sur pas choisi au hasard: nous 
préfèrerons par simplicité prendre des sommets de P. 

Concernant la recherche de C~, il semble que la méthode la plus simple, consistant à parcourir toutes 
les cellules de Ml, ne soit pas la plus coûteuse. En effet, cette méthode coûte l'équivalent de 4Nseg 

produits scalaires et 2Nseg calculs de normales au maximum par particule dans le pire des cas. Ce 
coût est à comparer au coût de méthodes utilisant la recherche du noeud le plus proche avec au moins 
Npoints calculs de distance euclidienne, une recherche de minimum, et des manipulations de tableaux qui 
peuvent s'avérer coûteuses, surtout si l'obtention du point le plus proche n'est pas un sommet de la cellule 
contenant la particule et qu'il faut alors recommencer (figure 8.1). 

Connaissant la cellule de i\II contenant une particule donnée, il est alors aisé de déterminer la cellule 
de lH2 la contenant en cherchant dans quelle zone de la cellule elle se trouve. 
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FIG. 8.1 - Appartenance d 'un point M à un polygône convexe. 

8.3 Conditions aux limites 

Les conditions aux limites sont ici peu nombreuses. Essentiellement, dès qu 'une particule atteint 
une limite qui n 'est pas une paroi, elle sort du domaine. Pour une condition de paroi, la particule est 
supposée rebondir, avec au sans fragmentation, dès que la distance entre son centre, c'est-à-dire le point 
représentant la particule ponctuelle, et la paroi est inférieure à son rayon. 
Les coefficients utilisé pour gérer ces rebonds sont présentés dans le chapitre suivant. Ils font appel à 
l'hypothèse de non-endommagement des particules à l'impact, hypothèse réductrice, mais permettent de 
généraliser des lois d'érosion mesurées en soufflerie à la prise en compte de matériaux différents de ceux 
utilisés dans les essais. 



Chapitre 9 

Régimes d'impacts 

Il n'e:riste q'lJ,e deux choses infinies: l'Univers et la bêtise humaine. 
Mais po'ur' l'Univers je n'ai pus de cedit'lJ.des . .. 

La théorie, c'est quand on sait tO'ut et que rien ne fonctionne. 
La pmtiq'U.e, c'est q'U.and tout fonctionne et que personne ne sait pouTquoi. 

Albert Einstein 

Ce chapitre détaille les relations utilisées pour l'évaluation du comportement particule / paroi. Les 
exemples donnés se réfèrent aux conditions génératrices du cas de référence de la campagne d'essais 
ONERAet à trois cas représentatifs de vols réels. Le rayon du nez du corps de rentrée est de 3.81 cm. 

Le cas ONERA est défini par les grandeurs amont données figure 9.1. 

Poo Poo Too Moo U oo 

6189 Pa 0.2475 kg.m 87.1 K 5.08 954 m.s 

FIG. 9.1 - Définition du cas ONERA : rafale np 1934. 

Les trois cas de vol sont définis par les données infini amont données dans le tableau 9.2 Elles corres-

Cas 1 Cas 2 Cas 3 
Altitude (m) 2000 7000 10000 
Mach 5.5 11.7 15.4 
Poo (kg.m- 3 ) 1.0044 0.5921 0.410123 
U oo (m.s- 1 ) 1826.7994 3647.7526 4613.08165 
Poo (Pa) 78639.5168 41150.7012 26538.2596 
Too (K) 275.26711 243.0599 223.7356 

FIG. 9.2 - Définition des cas de vol. 

pondent aux caractéristiques de l'atmosphère standard "GOST 4401.64" [127] aux altitudes correspon
dantes. Ce modèle d'atmosphère coïncide dans le domaine considéré avec le modèle "V.S. 62" [170] utilisé 
couramment au CEA/CESTA (cf. annexe C). 

Le modèle utilisé ne prend pas en compte la rétroaction des particules sur le gaz (One- Way-Coupling). 

9.1 Particules liquides 

L'impact de gouttes de liquide sur une surface solide est caractérisé par le nombre adimensionel K 
défini par [102] 

K = OhRe~25 

163 
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où Rew est le nombre de Reynolds relatif écrit avec la composante normale à la paroi de la vitesse relative, 
défini par 

Re
w 

= pgll(ug - UI)' nlld 
/Lg 

Lorsque ce nombre est inférieur à 57.7, la goutte est dans un régime de déposition et l'intégralité de la 
goutte se dépose sur l'obstacle. Une étude énergétique permet alors de déterminer l'épaisseur et la surface 
de la nappe liquide déposée 

h _ _ 7r_d_~ _ ___ d-;-,p __ _ 
- 68! - 6 + Pl~P lIup II 2 

Dans le cas contraire, la goutte est dans un régime de splash. Seule une partie de la goutte se dépose 
alors sur l'obstacle et l'autre se fragmente en gouttelettes secondaires dont le diamètre moyen d~ et le 
nombre n' sont approchés par les relations 

d' = d min (8 72e-0 .ü2SK 1) 
pP' " 

n' = min (1.67610-5 K 2
.
539

, 1000) 

ce qui permet aussi de déterminer la fraction massique de liquide déposée 

(
d' )3 

Ydep = 1 - n' d; 

d (m) y (m) K d~ (m) n' d (m) y (m) K d~ (m) n' 
5 10 ·4 0.003 7.08 W:l 8.44 10 '~H 1000 5 10 -4 0.003 1.08 10" 0 1000 
510-4 0.013 8.81102 8.0910-17 502.36 510-4 0.013 1.86 105 0 1000 
510-4 0.027 xxx xxx xxx 510-4 0.027 2.95 104 0 1000 
1 10 '.:1 0.003 1.75 105 0 1000 1 10 .:; 0.003 5.3110° 0 1000 
110-3 0.013 1.34 105 0 1000 1 10-3 0.013 4.60105 0 1000 
110-3 0.027 3.90104 0 1000 1 10-3 0.027 6.41 104 0 1000 
510 .:; 0.003 1.03 10° 0 1000 5 10 .:; 0.003 3.17 lOb 0 1000 
510-3 0.013 5.76 105 0 1000 5 10-3 0.013 7.97105 0 1000 
510-3 0.027 2.48 105 0 1000 5 10-3 0.027 5.31 105 0 1000 
1 10 .:L 0.003 1.82 lOb 0 1000 110 .:L 0.003 5.67 lOb 0 1000 
110-2 0.013 1.20106 0 1000 110-2 0.013 2.41 106 0 1000 
1 10-2 0.027 4.45 105 0 1000 1 10-2 0.027 5.10 105 0 1000 

FIG. 9.3 - Impact, particules liquides, z = 2000 m et z = 7000 m. 

Les tableaux de la figure 9.3 montrent que le régime d'impact des gouttes est un régime de splash. 
Cependant, il faut souligner que s'il est certain que les gouttes se fragmentent à l'impact, le modèle n'en 
est pas moins valable que pour des K < 180 et ne peut donc pas s'appliquer ici en ce qui concerne le 
nombre de fragments produits par le splash. 

Les particules liquides impactant la paroi semblent donc être désintégrées mécaniquement de ma
nière très soudaine. A cette désintégration mécanique vient s'ajouter une contribution thermique. Les 
gouttes secondaires, ou fragments de la goutte initiale, sont ensuite chauffées et s'évaporent a priori 
q'u.asi-instantanément avec des conséquences non déterminées sur l'état de la paroi. 

Les résultats suivants ont été calculés en One- Way-Cov,pling. Des gouttes de plusieurs diamètres sont 
injectées en plusieurs points de l'écoulement repérés par le rayon d'injection y. 
Seules les altitudes z = 2 km et z = 7 km sont considérées car l'eau liquide n'existe sous forme stable que 
pour des température supérieures à 273.15 K (2000 m) et sous forme métastable pour des températures 
surpérieures à 232.15 K (7000 m). 

Les tableaux 9.4 et 9.5 résument les résultats obtenus en terme de perte de masse et de vitesse, et 
les figures 9.6 et 9.7 présentent les trajectoires des particules. Elles s'interrompent lorsque les particules 
disparaissent. 

Globalement, ces résultats montrent que 
- Plus l'altitude est élevée, et plus la vitesse est importante, moins les particules sont freinées; 
- Plus les particules sont de taille importante, moins elles sont freinées, eu égard aux forces d'inerties 

plus importantes; 
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dp (m) Rayon d'injection IIUimpl1 R Uirnpjl (o/t) lfuoolf (1 
rnimp 

mimp (%) 
Tnoo 

Ec (kg m 2s-2) 

1 10 -1> - 1 10 -4 tous XXX xxx 0 0 xxx 
5 10-4 0.003 1573.41 86.1:3 6.42 10 -L, 98.47 10 -iJ 7.95 lOI 
5 10-4 0.013 1431.0:3 78.34 3.02 10-16 46.32 10-8 3.09 10- 10 

5 10-4 0.027 xxx xxx 0 0 xxx 
1 10 -,j 0.003 1780.93 97.49 7.0210-/\ 13.4 1.11 10 -1 

1 10-3 0.013 1783.66 97.64 6.6710-8 12.78 1.06 10- 1 

1 10-3 0.027 1791.16 98.05 4.23 10-8 8.10 6.78 10-2 

510 -,j 0.003 1819.79 98.89 4.80 10 -iJ 73.51 79.40 
5 10-3 0.013 1820.24 99.62 4.77 10-5 7:3.05 75.88 
5 10-3 0.027 1821.60 99.64 4.56 10-5 69.83 75.66 
1 10 -:.< o.om 1823.39 99.81 4.5010-'1 86.21 748.07 
1 10-2 0.013 182:3.61 99.83 4.49 10-4 86.02 746.59 
1 10-2 0.027 1824.28 99.86 4.39 10-4 84.10 730.50 

---------

FIG. 9.4 - Tableau de synthèse, particules liquides, z = 2000 m 

dl' (m) Rayon d'injection Il Uirnp Il j~:,f (%) 1nimp 
mimI' (%) Ec (kg m 2s-2) 
T11:)(; 

1 10 -l> - 1 10 -4 tous XXX XXX 0 0 XXX 
5 10 -4 0.003 :3516.88 96.41 2.m lO- v :3.16 1.26 10 -:.< 

fi 10-4 0.013 :3524.41 96.62 1.84 10-9 2.86 1.14 10-2 

5 10-4 0.027 3547.89 97.26 6.95 10- 10 1.08 4.37 10-3 

110 -;) 0.003 3600.:37 98.70 1.47 10 7 28.57 9.5:3 10 1 

1 10-') 0.013 :360.3.46 98.79 1.4:3 10-7 27.79 9.28 10- 1 

1 10-3 0.027 3613.61 99.06 1.1710-7 22.74 ~3.29 
5 10 -j 0.003 :3639.76 99.78 5.20 10 -.5 80.85 :344.44 
5 10-3 0.013 :3640.:30 99.80 5.18 10-5 80.54 343.22 
5 10-3 0.027 3642.10 99.85 5.0410-5 78.36 3:J4.28 
1 10 -:.< 0.003 :3643.8:3 99.89 4.6:3 10 --l 75.34 :307:3.74 
1 10-2 0.013 3644.10 99.90 4.63 10-4 75.34 :3074.20 
1 10-2 0.027 :3644.98 99.92 4.5710-4 74.37 3034.36 

FIG. 9.5 - Tableau de synthèse, particules liquides, z = 7000 m 

La vitesse d'impact exprimée en fonction de l'abscisse angulaire sur la sphère présente encore un 
minimum au point d'arrêt et croît par la suite. Cette fois-ci cependant, la décroissance attendue 
dans la transition entre la zone d'impact et la zone sans impact, à défaut d'être réellement visible, 
explique le comportement des particules de diamètre 50/tm à l'altitude de 2 km. 

- Pour des particules suffisamment importantes, la masse à l'impact varie encore peu avec le rayon 
d'injection, mais la ,.'ariation est plus franche eu égard aux différences de propriétés thermiques 
entre le liquide et le solide. 

- La masse de particule impactante est plus importante quand l'altitude augmente, pour des diamètres 
de gouttes inférieurs à 5 mm. Pour des diamètres plus importants, la fragmentation joue un rôle 
prépondérant, si bien que le phénomène inverse se produit. 

9.2 Particules solides 

Pour décrire l'impact de particules d'eau solide sur le corps, nous utilisons le modèle de Bitter 
[108, 38, 39]. Ce modèle est issu d'étude pour la modélisation de la découpe par jets d'eau chargés 
en particules, avec des vitesses d'impact maximales de 800 à 1000 m.s- 1 . Il est écrit, en partie, sous 
forme de bilan d'énergie, ce qui permet de donner à la fois des renseignements sur les vitesses normales 
de rebond, sur les volumes de matière enlevée, et sur le flux thermique lié au seul impact des particules 
sur le corps. Il suppose qu'il n'y a pas de fragmentation des particules impactantes, ce qui n'est a priori 
pas justifiable pour nos applications. Malgré tout, son utilisation va permettre de déduire une loi d'éro
sion cohérente avec celles qui sont disponibles dans la littérature d'une part et avec les essais d'autre part. 
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FIG. 9.6 - Trajectoires de particules liquides. Altitude 2000 m, M= 5.5 
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FIG. 9.7 - Trajectoires de particules liquides. Altitude 7000 m, M= 11.7 
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Ce modèle fait appel aux deux notions d'érosion par déformation et d'érosion par coupe. Nous défi
nissons 

Vn = IIVpl1 cose = IIVpl1 sin et > 0, vt = IIVpll sine = IIVpl1 cos ct> 0 

La figure 9.8 présente la définition des angles utilisés. 

T 

" 

r:\ '" tir , 

FIG. 9.8 - Définition des angles d'impact e et ct et de l'écart angulaire \f! au point d'arrêt PA. 

Dans ce modèle, nous négligerons les phénomènes d'érosion par coupe, prépondérants dans l'érosion 
de matériaux ductiles, car il semble que le modèle devrait contenir des informations sur la courbure de la 
surface. Sur une sphère, il n'est pas clair que ce terme soit prépondérant. En fait, Ferrendier [108] souligne 
que le mode d'érosion par coupe existe si les trois conditions suivantes sont vérifiées simultanément: 

- l'angle d'impact sur la surface est constant et inférieur à l'angle limite de transition entre les deux 
modes de coupe, 

- la composante verticale de la vitesse est supérieure à la vitesse limite au-delà de laquelle il y a 
déformation plastique (V,,), 

- la vitesse particulaire est constante et la ligne d'interaction jet/matériau est verticale, 
cc qui n'est pas le cas dans nos applications (première partie de la première condition) au moins pour 
des abscisses angulaires assez petites. 
Dans le cas des essais ONERAOÙ les particules sont des billes de verre, l'observation des éprouvettes en 
acier après "sablage" 1 semble confirmer ce parti pris, d'autant que l'érosion par coupe n'a lieu que pour 
des angles d'impact Cl! petits, c'est-à-dire pour des abscisses angulaires \f! grandes: les maquettes sont 
très peu endommagées pour de grands écarts angulaires au point d'arrêt. 

9.2.1 Coefficient de restitution normal 

Le modèle de Bitter utilise la théorie de Hertz, rappelée par Acary et Brogliato [18], pour déterminer 
la vitesse d'impact au-dessus de laquelle le matériau impacté est endommagé. Celle-ci s'écrit 

2 (2 2)2 V. _ Ir 5/2 1 - vp 1 - v 
e - 2 l17ï"::"" a y -- + __ ,_n 

V lOpp . Ep Em 
(9.1) 

où vp .", et Ep .m sont les coefficients de Poisson et les modules d'Young de la particule et du matériau 
impacté, et a y la limite élastique du matériau impacté. 

Le bilan d'énergie s'écrit dans ce cas 

1 2 
2mp\.~, = Qc 

'-v-" 
+ QI'e 

'-v-" 
+ Qp 

'-v-" 
Déformation élastique de la particule Déformation élastique du corps Déformation permanente du corps 

L'énergie QI' est liée au volume i5u érodé par le coefficient de restitution f et s'écrit 

{ 

1 
_ -ml' (V" - V. 2 . 

QI' = dJl' = 2 e) SI V" ~ Ve 

o . smOll. 

(9.2) 

l Bien que le sablage en question ne soit pas réalisé avec des grains de sable, mais des billes de silice creuses ... 
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En supposant que les énergies de déformation élastiques sont entièrement cédées sous forme de quantité 
de mouvement et que l'énergie de déformation est entièrement cédée sous forme de chaleur libérée au 
cours de l'érosion, nous pouvons écrire que 

{ 

~mpVe (2V;,-Ve ) 
1 1 12 2 
-Tnp v" = 
2 1 

2mp V,; 
(9 .3) 

sinon. 

où v,~ est la composante normale à la paroi de la vitesse du barycentre de masse du système constitué de 
la particule et de la masse érodée si elle existe. 

Il vient par suite le coefficient de restitution normal 

c~ = Il J]2 = { :: ;':m.,'v~: (2 ~ ~:) 
m~ 

(9.4) 

sinon. 

D'après Hove et Shih [147], le coefficient de restitution est voisin de 0.7 pour des matériaux non érodables 
et de 0.3 pour des matériaux érodables. 

Lorsque la vitesse d'éjection du volume érodé est nulle (décollement) , la vitesse de rebond de la 
par ticule est maximale et s 'écri t 

( ' r ) Vi 2 1 Vi 2 , Vi 2 Vi Vi mp + PmatuV n = mp p 11 + Pl1wt UV <Î n ==> p 11 = ,., 

A titre d'ill ustration, les vitesses barycentriques, de décollement et les coefficients d'accommodations 
normaux sont présentés figure 9.9. 

Rebond 
Vitesse barycentrique normale 

150 

i 100 

:> ~~~~ 501== 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Distance angu laire au poin t d'arrêt (0) 

Coefficient cl'accommodation normal 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Di"tancc angula ire au point d'arrêt (0) 

-,: 150 

S 
~ 100 
.!o! 
:> 

50 

Vitesse de la palticu le si décollement 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Distance angulaire au point d'arrêt (0) 

Ca,ONERA 
Cas de vol. z=2 km 
Cas de vol, z=7 km 
Cas de vol. z=IO km 

FIG. 9.9 - Paramètres des rebonds. 

9.2.2 Conversion énergie cinétique -t énergie thermique 

Ayant supposé que toute l'énergie de déformation permanente est finalement transférée au corps et 
au volume érodé sous forme de chaleur, en quantité égale (énergie libérée au niveau de la cassure et 
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transmise aux deux parties à travers la même surface), nous obtenons l'expression du flux thermique lié 
à l'énergie cinétique normale d'impact des particules 

1 2 
(jA = 4PP w (Vn - Ve ) V"Œw (9.5) 

où nw est la fraction volumique des particules à la paroi. La répartition en quantités égales de l'énergie 
cinétique convertie en chaleur est corroborée par les dépouillements des essais ONERA[92]. Si nous sup
posons de plus que la déviation avant impact des particules est négligeable, c'est-à-dire \[1 = 8, et que 
la concentration volumique est suffisamment faible pour que les particules n'interagissent pas entre elles, 
nous avons enfin 

{ 
Œ; Pp (Vp w cos \[1 - Ve )2 Vp cos \[1 si v" 2': Ve 

(jA = 
o sinon. 

(9.6) 

La dernière hypothèse, nw = Œcx;, est justifiée compte tenu du domaine de fonctionnement en terme de 
fraction volumique. Un effort de modélisation doit cependant être fait pour la détermination des vitesses 
d'impact en fonction de \[l, de la densité de la particule et de la fraction volumique à la paroi, mais en 
première approximation, et pour des particules assez grosses, nous pouvons considérer que Pp w = ppx;. 
Cette relation ne prend pas en compte la modification du flux thermique convectif lié à la modification 
de l'écoulement lors du passage de la particule (modification de la turbulence par le sillage). 

9.2.3 Évaluation de la vitesse d'ablation mécanique et des rugosités induites 

Une taille de rugosité induite par les impacts des particules et une vitesse de recul de la paroi peuvent 
être estimées en utilisant la relation (9.2). 

D'après Ferrendier [108], E = 20" f où 0" f est la contrainte à la rupture en compression. La relation de 
:\lacLean [174] utilisée dans le modèle de Hashish [143] donne O"f = ~, alors que la Griffith propose 
(J f = !!fo d'après des considérations sur la séparation des liaisons ioniques. Nous utiliserons la relation 
MacLean pour le cas ONERA. Dans les cas de vol, ces relations ne sont pas applicables au matériau 
composite carbone-carbone composant le corps. Nous utiliserons directement des mesures expérimentales 
de 0" f aux températures adéquates. 

De manière à être cohérents avec les hypothèses relatives à l'utilisation des formules de PAèIIT sur des 
rugosités de type grain de sable, nous définissons la rugosité Ra induite par l'impact par l'amplitude d'un 
creux à profil sinusoïdal de période 217l" Ra et de volume bv. Il vient 

ncxc Vp cos 8 2 
Vr (8) = " pp(Vpcos8-Ve ) 

RamaX (8) = dl' ( Pp (Vpcos(8) - Ve )2 ) 1/3 

12Î20"f J~l acos2 (Z)dZ 

avec .[11 aco,52(Z)dZ = 7l"2 - 4. Pour reproduire une rugosité de type grain de sable nous prenons Î = 1/7l", 

comme Puigt et Frayssinet [114]. 
Un point intéressant à soulever ici est la comparaison du modèle de vitesse de récession due à l'érosion 

mécanique avec des mesures [70] et des modèles existants issus de mesures [61, 90, 74]. Les vitesses de 
récession sont alors calculées par des formules du type 

T7(8)_nexcppVpcos8 Vbdc d'Jo e _a:X;PI'l:;,cos(Je 
~r - a p plnpTwcos (J - 7 

Pmat Pmat 

où les paramètres a, b, c, d, e, et f dépendent du matériau considéré et G désigne le rapport entre les 
flux de masse érodée Pmut Vr (8) et le débit masse de particules impactantes owPI' lL.vp w = O:xPp VI' cos 8. 
Deux jeux de coefficients sont donnés dans le tableau 9.10. 

a b c d e f 
Jeu 1 : Graphite 0.27 10 -lJ 1.8 -O.:~ O. 1.2 0.2 
Jeu 2 : 'JDCC a 2.1 O. O. 0.:1:3 O. 

FIG. 9.10 - Coefficients heuristiques pour les vitesses de récession mécaniques. 

Le modèle utilisé ici ne fait apparaître la température de paroi qu'au travers des paramètres méca
niques du matériau étudié. Les données retenues pour le matériau réaliste :~DCC sont issues de [76, 22]. 
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Des campagnes d'essais ont été menées pour mesurer les vitesses d'hydroérosion sur des objets en graphite 
[70]. Les résultats ne sont pas exploitables pour le modèle de Bitter, car la température de paroi n'est pas 
mentionnée. Celle-ci varie en fonction de la géométrie et de l'ensemencement en particules et influence 
le comportement mécanique du graphite. Elle n'est cependant pas mesurable car il y a impossibilité au 
niveau du moyen d'essai d 'introduire des capteurs de surface lorsque celle-ci est érodée. 

D 'autres résultats font état de campagnes menées avec des billes de verre de diamètre dp = 1 mm et 
de densité Pp = 2330 kg.m- 3 , avec une température de paroi T wall = 300 ](. Des points expérimentaux 
dans les cas mono-impact et multi-impact ont pu être relevés, en terme de facteur d 'arrachement G en 
fonction de la vitesse d 'impact . Malgré le peu de points disponibles, des corrélations ont été proposées. 
La figure 9.11 présente les résultats obtenus. Les modèles prenant la température en compte décrivent 
son évolution de manière identique à celle du graphite (To. 2 ). 

Comparaison de modèles d 'érosion 

150 

50 

0 
1 

300 

250 

200 
0 
tJ 
i3 150 

100 

50 

Tw•II=300 K 

Swain lIlodir.~ 
l'A~I' 

l'CD 
1À!\11ll 

Jeu 2 (mi) 

........ CI :..'\TA(mi) 

X Biller 
ku 1 (mi) 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 
Vile"e (km/s) 

T w.II=3000 K 

4 
Viles.,e (k m/.') 

4.5 5 5.5 6 

4,5 5 5,5 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5.5 6 
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250 

200 
0 
tJ 
i3 150 

100 

50 

1.5 2 
Vitesse (k m/s) 

F[G. 9.11 - Comparaison de différents modèles d 'érosion [88] . mi : essais multi-impact. 

Le modèle de Bi tter se comporte comme le modèle CEA/ CESTA à 300 K , et comme les modèles CCD, 
Swain modifié et PANT pour de for tes températures de paroi. A ces points de fonctionnement , et pour 
des impacts normaux, le modèle de Bitter est en accord avec les points expérimentaux. 

9.2.4 Caractérisation temporelle de la rugosité 

L'apparition de rugosités augmente la surface du matériau et intensifie les échanges de paroi , comme 
l'ablation d 'origine chimique, si bien que le profil réel des rugosités induites évolue en temps. De plus, 
même sans considérer cette ablation chimique, ce qui est notre cas, les impacts successifs de particules 
vont aussi faire évoluer l'état de surface et les rugosités. Cette surface de rugosité s'écrit 

et l'augmentation de surface peut être représentée par le rapport 

5 _ 1 1" V 2 . 2 ( ) 
( R )2 - - 41' + sm Z dZ 

7r 7r1' am e
.:!; 27r1' ° 

Nous définissons le temps nécessaire à produire (localement) des rugosités de type grain de sable à partir 
d'une surface lisse par le temps nécessaire à produire 6 impacts sur une surface 5(8) = 7r(31'Rama·1:(8)7r )2 
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Impact initial 

.... / :7 Impacts suivants 

FIG. 9.12 - Définition des rugosités. 

après un premier impact au centre de cette zone (cf. figure 9.12). Ce temps est donc défini par la relation 

l
tgS (0) 6011, 

d3 p Seff(e)dt = 6 avec Seff = 7r(3Î7rRamax (e))2 cos(e) la surface projetée du disque de rayon 
o p7r 

3Î7rRamax (e), soit la surface d'une ellipse de petit axe 3Î7rRamax (e) cos(e) et de grand axe 3Î7rRamax (e). 
Nous avons donc 

(e) - dp ( 4oJ(7r2 -4) )2
/
3 

t gs - --=-::--~;-::- 2 
oVpcos(e) 97r2pp(Vpcos(e) - Ve) 

Nous définissons une rugosité efficace par la relation 

1 It+tgs
(8) 1 7 ( (n - 1)8) 

Raeff (e) = -ce) Ra(e, t)dt ;:::; - L max 0, Ramax(e) - 8 + 6 
t gs t 7 n=l 

où 8 est la variation maximale de rugosité. Pous cela nous avons supposé que la profondeur des rugosités 
varie linéairement dans le temps et que la rugosité efficace est la moyenne algébrique des rugosités se 
trouvant dans la surface de contrôle S(e) = 7r(3ÎRamax (e)7r)2. La variation 8 s'écrit 

8 = (Vr(e) + Va(e)) t gs 

avec Va(e) la vitesse de récession due à l'ablation d'origine chimique, non prise en compte ici. 

8-( 4oJ(7r2 -4) )2
/
3 d 

_ 9Î7r
3
p
p 

(V
p 

cos(e) _ V
e

)2 4:f Pp (Vp cos e - Ve)2 = dp (7r
2 

- 4) 2/3 (pp (V
p 

cos e - Ve)2) 1/3 
9Î7r3 40" f 

Dans le cas Va = 0 nous remarquons que 

et ainsi 

Ramax (e)-8 = [( 1 )1
/
3 _ (7r

2
_4)2

/
3] (pp(Vpcose_Ve)2)1

/
3 >0 

dp 3Î2(1r2 - 4) 9Î7r3 40"f -

Raeff (e) = Ramax(e) _ 8(e) 
2 

Raeff(e) = [( 1 )1/3 _~ (7r2 _4)2/3] (pp(Vpcose_Ve)2)1/3 
dp 3Î2(7r2 - 4) 2 9Î7r3 40"f 

Nous avons donc pu exprimer trois rugosités dues uniquement à l'érosion mécanique b = 1/7r) 

( 
2) 1/3 2 1/3 

Ramax (e) d PP (Vp cos e - Ve) (7r ) 
P 40"f 3(1r2 -4) 

Ramin(e) dp (pp (Vpcose - Ve)2)1
/
3 [( 7r2 )1

/
3 _ (7r2 - 4)2

/
3] 

40"f 3(7r2 - 4) 97r2 

Raeff(e) d
p 

(pp (Vp cose - Ve)2) 1/3 [( 7r2 ) 1/3 _ ~ (7r2 - 4) 2/3] 
40"f 3(7r2 - 4) 2 97r2 

(9.7) 
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Ces formulations sont à rapprocher de celles données dans [110, 124, 75] et rapportées par Papado
poulos et al. [203] pour la modélisation du diamètre De et de la profondeur P du cratère issu d'un impact 
hypervitesse d'une petite particule 

1 b' , d' 
P = a d v:e cos () p p (9.8) 

Papadopoulos et al. choisissent de prendre De = 2p, ce qui correspond au choix 'Y = l/n, et leurs 
coefficients sont a' = 0.024, b = b' = 1 et c = c' = 0.667. En supposant que les caractéristiques du 
matériau qu'ils utilisent sont proches de celles du 3DCC que nous considérons, en utilisant une masse 
volumique moyenne Pp = 3381 kg.m- 3 provenant du fait qu'ils étudient des nuages de particules composés 
de 70% de Si02, 20% de Al20 3 et de 10% d'oxydes de fer, et en supposant Ve « Vp les expressions 
données pour les rugosités Ra conduisent à a' = 0.013 ± 10%, b = 1 et c = 2/3. Si seule la densité de 
l'oxyde de fer est prise en compte, il vient a' = 0.017 ± 10%. Ces valeurs sont confrontées aux valeurs 
des autres références dans le tableau 9.13. Signalons à toutes fins utiles que les valeurs mentionnées 

a b c d a' b' c' d' 
Gault [124] 0.113 1 0.667 0.667 0.3016 1.4 0.667 0.667 
Cour-Palais [75] 0.0346 1.06 0.667 0.667 
Papadopoulos 0.048 1 0.667 0.667 0.024 1 0.667 0.667 
Bitter (sinus) 0.026 1 0.667 0.667 0.013 1 0.667 0.667 

FIG. 9.13 - Coefficients heuristiques pour la modélisation des cratères d'impacts. 

dans la littérature proviennent de mesures expérimentales, mais que les estimations d'erreurs ne sont pas 
données ... 

9.2.5 Évaluation du surflux laminaire lié aux rugosités 

Nous évaluons ici le surflux qlam TUg lié aux rugosités sous l'hypothèse d'un écoulement laminaire. 
qlam 

Pour cela nous retenons la méthode exposée dans [73] et utilisée dans le code d'ablation EFTA2D du 
CEA / CESTA. L'application de ce modèle (cf. annexe C) conduit à 

t Pe ueds = 185.71 (cos(2'l1) - 1) + 'li (371.43 sin(2'l1) + 408.57'l1) 

Jo Pei n 

et donc par suite, l'expression du Reynolds d'épaisseur de quantité de mouvement Reo est, dans le cas 
ONERA, 

Reo('lI) = 0.664 PePei R 
nez 

PePe 

185.71 (cos(2'l1) - 1) + 'li (371.43 sin(2'l1) + 408.57'l1) 

L'épaisseur de quantité de mouvement () est alors définie par () = ReoPe. 
PeUe 

La formule de PANT pour l'augmentation de flux laminaire sur des rugosités s'écrit enfin sous la forme 
[91] 

qlam TUg = { 1 
qlam 20.1771 

1.307In(P) + pO.606 - 5.979 

Ree = PelluellRnez , 
Pc 

P = ReO.
2ki 

e ()' 

si P < 40 

sinon. 

k i = 3.6Ra 

Malgré la discussion sur la définition de k i [91, 205], nous avons gardé la définition de PANT. Nous 
supposerons que les rugosités créées par l'impact des particules sont bien de type grain de sable, sans 
quoi les corrélations ne sont pas applicables, et nous prendrons Ra = Rae!!. 

9.2.6 Évaluation du surflux laminaire lié à l'intensité turbulente 

Nous utiliserons pour évaluer la contribution de la turbulence amont et de la turbulence générée dans 
la couche de choc par les particules la formule de Hove et Shih (cf. annexe C). Dans cette corrélation, 
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Hove et Shih [147] déterminent une turbulence amont équivalente à la turbulence induite pa.r les par ticules 
dans la couche de choc. 

Cette corrélation n'étant valable qu 'au point d 'arrêt , nous l'extrapolerons en première approximation 
dans son voisinage par 

qtUf'b( iIJ ) = f (Qe) qlam COS( iIJ )2 . 

9.3 Essais ONERA 

Les campagnes ONE RA sont des essais en soufflerie spécifiés par et réalisés pour le CEA pour évaluer 
l 'influence de part icules sur l'écoulement. Les projectiles utilisés sont des billes de verre creuses de diarnètre 
190 ± 10 {Lm, d'épaisseur ~ 10 {Lm et de densité totale 650 kg.m-3 . Nous approchons leur comportement 
mécanique en utilisant un module d 'Young E p = 7 1010 Pa et un coefficient de Poisson vp = 0.22. 

9.3.1 C ampagne 1 

Dans la première campagne, les éprouvettes sont des sphère-cônes en acier inox. Nous prenons alors 
Ern = 2.1 1O 11 Pa, V rn = 0.3, et Œy = 2.1 108 P a, ce qui conduit à 

Ve = 23 .25 ms-1 

et à une ablation mécanique insignifiante vérifiée expérimentalement . Les trajectoires des particules sont 
représentées à la figure 9.14. Pour ce cas nous, nous présentons un résultat d' une simulation T'Wo- Way-

5 

4 

~ 
>. 

3 

2 

1- Dp=190 Jl.ll1 1 

Position du choc 
Equation: y=3.1 sqrt(x+4.4) (cm) 

0 ' , ; , 
4 ~ ~ ~ 0 

x ~~ 

F IG. 9.14 - Trajectoires de billes de verre creuses supposées incassables. Cas O:"lERA. 

Coupling pour une trajectoire donnée de la par ticule et pour un maillage donné. La grandeur présentée à la 
figure 9.15 est la différence de la pression de l'écoulement per turbé avec celle de l'écoulement non perturbé. 
Le différentiel cie pression calculé varie avec le maillage, sans qu 'il ne puisse y avoir convergence, ce qui 
fait de cette méthode une méthode à proscrire pour ce qui est de l'étude quantitative de ces phénomènes . 

Ce cas est le seul pour lequel nous disposons de données quant aux flux thermiques. Le surflux lié à la 
conversion de l'énergie cinétique en énergie thermique prédit par la formule (9.5) est q A = 25.2 kW.m-2 

au point d 'arrêt contre 26 à 30 kW. m -2 évalués lors des essais [92] et 42 kW.m -2 donnés par la corrélation 
de Polezhaev[214] . D'autre part les fltL'{ liés aux intensités turbulentes et aux rugosités ont pu être évalués 
et confrontés avec succès aux mesures pour une intensité de turbulence amont 12 = 1.2 10- 2 mesurée par 
vélocimétrie laser [49] et que nous tenons pour plus fiable que celle ft = 6.8 10- 3 déduite des corrélations 
de Hove et Shih. Ces observations sont reportées à la figure 9.16. 
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FIG. 9.15 - Two- Way-Coupling : cas ONERA avec carbuncle. Ylatériaux : acier et verre. Différentiel de 
pression. 

9.3.2 Campagne 2 

La seconde campagne est effectuée sur des objets en graphite avec des conditions infini amont iden
tiques, c'est-à-dire une vitesse d 'impact estimée d 'environ 900 m .s- 1 et la fraction volumique maximale. 
Le graphite est alors considéré comme un matériau iso trope de module d 'Young E m = 140 AI Pa. Des 
sphère-cônes ont encore été utilisés. Cette fois, l'ablation mécanique est significative et le modèle peut 
être comparé à l'expérience. L'image 9.17 montre que, comme prévu, le modèle se comporte bien dans 
la zone de point d 'arrêt où l'érosion par coupe, c'est-à-dire par l'action de la composante tangentielle 
de la vitesse, est négligeable. Le modèle sousestime l 'enlèvement de matière pour des grandes abcisses 
angulaires, ce qui est vraisemblablement la conséquence de la non prise en compte de ce mode d 'érosion. 

Pour comparaison avec la première compagne, la figure 9.18 présente les trajectoires de particules de 
glace non-endommageables avec rebond sur une sphère en graphi te, dans les même condi tions génératrices. 
Les données matéria u relatives a ux particules de glaces sont alors E p = 5 C Pa, up = 0.3 et Pp = 
934 kg .rn - l . 

9.4 Cas de vol 

Des par ticules de plusieurs diamètres sont injectées en plusieurs points de l'écoulement repérés par le 
rayon d' injection y . Les tableaux 9.19, 9.20 et 9.21 résument les résultats obtenus en terme de perte de 
masse et de vitesse, et les fig'ures 9.22 , 9.23 et 9.24 présentent les trajectoires des par t icules. Les particules 
vont de la gauche vers la droite. Le choc n 'est pas représenté mais il correspond au lieu des déviations 
des plus peti tes particules. Lorsqu 'une trajectoire es t interrompue avant la paroi ou la sortie, c'est que la 
particule a disparu. 

Seules les petites par t icules de diamètres inférieurs à quelques dizaines de microns disparaissent . Leur 
vitesse est très rapidement rela:'Cée vers celle du fluide. C'est d'ailleur ce qui permet d 'utiliser de fines 
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Simulation des essais ONERA 
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hypothèse laminaire 
Erosion mécanique 
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Distance ang ulaire au point d·arrêl (0) 

Rugosité induite 
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FIG. 9.16 - Flux thermiques. Cas ONERA , campagne l , ensemencement maximal {l x = 3.34 10- 7
. 

F IG . 9.17 - Érosion mécanique : superposition des maquettes et des profils calculés (rouge) à t = 0 s et 
t = 50 s. 

part icules (dp < II-lm) pour déterminer le champ de vitesse d 'un écoulement par PIV2 [1381 . Les autres, 
de diamètres supérieurs à 50 microns, impactent la paroi avec une vitesse non négligeable, voire avec 
une vitesse quasiment égale à leur vi tesse infini amont et sans perte de masse à part ir de diamètres de 
quelques centaines de microns. 

2Vélocimétrie par image de par t icules 
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Pj nin-- 173278, max-622..41 8 P, mIn--295.l04, max-l~S .693 P, mkI--72.37US, mox-429.393 

FIG. 9.18 - Two- Way-Coupling : cas ONERA sans carbuncle. Matériaux: graphite et glace. Différentiel 
de pression. 

dp (m) R.:'l.yon d'injection lI uimpli 
1!.U i mpjl (%) 
lIuocl l 7TIimp 

m imp (%) 
m ')() 

Ec (kg m2s -2) 

1 10 -1) - 1 10 -:, tous xxx )(,'0( 0 0 xxx 
5 10 -5 0.003 1254.56 68.68 4.35 lO ll 72.50 3.42 10 :J 

5 10- 5 0.013 1297.91 71.05 4.38 10- 11 73.00 3.69 10-5 

5 10- 5 0.027 1432.13 78.40 4.32 10- 11 72.00 4.43 10-5 

1 10 -4 0.003 1497.99 82.00 4.16 10 -lU 86.67 4.67 10 ;, 
1 10- 4 0.013 1521.09 3.27 4.1710-10 86. 8 4. 2 10-5 

1 10- 4 0.027 1601.83 87.69 4.15 10-10 86.46 5.322 10- 5 

5 10 -4 0.003 1755.78 96.11 5.85 10 -ts 97.50 9.02 10 ~ 

5 10-4 0.013 1760.45 96 .37 5.85 10- 8 97.50 9.07 10- 2 

·5 1O -~ 0.027 1774.74 97.15 5.8410-8 97.33 9.20 10 - 2 

1 10 -Cl 0.003 1790.94 98.04 4.74 lO I 98.75 7.60 10 1 

1 10- 3 0.013 1793.29 98.17 4.74 10- 7 98.75 7.62 10- 1 

l 10- 3 0.027 1800.44 98.56 4.74 10-7 98.75 7.68 10- 1 

FIG. 9.19 - Tableau de synthèse, particules solides, z = 2000 m 

Globalement, ces résultats montrent que 

- Plus l'altitude est élevée, et plus la vitesse est importante, moins les particules sont freinées. Par 
exemple, pour un rayon d ' injection de 0.003 m et un diamètre de 50f1.m , les vitesses d 'impact sont 
respectivement 86%, 0% et 69% les vitesses infini amont aux altitudes 10 km, 7 km, et 2 km; 

- Plus les particules sont de tailles importante, moins elles sont freinées , eu égard aux forces d'inerties 
plus importantes; 

- La vitesse d 'impact exprimée en fonction de l'abcisse angulaire sur la sphère présente un minimum 
au point d 'arrêt et croit par la suite. Dans les cas où le rayon d 'injection est suffisement important 
et où les particules sont suffisamment petites, cette vitesse d 'impact décroit ensuite brusquement 
dans la transition entre la zone d 'impact et la zone sans impact (nous apparent dans les résultats 
présentés) ; 

- Pour des particules suffisamment importantes, la masse à l'impact varie peu avec le rayon d' injection. 
Cette perte de masse dépend simultanément du temps écoulé entre le franchissement du choc et 
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di> (m ) Rayon d 'injection U iTn]J 
li U i m7ill (o/t ) 
lfuoclf 0 

rn i mp 
m imi> (%) Ec (kg m 2s-2) 
7noo 

1 10 - (j - 1 10 ·5 tous XJOC XJŒ 0 0 L'CX 

5 10 -;, 0.003 2931.38 80.36 4.47 10 · 11 7:3.96 1.92 10 -4 

5 10- 5 0.013 2985.33 81.84 4.51 lO - ll 74.67 2.01 10 - 4 

510-5 0.027 3160.11 86.63 4.55 10- 11 75.33 2.27 10- 4 

1 10 - 4 0.003 3276.37 89 .82 4.28 10 . LU 88.61 2.2810 · cl 

1 10-,1 0.013 3302.69 90.54 4.30 1O -lO 89.03 2.35 10- 3 

1 10- 4 0.027 3390.31 92.94 4.32 1O - lo 89.44 2.48 10 - 3 

5 10 - 4 0.003 3566.40 97.77 5.93 10 - /j 98.18 3.7710 L 

5 10- 4 0.013 3572.02 97.92 5.9410-8 98.34 3.79 1O - l 

5 10-4 0.027 3590.57 98.43 5.9410-8 98.34 3.83 lO - l 

1 10 -cl 0.003 3606.86 98.88 4.79 10 1 99.17 3.12 
1 10- 3 0.013 :3609.68 98.96 4.79 10- 7 99.17 3.12 
1 10- 3 0.027 3618.95 99.21 4.79 10-7 99 .17 :3.14 

FlG. 9.20 - Tableau de synthèse, particules solides, z = 7000 m 

cl]} (m) Rayon d 'injection U i ,n1J \~:i (%) TrL i ",p 
rn i mp 

7n :xJ 
Ec (kg m2s- 2) 

1 10 -\) - 1 10 () tous XJŒ XJŒ 0 0 XJŒ 

5 10 -5 0.003 3962.41 85 .90 4.74 10 ·u 78.35 3.72 10 
5 10- 5 0.013 4008.85 86.90 4.781O - ll 79.01 3.84 10- 4 

5 10- 5 0.027 4163.28 90.25 4.83 1O- ll 79 .83 4.19 10- 4 

1 10 - 4 0.003 4281.36 94.98 4.44 10 · LU 91.74 4.26 10 -:j 

1 10-4 0.013 4304.43 93.31 4.46 10-10 92. 15 4.13 10- 3 

l 10-,1 0.027 4380.76 94.96 4.481O- lo 92 .56 4.30 10- 3 

5 10 -4 0.00:3 4541.04 98.45 5.99 10 - /j 99.01 6.18 10 ·1 

5 10- 4 0.013 4545.96 98.54 5.99 10- 8 99 .01 6.19 10- 1 

5 10- 4 0.027 4562.20 98.90 5.99 10- 8 99.01 6.23 10- 1 

1 10 -cl 0.003 4576.91 99.22 4.82 10 r 99.59 5.05 
1 10- 3 0.013 4579 .35 99.2 7 4.82 10- 7 99 .59 5.05 
1 10- 3 0.027 4587.50 99.45 4.82 10- 7 99 .59 5.07 

FIG. 9.21 - Tableau de synthèse, particules solides , z = 10000 m 

l'impact et de la nature de l'écoulement rencontré (niveaux de température) ; 
- La masse de particule impactante est plus impor tante quand l'alt itude augmente, mais cela à plus à 

voir avec le temps passé dans la couche de choc avant impact , et donc avec la vitesse des particules, 
qu 'avec la distance de détachement du choc. En effet , cette distance ne varie que de quelques 
pourcents, ce qui est insuffisant pour expliquer des variations de perte de masse de 200 à 300%. 

Dans ce chapitre nous avons mis en place un modèle d 'interaction particule/ paroi simplifié, car sup
posant les particules indestructibles. Par ailleurs nous avons exploité une méthode numérique permettant 
de d 'utiliser ce modèle et de conclure sur la probabilité d 'occurence de perturbations par t raversée du 
choc par des particules rebondissantes. Compte tenu des hypothèses effectuées dans le calcul du coef
ficient de rebond et qui donnent une majoration de la vitesse de rebond, et compte tenu des résultats 
en terme de trajectoires sur les cas "de vols" ne prenant pas fragmentation des particules, il est en effet 
naturel de conclure qu ' in situ aucune particule ne devrait pouvoir remonter jusqu'au choc dans la zone 
frontale instable. Les effets sur les flux thermiques pariétaux liés à ce type de perturbations observées 
expérimentalement ne devraient donc pas être signicat ifs in situ. P ar contre nous ne pouvons pas conclure 
sur les effets des autres modifications comme la modification de la turbulence dans la couche de choc ou 
à la paroi, ou encore la modification éventuellement significative de la composition chimique du gaz. 
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Chapitre 10 

Discussions 

Si çà semble tmp beau pour être vrai, 
Alors çà l'est sans do'ute. 

Schiffer-Crawford 

Nous avons déjà souligné quelques limitations concernant l'utilisation de particules ponctuelles. Nous 
complétons ici les critiques sur la modélisation utilisée en mettant en avant les points à améliorer et qui 
nécessitent des études approfondies. Nous finirons par des considérations sur les méthode envisageables 
pour prendre en compte le volume des particules. 

L'idée de ce chapitre est d'apporter une réflexion sur d'éventuelles voies de recherches concernant 
l 'hydroérosion. 

10.1 Termes de couplage 

Nous avons considéré un écoulement laminaire, ce qui constitue une limitation importante. TI existe une 
littérature abondante [145, 257, 67, 68, 192] ... proposant des corrélations prenant en compte l'intensité 
de turbulence relative 

Ilu"ll l - 9 
r - Ilup - ugll 

Crowe [78] récapitule ces corrélations (voir figure 10.1). Elles conduisent à une diminution du Reynolds 
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FIG. 10.1 - Coefficients de trainée d'une sphère. D'après Bagchi et al [26] 

critique et à une augmentation générale du coefficient de traînée. Cependant, l'évolution de ce coefficient 
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de traînée est assez mal connu dans les régimes qui nous intéressent. 

De plus, pour les liquides, aucune correction n'a été utilisée pour prendre en compte la forme de la 
goutte durant le mécanisme de fragmentation. Les gouttes ont ainsi toujours été considérées sphériques, 
sous estimant ainsi le coefficient de traînée d'un facteur pouvant aller jusqu'à 30 pour des Reynolds rela
tifs de 104 d'après les travaux de Wadell [270, 271]. Cependant, bien que les corrélations de Wadell soient 
couramment utilisées, Clift et al. [5] ont montré qu'elles ne fonctionnent pas bien pour des cylindres ou 
des sphéroïdes oblongs. Elles ne fonctionnent pas non plus pour des formes plates ni pour des formes 
composées de paillettes. Ces changements de forme agissent aussi sur les transferts thermiques et le chan
gement de phase en les accélérant. 

Enfin la modélisation proposée ne prend pas en compte le volume de la particule du fait de l'hypothèse 
de base de particule ponctuelle. Une nouvelle fois rappelons que cette hypothèse n'est valide que si les 
particules sont effectivement suffisamment petites par rapport aux différentes longueurs caractéristiques 
de l'écoulement. 

10.2 Impacts 

Dans tout ce qui précède, les particules solides ont été considérées infragmentables à l'impact. Cette 
hypothèse est importante car elle modifie la description énergétique de l'impact. Ainsi, plusieurs scenarii 
peuyent être cnyisagés, paramétrés par les yitesses normales d'impact et les vitesses limites d'endomma
gement Ve p et Ve m représentant respectivement les propriétés du matériau de la particule et du corps de 
rentrée. Ces différents scenarii sont résumés dans le tableau 10.2. Nous soulignons le fait que la glace est 

Vn Vn Endommagement particule Endommagement CdR 
Ve p Ve m 

> 1 > 1 Oui Oui 
< 1 < 1 Non Non 
> 1 < 1 Oui Non 
< 1 > 1 Non Oui 

FIG. 10.2 - Endommagement des particules vs endommagement du corps. 

un matériau fragile, de limite élastique en traction égale à la contrainte à la rupture en traction (1 M Pa). 
Par contre la limite élastique en compression est beaucoup plus importante. 

Ne sachant pas quantifier les parts de l'énergie cinétique d'impact utilisées pour la fragmentation et 
l'érosion dans le cas où la particule impactante se fragmente, nous pouvons juste écrire 

et en supposant que la particule impactante se fragmente en n particules réémises à vitesse identique 

E' = ~m v:'2 c 2 p n 

La vitesse V~2 de rebond des particules fragmentées dépend alors de Q jTag et Qp. Elle est inférieure à la 
vitesse d'impact Vn . TI semble acceptable de dire qu'elle est aussi inférieure à la vitesse de rebond sans 
fragmentation, mais rien ne dit que c'est le cas, car rien ne permet de dire que le bilan Q jTag + Qp est 
une fonction croissante du nombre de particules apparues lors de la fragmentation. 

Une indication sur la destruction éventuelle des particules de glace à l'impact consiste à mettre 
en regard l'énergie totale avant l'impact avec les énergies nécessaires à fragmenter la particule ou à la 
vaporiser complètement. La figure 10.3 met en relation les énergies nécessaires à effectuer les changements 
de phases pour une particule de glace initialement à T = 223.15 K avec l'énergie cinétique à l'impact pour 
des presssions de 1 bar et 10 bars. Dans tout les cas, pour des vitesses d'impact supérieures à 1 km.s- 1

, 

l'énergie cinétique est au moins égale à l'énergie à fournir pour liquéfier la particule. 
Ce changement de phase n'est pas le seul à pouvoir se produire. En effet, avant d'en arriver à cette 

extrémité, la particule de glace va se fragmenter (figure 6.8). L'importance de cette fragmentation peut 
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FIG. 10.3 - Comparaison de l'énergie cinétique à l' im pact avec les énergies de changement de phase. 

être majorée en compa ran t encore une fois l'énergie cinétique à l' impact avec l'énergie de surface qui 
représente l 'énergie nécessaire à la création d'une surface uni taire. Elle s'écrit [108] 

e2 
ess = kno 0 2 (J.m-2

) 
47rEo1'oao 

avec 1'0 (m) le rayon moléculaire, no le nombre d 'atomes par surface du réseau cristallin, k le nombre 
de liaisons rompues, ao (m) le paramètre de maille, eo = 1.602 10- 19 C la charge du proton et EO = 
8.854187187 1O- l2 F.m- l la constante d iélectrique du vide. Pour la glace Ih , ao = 4.52 10- 10 m, 1'0 ~ 
l.1 10 - 10 m , et kno ~ 10 ce qui condui t à une énergie de surface de l 'ordre de ess ~ 100J.m-2 . L'idée 
est alors de calculer le rapport de l 'ai re totale après fragmentation AT = A + ai sur l'aire ini tiale de la 
surface de la particule ai dans le cas où tou te l'énergie cinétique est absorbée par la fragment a tion et a ue 
les par t icules sont sphériques, il vient 

AT = 1 + dppp ~ 
ai 6 ess 

La figu re 10.4 présen te l 'augmentation d 'aire après fragmentation à l ' impact pour différents diamètres 
init ia tDc en considéran t Pp = 932 .2 kg.m- 3 . Dans ce cas, même pour des vitesses d 'impact relativement 
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FIG. 10.4 - Augmentation d 'aire après impact. 

15 

faibles, l'aire totale est m ultipliée pa r un facteur non négligeable, a ugmentant les t ransfer ts de chaleur 
dans une p roportion au moins égale à ce facte ur , d 'après les équations (7 .5) ou (7.6), et accroissan t les 

15 
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transferts de masse dans la même proportion. Dans ce cas extrême, les particules seraient alors quas'i
instantanément liquéfiées puis vaporisées. 

Ce paragraphe sur la cri tique des impacts ne peut être conclu sans mentionner les per turbations de 
la couche limite générées par les impacts, et qui touchent plus le problème du Two- Way- Coupling que de 
l'impact en lui-même. 

10.3 Two- Way- Coupling 

Il reste, pour que l'étude soit complète, à approfondir l'étude de l'influence des part icules sur l'écou
lement de gaz. 

La première chose qui vient à l'esprit est de prendre en compte leur influence sur la turbulence de la 
couche de choc. Des études en ce sens ont été financées par le CEA pour évaluer l'influence des particules 
sur la taille des structures turbulentes et sur les flux thermiques pariétaux dans un jet impactant une paroi 
[230], et pour implémenter des modèles de transpor t particules/ gaz "Lagrange/ Euler" avec turbulence et 
couplage double entre les par ticules et le gaz [163, 173, 50, 263] . Ces études visaient à prendre en compte 
les effets de turbulences liés au vol libre des particules dans la couche de choc. 
D'autres interactions, sans doute beaucoup plus for tes sont produites à la paroi lors de l'impact en lui
même. En effet, Leweke et al. [168 , 255, 169] montrent qu 'à l'impact, l'iner tie du sillage est telle qu 'il 
développe une structure tourbillonnaire torique rampant sur la paroi et interagissant par conséquent 
fortement sur la structure de la couche limite. Des photographies expérimentales sont présentées figure 

10.5. Les quatre vignettes en haut à gauche correspondent à un Reynolds Re = pli uplldp = 800 au.x temps 
f.L 

1 
/ . 

,_. [ 'i6 ,;~ 

FIc . 10.5 - Structure torique de vortex lors de l'impact d 'une bille sur un plan . Photographie de Leweke 
et al [169] . 

adimensionnés T = tllupll = 0 2, 5, et 20. La vignette en haut à droite correspond à une vue de dessus 
. dp ' 

au temps 20. Elle montre que l'écoulement reste laminaire. Les vignettes du bas correspondent à des 
Reynolds de 1500 aux temps 4.5 et 9. L'écoulement n'est plus a.xisymétrique et le vor tex secondaire est 
perturbé de manière périodique avec un nombre azimutal de 24. 
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La seconde chose est de se poser la question de l'influence des rugosités créées par les impacts de 
particules sur la turbulence et l'augmentation des flux. 

10.4 Traitements possibles de l'hydroérosion 

Quoi que relativement incomplète, cette étude montre que pour envisager de réaliser la simulation 
d'hydroérosion, il faut être capable de maîtriser 

- L'estimation de la vitesse d'impact des particules et le freinage dü à la turbulence [78] et à l'ap
parition d'éjecta. Pour cela, un modèle de type particulaire, Ar'bitrary Lagrangian-Euler (ALE) 
[195, 194] ou Volume of Fluid (VOF) semble être la meilleure solution. En effet, un modèle de 
type "diphasique moyenné" ne peut prendre en compte que des vitesses moyennes à la paroi, en 
admettant que nous soyons capables de définir correctement la condition de paroi, tout comme la 
véloeimétrie laser n'est pas capable de donner une bonne estimation de ces vitesses d'impacts [91]. 
En effet, les mesures effectuées par l'ONERAdonnent des vitesses d'impact de l'ordre de 300 m.s-1 

à 450 m.s-1 alors que la simulation Lagrangienne des particules conduit à des vitesses de l'ordre de 
850 m.s- 1, ce qui donne à penser que ces mesures prennent aussi en compte les particules rebondis
santes. Notons que l'application de la relation (9.4) en supposant m~ = mp et en négligeant pmat8v 
devant mp donne un coefficient de restitution normal Cn = 0.23 au point d'arrêt, soit une vitesse 

normale de rebond V~ ~ -185 m.s-1 , soit encore une vitesse moyenne Vm = Vn
; V~ ~ 320 m.s-1 , 

qui peut être augmentée si la fragmentation des billes à l'impact est prise en compte ... 

- L'estimation du comportement des matériaux impactants et impactés lors de leurs interactions tant 
du point de vue de la fragmentation de la particule que de l'érosion du corps, du transfert de chaleur 
induit, de la création de rugosités, de la taille des ejecta et des vitesses de rebond aussi bien que 
d'éjection. 

- L'estimation des phénomènes turbulents induits par les particules sur l'écoulement, et par l'appa
rition de rugosités. Il faut aussi maîtriser la turbulence de paroi induite par les particules [255] 
et son interaction sur les rugosités et prendre en compte l'apparition dynamique de celles-ci, alors 
que les présents développements la considèrent immédiate. Un autre point important à mentionner 
au chapitre des perturbations est la possible apparition de car'b'u.ncles liés à la double interaction 
choc/choc et choc/sillage lorsqu'une particule retraverse le choc après avoir impacté la paroi puis 
rebondi. Les rebonds dépendant des matériaux et des écoulements envisagés (cf. figures 9.14, 9.22, 
9.23 et 9.24), ces perturbations n'ont pas la même importance d'un cas à un autre. De plus, elles 
sont locales et instationnaires, ce qui nécessite un maillage suffisamment raffiné dans la zone per
turbée et une méthode de calcul ne diffusant pas leurs causes. Une approche avec maillage adaptatif 
de type Adaptative Mesh Refinement (AMR) doit alors être envisagée pour ne pas augmenter in
considérément la taille du maillage et préserver un maillage ad hoc dans les zones non perturbées. 
En effet, les simulations d'écoulements supersoniques de points d'arrêt sont instables et la qua
lité de la solution est étroitement liée aux qualités des solveurs et du maillage utilisé [120, 119]. 
La méthode utilisée devrait aussi permettre de différencier les particules les unes des autres afin 
de préserver la cause des instabilités de choc, de prendre en compte leurs volumes, et de suivre 
leurs interfaces afin qu'elles ne disparaissent pas par diffusion numérique. A ce titre une méthode de 
type ALE semble être indiquée si l'intérieur de la particule n'est pas modélisé et de type VOF sinon. 

- La modélisation de la destruction explosive des particules liquides (ou solide dans le cas d'une pul
vérisation quasi-instantanée) au contact de la paroi et l'influence que cette destruction peut avoir 
sur celle-ci et sur l'écoulement. 

- La prise en compte de l'évolution de la chimie du gaz liée à l'apparition de composés gazeux, pro
duits du changement de phase des particules. Malgré les faibles concentrations d'eau liquide ou 
solide en amont il est possible d'avoir une concentration significative de la région du point d'arrêt 
qui pourrait influencer la chimie de l'écoulement. Il s'agit là du caractère "multi-espèce" de la phase 
gazeuse de l'écoulement "multi-composant" étudié. 

Ainsi, l'étude de l'hydroérosion met en jeu une physique complexe à la fois hydrodynamique turbulente, 
résistance des matériaux et instabilités dont les effets doivent être étudiés à l'échelle des particules et des 



186 Conclusion 

instabilités avant de pouvoir être représentés par des corrélations ou des banques de données. 
Les codes dédiés à l'étude de ces phénomènes doivent être des codes instationnaires, turbulents, multi

espèces, permettant un suivi des particules afin de ne pas moyenner leurs effets en tant que perturbations, 
tridimensionnels pour la même raison, et disposant d'adaptation de maillage. 

L'utilisation de méthodes ALE multi-physique permettrait de ne pas se limiter à des particules ponc
tuelles, de préserver les interfaces des particules tout en s'affranchissant de la modélisation des termes 
sources de traînée et de prendre en compte tous les phénomènes d'interfaces sous forme de conditions aux 
limites. L'attention doit aussi être portée sur les problèmes de stabilité numériques, et tout doit être fait 
pour ne pas produire d'instabilités de nature numérique ayant des effets proches des phénomènes étudiés 
mais n'étant pas liés à eux. 



Conclusion 

Nous avons pu présenter dans cette partie un aperçu du phénomène d'hydroérosion depuis la péné
tration de particules dans la couche de choc jusqu'à l'interaction avec la paroi. Un modèle d'érosion par 
des particules solides, dérivé de modèles utilisés dans la simulation de découpe par jets d'eau abrasifs de 
matériaux homogènes et validés dans ce contexte, a pu être construit et confronté avec succès à des résul
tats d'expériences et d'autres corrélations dans le cadre de matériaux composites. Ce modèle montre un 
comportement satisfaisant face aux données expérimentales disponibles. Il présente l'intérêt! de prendre 
en compte un grand nombre de paramètres physiques de l'interaction particule / corps: masse volumique 
de la particule Pp, diamètre dp, modules d'Young et coefficients de Poisson des deux matériaux Ep, Em, 
vp et Vm , contrainte à la rupture et limite d'élasticité linéaire du matériau a; et Oy et vitesse d'impact Vp. 
Ces grandeurs permettent de définir une yitesse limite d'endommagement Ve . La prise en compte de la 
température de paroi se fait par l'intermédiaire des propriétés du matériau. L'étude du modèle de Bitter 
et des différents résultats expérimentaux sur les facteurs d'arrachement G montre le bon comportement 
du modèle dans les configurations des essais. Il reste malgré tout à intégrer la destruction des particules 
lors de leur interaction avec la paroi. 

Concernant les particules liquides, le mécanisme de l'interaction est encore mal compris et assez mal 
modélisé, mais il semble que seules de grosses gouttes d'eau (dp 2:: 500 J1m) ont la possibilité d'arriver 
jusqu'à la paroi en apportant une énergie conséquente. Les autres sont désintégrées par essentiellement 
deux mécanismes qui sont la fragmentation et l'évaporation normale, l'ébullition homogène (ébullition 
spontannée et instantannée du coeur de la goutte) n'apparaissant pas. Ces gouttes désintégrées contri
buent à modifier la constitution de l'air et donc sa chimie. 

L'étude présentée dans cette partie a donc permis de donner quelques indications sur les augmentations 
de flux et de proposer une méthode, à défaut d'une corrélation complète, pour estimer le surflux lié à 
l'impact de particules solides dans la zone du point d'arrêt, ainsi que l'érosion de la paroi. 

1 Ne retournons pas ce qui suit en inconvénient, sous prétexte de devoir tout connaître, car alors que dire de la dépendance 
à des modèles heuristiques, calibrés avec des essais ne couvrant pas le domaine d'application envisagé, et utilisés hors de leur 
domaine de validité ... De plus, un tel modèle peut s'adapter à un changement de matériau ou de condition d'utilisation. 
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Annexe A 

.# 

Etude analytique des problèmes de 
Rielnann ID à fluides séparés -
Illtroduction à l'extension aux 
problèmes de Riemalln complexes du 
1110dèle DEM 

A.l Introduction 

Un point clé de la compréhension des système diphasiques est l'étude de problèmes de Riemann pour 
les équations d'Euler généralisés au cas bifluide. En effet les systèmes diphasiques possèdent des proprié
tés supplémentaires par rapport aux problèmes monophasiques purs. Tout d'abord, parce que l'essence 
du diphasique autorise le changement de phase, il peut être intéressant de définir la notion de problème 
inerte ou réactif. Ensuite, parce que des contraintes physiques énergétiques entrent en jeu aux interfaces 
entre fluides, il faut redéfinir les conditions d'interfaces dites de "discontinuité de contact". 

Dans cette annexe nous étudions donc la solution de problèmes de Riemann entre deux fluides purs en 
généralisant la construction des solutions des problèmes de Riemann monofluides en gaz parfait donnée 
par Toro [256] au cas bifluide avec des lois d'état sa, dans le cadre d'approximations quasi-ID. Cette 
étude débouche sur la construction de solution analytiques utilisées pour valider la validation de schémas 
numériques et d'un solveur approché près à être introduit dans le modèle DEM. 

Le solveur analytique présenté ici ne se limite pas à la généralisation en terme d'équation d'état dif
férentes de par et d'autre de la discontinuité de contact: il est aussi capable de prendre en compte une 
version simplifiée de problèmes de Riemann réactifs sous la forme de sauts de pression non nuls à travers 
ces discontinuités. Cela se produit par exemple lorsque la tension de surface entre les deux fluides est 
prise en compte. Cette tension de surface n'est certes pas active lorsque les discontinuités de contact sont 
planes, ce qui est le cas ici, mais ce solveur peut permettre de valider des méthodes numériques ID visant 
à la simuler. 

Nous présentons ensuite la construction d'un solveur de Riemann approché apte à être utilisé dans 
des schémas numériques et en particulier dans le modèle multiphasique discret DEM. Ainsi nous présen
tons une extension du modèle muItiphasique discret pour la prise en compte de la tension de surface. La 
méthode numérique décrite en ID et validée à l'aide du solveur analytique est à même d'être utilisée avec 
des flux numériques prenant en compte le changement de phase. 

A.2 Le système d'équations étudié 

A.2.1 Position du problème 

Nous considérons l'écoulement de deux fluides non-miscibles, purs, et séparés par une interface non 
matérielle i.e. infiniment mince, et chimiquement inerte. L'écoulement de chacun des deux fluides est 

193 
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supposé être régit par les équations d'Euler, si bien que le système décrivant l'écoulement est 

k E {l, 2} 

couplé avec l'équation topologique décrivant l'évolution de la fonction indcatrice de phase 

8t X(k) + u/v' xX(k) = 0 

Nous souhaitons ajouter l'information physique suivante 

Définition A.l (Loi de Laplace.) 
Le saut de pression à travers une interface entre deux matériaux différents est égal à la tension de surface 
1 muIUpliée par la courbure HE IR de l'interface 

6.p = Hus 

H peut être considéré positif ou négatif suivant le repère choisi. 

Nous nous limiterons à l'approche 3D sphérique quasi-ID dans laquelle les deux rayons principaux de 
l'interface sont égaux. Ainsi 

I I 2 
±H= -+ - =-

rI r2 r 

Il faut ainsi ajouter aux système d'advection la contrainte permettant de modifier les relations de saut 

la seconde relation traduisant la conservation du débit à travers la discontinuité et imposant UI . nt; = 
U· nt;. 

Il obéit ainsi au système modèle de lois de conservations proche de celui rappelé par Berton et NKonga 
dans [33] et proposé par Karni [151] 

{ 

8tp + '\lx . pu = 0 
8tpu + '\lx· (pu 181 u + p + IX) = 0 
8t (pe - IX) + '\lx· (peu + pu) = 0 
8t X + u[ . '\l xX = 0 

(A.1) 

où chacune des variables V E {p, U,p, ed sont définies par V = XV(l) + (1 - X)V(2). e = ~ IIul1 2 + ei 
est l'énergie totale et ei l'énergie interne. Cette écriture est équivalente à la précédente car X est à va
leur dans {O, 1}. Dans ce cadre, 1 représente une interaction énergétique entre les deux fluides à travers 
l'interface, comme la tension superficielle -asH par exemple. 

Ce système modèle peut aussi être représentatif de l'écoulement d'un fluide unique fermé par une 
équation d'état faisant intervenir le paramètre supplémentaire transporté X E IR. En notant P = p + IX 
et E = e - IX nous avons, en ID 

{ 

8tp + 8 x pu = 0 
8t pu + 8 x (pu2 + P) = 0 
8 t pE + 8 x (pEu + Pu) = 0 
8t o. + u/8x o. = 0 

(A.2) 

Cette écriture mono dimensionnelle sous-entend une description plane des discontinuités. Cependant il 
correspond aussi à la partie homogène du système obtenu en supposant une symétrie cylindrique ou 
sphérique, la variable x représentant alors la coordonnée radiale. 

8t U(k) + 8 r F(U(k») = _~ P<k)u(k)2 
( 

p(k)u(k) ) 

r p(k) H(k)U(k) 

La seule différence avec le système présenté précédement est l'ajout d'un terme source de degré ° en 
dérivée, qui ne changera donc pas les relations de saut. 

1 Tension de surface; énergie nécéssaire à la cohésion 
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Dans la suite, nous appellerons donc f tension superficielle, ce qui est justifié dans le cadre de la 
construction d'un flux numérique pour la résolution par splitting d'opérateur du système avec terme 
source. 
Dans le cadre de la résolution du problème de Riemann menant à la construction du solveur approché, 
nous considérerons f comme une constante, ce qui est justifié dans le cadre d'une approximation discrête 
de f constante par interface, et non par maille. 

A.2.2 Loi d'état utilisée 

Nous rappelons les relations de la loi d'état SG, décrite page 14, utiles aux développements qui vont 
suivre. 

L'expression de la loi d'état est, sous sa forme généralisée: 

P = rp(ei - ei re!) - "YPoo + ~ (Pre! + "YPoo) 
pre! 

(A.3) 

avec "Y l'exposant polytropique et r = 'Y - 1. Les grandeurs indicées ref sont des grandeurs de références. 
L'énergie interne s'exprime comme 

P + "YPoe Pre! + "YPoe + 
ei = r r ~i rel 

p Pre! 

La loi calorique liant la température est 

P + Poe = rpCvT 

Les évolutions isentropiques sont caractérisées par 

( ) P + Poo Cte 
TI p, P = -----;;;- = 

La vitesse du son a est définie par 
a2 = 8p 1 = "Y P + Poo 

8p s p 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

Notons que le cas Poo = 0 est celui d'un gaz parfait. Cette loi d'état impose P + Poo > 0 pour que la 
vitesse du son soit bien définie. 

A.2.3 Structure propre 

Le système s'écrit de manière équivalente en variables primitives 

(
a) [ UI P 0 

8t + f 
; rf(ulv-u) 

o 0 
U P 
o U 

o vZ2 
~]( n ~O 

avec v = ~ et Z = pa. 

et 

Ce système est strictement hyperbolique si a =f. 0 et U[ =f. U + Da : 

Sp(A) = {u + Ja, u, UI}, J= ±1 

[l'.5, Vu, VuIl = [ ta 
vZ2 

o 
1 
o 

-"Yf 
"Yvf(u - UI) 

c
2 

- (u - UI? ] 

o -f(c2+r(u-uI?) 

et le déterminant IV-l, V+ 1 , Vu, VU1 1 est non nul si u[ =f. u + Da. 

Dans toute la suite nous ne considérerons que le cas U[ == u, ce qui signifie que nous ne nous autorisons 
pas de flux de masse à travers l'onde de matière de vitesse U[, c'est-à-dire de changement de phase. Nous 
assurons ainsi l'hyperbolicité du système modèle. 

La recherche de solutions ondes planes autosimilaires sous la forme W(x, t) = W(ç- = x-O't) conduit à 
des solutions composées de constantes, de discontinuités (chocs et contacts) et de détentes. Les solutions 
recherchées doivent vérifier le système suivant 

{ 

-o-dçP + dçpu = 0 
-o-dçpu + dç (pu2 + P + fa) = 0 
-o-dç(pe - fa) + dç(peu + pu) = 0 
-o-dçap + dçapu = 0 
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Cette rapide analyse montre que lX est invariant à travers les détentes, en tant qu'invariant de 
Riemann, et à travers les chocs, car pour une vitesse de discontinuité a donnée nous avons p( u - a) = Cte . 

Les chocs et détentes caractérisés par les valeurs propres u+oa sont donc les ondes usuellement rencontrées 
dans l'étude des problèmes de Riemann pour les équations d'Euler. Les relations de Rankine-Hugoniot 
et les invariants de Riemann sont donc donnés par les relations habituelles. 

Les discontinuités de contact, définies par des vitesses d'ondes égales à la vitesse matière, et donc par la 
continuité à travers elles de la composantes normale de la vitesse matière, sont ici uniquement contraintes 
par la continuité de la vitesse normale, contrairement aux contacts pour les équations d'Euler classiques 
qui sont également contraintes par la continuité de la pression. Ici, les relations de Rankine-Hugoniot 
imposent [Pl = ±f dans les contacts. 

A.3 Solutions des problèmes de Riemann 

Nous commençons par rappeler la structure de la solution du problème de Riemann ID. Nous 
considérons comme acquis l'existence de trois ondes associées aux valeurs propres du système d'Euler 
{u - a, u, u + a}, ainsi que les relations de saut de Rankine-Hugoniot. 

L'intérêt de cette section est de caractériser les solutions du problème de Riemann dans les plans 
(p,v = I/p) et (p,u) en décrivant les courbes de chocs et de détentes dans les quatre configurations 
possibles, ou plus exactement de déterminer l'ensemble des états admissibles pouvant être reliés à un état 
donné par une détente, un choc ou une discontinuité de contact. 

Les résultats de cette section n'y sont sont pas démontrés. Ils sont classiques et doivent être montrés 
plus loin. 

Détente Contact Choc Détente Contact Détente 

Ug, Pg, pg Ud, Pd, pd Ug,Pg, pg 

x x 

Choc Contact Détente Choc Contact Choc 

U*,P*, P g* 

Ug, Pg, pg Ud,Pd, pd Ug,Pg, P g Ud,Pd, pd 

x x 

FIG. A.I - Diagrammes x,t des quatres configurations possibles 

A.3.1 Solutions dans le plan (p, v) 

Nous nous intéressons dans un premier temps à la caractérisation des courbes de chocs, discontinuités 
de contact et de détentes dans le plan (p, v). 

A.3.1.1 Courbe de discontinuité de contact 

L'étude des équations d'Euler et des relations de Rankine-Hugoniot conduit à distinguer les chocs des 
discontinuités de contact. Nous avons vu dans la section précédente que les contacts sont définis comme 
des discontinuités à travers lesquelles la vitesse est continue et vérifient [Pl = ±f. 

Dans le cas des équations d'Euler, f == 0, ce qui implique que la pression est aussi continue, et que 
ces ondes sont représentées par des droites verticales dans le plan (p, v). 
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A.3.1.2 Courbes de chocs 

Nous introduisont la fonction de Hugoniot 

7-t = (* _ (L ,R + (p" + PL ,R) (v" - VL ,R) 
2 

(A.8) 

D'après les relations de Rankine-Hugoniot, les chocs vérifient 7-{ = 0, ce qui conduit en utilisant (A.4) à 

"(") (p" + PL .R)(rL ,R - l ) + 2 (rL.RPoo L,R + PL,R) 
u P = UL R 

(p" + PL.R)(rL .R - 1) + 2 (rL ,RPoc L.R + p' ) , 
(A.9) 

Il vient par dérivation que v* (p*) est décroissante et convexe, car 1;"0 + P > 0 et 'Y > 1. 

du'(p") 4VL ,R'/'L ,R(Poo L,R + PL,R) 

~ ((p" + p oo L,R)(rL ,R + l ) + (PL,R + p'X) L,R)(rL ,n - 1 ))~ 

d2v"(p" ) 8VL ,R'/'L,R(rL ,R + 1)(poc L,R + PL,n) 
= 3 

dp" 2 ((p" + PL ,R)('/'L,R - 1) + 2 (rL,RPoo L,R + po))' 

A.3.1.3 Courbes de détentes 

Les détentes étant supposées isentropiques, les courbes de détentes sont obtenues à par tir de (A,6). Il 
vient facilement 

(p + p ) l h L . H 
"= L,R 00 L,R (A 10) 

u (" p ) VL ,R . 
P + 00 L,R 

De même que pour les courbes de choc il vient que les courbes de détentes sont décroissantes et concaves. 

dv' (p" ) 

dp* 

A.3.1.4 Synthèse 

u· 
~(L,R(p" + p'X) L,R) , 

d2 v* (p") 
dp"2 

u" (rL ,R - 1) 

(rL ,R(p" + p rx, L,R))2' 

Etant donné un état (Po, vo), nous remarquons que les tangentes aux courbes de chocs et de détentes 
associées sont identiques en (po , vo). Ceci nous permet de dessiner les ensembles d 'états reliables à (po, va) 
par une choc, une détente ou une discont inui té de contact . Nous remarquons dès ce paragraphe qu 'il 

V ", 
Discontinuité de contact 

Vo 

Choc 

Détente 

Po 
P 

FIG, A.2 - Plan (p , v). Courbes de choc, de détente et de contact pour les équations d 'Euler (j == 0). 

n'existe qu'un seul point commun ent re les courbes de chocs et les isentropes caractérisant les détentes . 
Ce point est l'état initial duquel partent ces courbes, ce qui signifie que le seul état admissible connectable 
à l'état initial par un choc isentropique est l'état initial lui même. Par conséquent l'utilisation de la loi 
de Tait, forçant l'isentropicité, interdi t toute discontinuité autre que des contacts. 
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Proposition A.l (Choc isentropique) 
Il n'existe pas de choc admissible pour le système des équations d'Euler 'Vérifiant la relation d'isentropicité. 

• Pour démontrer cette proposition nous partons de l'expression dérivée de la courbe d'Hugoniot 
(A.9) et utilisant l'expression de la loi d'état stiffened gas. Nous imposons alors la contrainte d'isen
tropicité, ce qui conduit à résoudre 

(p' + p)(r - 1) + 2 (rpx + p) • ( p + p= ) Ih 
(p' + p) ("1 - 1) + 2 ("IPoe + p.) v = v = p' + poe V 

(A.11) 

• Nous étudions donc l'annulation de la fonction f : ~:* ----> ~ définie par 

f(p') = (p' + p)[' + 2 (rp= + p) _ ( p + p= ) Ih 
(p' + p)[' + 2 (rp= + p') p' + p= 

(A.12) 

Par dérivation il vient facilement que 

f"(p') = _['''1__ P p= < ° (A.13) +1 (+ )(OI+I)h 1 

"1 p' + Px p' + p= 

• f est donc concave et strictement croissante. Il n'existe donc qu'une unique solution au problème 
f (p') = 0, qui est p* = p et par suite p* = p et u * = u, ce qui clot la démonstration. 

o 
Cependant, il ne faut pas se méprendre et affirmer que les solutions du système d'équations de la 

dynamique des gaz isentropiques ne peuvent pas ètre des chocs. En effet pour ce système, les seules 
relations de saut sont 

[p(p)(u - CT)] = 0, [p(p)u(u - CT) + p] = 0, ( )

1/" 
P = ~ . (Pre! + Px) - p"" 

Pre! 

Si CT = u (contact) celà implique [pl = ~)l = O. Dans le cas contraire nous avons 

Il faut donc évaluer 

rn; 
U=CT+-, 

P 
m; u + p = mi Ui + p; 

( ) 
2 l (Pre! + poo ) ,. 

9 P = mi -- + p - B = ° 
pre! P + p= 

OÙ B = mi (Ui - CT) + Pi est une constante. Il vient rapidement 

'( ) 2 (Pre! + Px)' ( 1 ) ,+1 + l 9 P =-mi"l ---
Pre! P + p= 

"( ) 2 ( + 1) (Pre! + Px)' ( 1 ) ,+2 > ° 9 P =m;"I"I ---
pre! p+ Px 

Il apparait donc que 9 est convexe mais pas monotone. Il esiste donc une solution non triviale au problème 
g(p*) = 0 et par suite des solutions choc admissibles. 
Cette différence provient du fait qu'il n'y a d'équivalence entre le système des équations d'Euler avec 
équation d'état isentropique et le système de la dynamique des gaz isentropiques que si les solutions sont 
continues. En effet, les manipulations nécessaires à passer d'un système à l'autre suppose qu'elles le sont. 

A.3.2 Solutions dans le plan (p, u) 

Comme l'étude des solutions dans le plan (p, u) est la base du solveur exact développé dans la suite, 
nous n'effectuons pas les calculs nécesaires à l'écriture des courbes de chocs et de détentes. Ceux-ci seront 
développés plus loin. Nous noterons Z = pa = ~. 

A.3.2.1 1-chocs 

u' (p') = U L _ _ -;::==#(P='=i-==P~L=)V=L=====;= 
"IL + 1 p' + poo L "IL - 1 

aL +--
2"1L PL + p= L 2"1L 

du'(p*) = _ (3"1L - 1)(PL + poo L) + (rL + l)(p' + Pov L) J~"IL-('-p-L -+-p-x-· L-'-) < ° 
dp' ( )3/2 Z v'2 

(rL + l)(p' + poe d + (rL - l)(PL + Poe L) L 
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d2 u*(p*) _ 

dp* 2 

A.3.2.2 I-détentes 

(1- 7,L)(PL + pry;:; L) - (rL + l)(p* + Poo L) (rL + 1)V,L(PR + Poc L) 0 

((rL + 1)(p* + p'X; L) + (rL - l)(PL + px L) r/ 2 
ZLVS > 

( ( 

* 1..1...:::2 
2aL p + P= L 20f, 

U*(P*)=UL- PL+POOL) -1) ,L - 1 

::u....±.Ic 
du*(p*) = __ 1_ (PL + Poo L) 2',f, < 0 

dp* ZL p* + px L 

"'Il +1 

ceu*(p*) = _1_ (PL + P'X L) 20f, ,L + 1 > 0 
dp*2 ZL P*+P=L 2,L(P*+P=L) 

A.3.2.3 2-discontinuités de contacts 

Les 2-discontinuités de contacts sont des droites horizontales réduites à des points quand f = O. 

A.3.2.4 3-chocs 

u*(p*) = UR + (p' - PR)VR 
',R+lp'+PocR ~(R-l -- +--

2,R PR + p'X) R 2,R 
UR 

du' (p*) (3,R - 1)(PR + p'X) R) + (rR + l)(p' + P'X R) V,R(PR + poo R) 0 
-d-*- 3/2 J2 > 

P ((rR + l)(p' + Poe R) + (rR - l)(PR + Poo R)) ZR 2 

d2 u*(p*) _ (1- 7,R)(PR + px R) - (rR + l)(p' + px R) (rR + 1)V,R(PR + poc R) 0 
d * 2 - -/2 VS < 

P ((rR+l)(p*+poçR)+(rR-1)(PR+P0CR)r ZR 8 

A.3.2.5 3-détentes 

A.3.2.6 Synthèse 

(( 

*. ~ 
2aR P + P= R 21f1 

u*(P*)=UR+ PR+P0CR) -1) ,R - l 

~ 
dn*(p*) = _1_ (PR + p'X; R) 21/1 > 0 

dp* ZR p' + Poe R 

lH..±.!. 
d

2
u*(p') = __ 1_ (PR + P= R) 2,/1 ,R + l < 0 
dp' 2 ZR p' + px R 2,R(P' + Px; R) 

Nous constatons en premier lieu que les courbes de l-ondes centrées sur un état donné sont décrois
santes et convexes, tandis que les courbes de 3-ondes sont croissantes et concaves. Nous verrons dans la 
suite que les branches de courbes admissibles utilisables pour résoudre le problème de Riemann dépendent 
uniquement des états droits ct gauches initiaux. 

Nous remarquons ensuite que les courbes de choc et de détente sont bi-osculatrices, c'es-à-dire que les 
dérivées premières et secondes des courbes de l-ondes (respectivement :3-ondes) en PL (resp. PR) sont 
égales i.e. 

du 1 du 1 1 - (pd = - (TlL) = --r 

dp 1-choc dp 1-det ZL 

dUI dUI 1 - (PR) = - (PR) = -
dp :l-choc dp 3-det ZR 

2 2 

~ 1 (p d = ~ 1 (pl) = . Î L + 1 
dp2 1-choc dp2 1-det' 2ÎL(PL + poo dZL 

d
2
u 1 d

2
u 1 -2 (PR) = -, (PR) = 

dp 3-choc dp 2 a-dei 

ÎR + 1 
2ÎR(PR + P'X; R)ZR 

rj~ 
~A'_;) --
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Enfin nous remarquons qu 'aucune de ces courbes ne dépend des états de références apparaissant 
dans les équations d 'état. Ces états servent en fai t uniquement à recaler proprement la température et 
l 'entropie. 

FIG . A.3 - Plan (p, u). Courbes de chocs et de détentes . 

A.4 Construction des états intermédiaires p* et u * 

A.4.1 Gaz parfait [256] 

Dans [256] T ORO considère un problème de Riemann monofiuide, c'est-à-dire avec un seul Î et avec 
P = 0, et propose d 'écrire que les solutions u' et p' du problème de Riemann sont solu t ions d 'un 
système dans lequel p' est la racine d 'une équation algébrique, et où u' est donné explicitement une fois 
]J ' connu . 

Proposition A.2 (Solution en gaz parfait) 
p' est solu tion de 

[ 

AL,R ] 1/ 2 
(p-PL ,n) + B 

P L , R 

2 
flL ,n = ( + 1) , 1 PL , R 

et les vitesses du son à droite et à gauche aR et al.. 

La solu tion u' est ensui te donnée par 

!lu == UR - UL (A.14) 

si P > PL ,n(choc) 

(A. 15) 

si P S; pL,n (détente) 

(A. 16) 

(A. 17) 
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Cette proposition est démontrée en écrivant les fonctions IL et IR pour chaque type d'onde séparé
ment. Seul le cas de IL est présenté, celui de IR étant en tout point similaire . 

• Fonction IL pour un choc Nous utilisons les relations de Rankine-Hugoniot à travers la discon
tinuité 

[pu] SL [Pl 

[pu+p] SL [Pl (A. lB) 

[E] SL [phu] 

où SL est la vitesse de déplacement de l'onde de choc. En posant û* = u* - SL et ÛL = UL - SL, 
de manière à nous ramener dans le repère mobile avec la discontinuité, ces relations se réécrivent 

PLÛL = p·û· 

PLûi+PL =p·û· 2 +p., 

ÛL (ÊL + PL) = û· (Ê· + p.) 

Nous introduisons QL == PLÛL = p*û· le flux de masse et l'équation (A.19b) donne alors 

p. - PL 
QL = - û. -ÛL 

(A.19a) 

(A. 19b) 

(A.lge) 

(A.20) 

Nous cherchons à obtenir une expression de u* en fonction de p. et des données à gauche. Après 
manipulation des relations précédentes il vient 

et 

p. - PL 
u· = UL - QL 

Qi = _ p. - PL 
-.!.. 1 
p* -PL 

(A.21) 

(A.22) 

La réécrire de (A. Ige) en terme d'énergie interne spécifique E = ~ - ~u2 et d'enthalpie spécifique 
h = E+ ~ fournit la relation entre PL et PL. Après manipulations des relations de Rankine-Hugoniot 
nous obtenons 

• 1 ( • ) [p. - PL] 
f-f L =2 P + PL p·pL (A.23) 

Pour les gaz parfait, la loi d'état s'écrit f = ~. La combinaison de cette équation d'état et de 

la relation (A.23) donne la relation souhaitée entre PL et PL 

PL 
PL 

p. ,- 1 
-+-
PL ,+ 1 

:r=.! p. + 1 
'1'+1 PL 

Pour finir, la combinaison de (A.24) avec (A.22) et (A.21) conduit à 

u· = UL - h(p·, WL) 

avec 

[
A] 1/2 

h(p·, WL) = (p. - pL) p. +LBL ' 
2 

AL = Cr + l)PL ' 

De même pour un choc à droite on obtient 

U· = UR + !R(P', WR) 

avec 
AR ] 1/2 

!R(P·, WR) = (p' - PR) [p' + BR ' 
2 

AR = Cr + l)PR 

BL = ,-1 
,+ 1PL 

BR = ,-1 
,+ 1PR 

(A.24) 

(A.25) 

(A.26) 

• Fonction IL pour une détente Pour connecter les états p* et u* aux états PL et UL à travers 
une détente nous utilisons les invariants de Riemann généralisés des équations d'Euler dans leur 
formulation entropique qui nous permettent, entre autres, de montrer que la détente est isentropique. 
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Nous savons que les invariants de Riemann associés à cette onde de détente sont constants à travers 
la détente. Pour notre onde à gauche, les invariants de Riemann généralisés s'écrivent formellement 

dp du "ds" 
-=--=--
1 -a/p 0 

où a est la vitesse du son. Nous avons en particulier dans un premier temps que ds = 0 à travers 
la détente, ce qui nous permet d'utiliser la loi d'évolution isentropique (A.6) qui s'écrit p = Ctep'Y. 
Nous obtenons 

( 
• )111 

pi = PL :L (A.27) 

De plus les invariants de Riemann généralisés nous donnent 

h(u, p) = u +! a(p) dp = u + 2a(Pl) = ete 
p "(-

(A.28) 

car a(p) = (
âp(p)) = 

âp s 
(d~~)) s avec p donné par la loi d'évolution isentropique. 

Nous avons ainsi 
aL • 2ai 

UL+-- =u +--
"(-1 "(-1 

(A.29) 

De la loi d'évolution isentropique nous tirons 

.~ • (p ) ')' 
aL = aL PL (A.30) 

Il vient donc pour finir 
(A.31) 

avec 

(A.32) 

De même pour une détente à droite 

(A.33) 

avec 

(A.34) 

• Fonction 1 pour le problème complet Nous avons précédemment rétabli les expressions des 
fonctions iL et IR proposées par TORO dans le cas de détentes et dans le cas de chocs, en supposant 
que le fluide est régi par la loi d'état des gaz parfaits. 
Nous avons aussi rétabli à chaque fois l'expression de u* dans chacun des cas en fonction de IL ou 
IR, et en particulier, quel que soit le type d'onde nous avons 

(A.35) 

La combinaison de ces deux relations de manière à éliminer u' conduit à l'équation permettant de 
calculer p' 

(A.36) 

Une fois p' calculé, u' peut être obtenu par la gauche à partir des équations (A.25) ou (A.3I), ou 
par la droite à partir des équations (A.26) ou (A.33). Les valeurs obtenues par la gauche et par la 
droite étant théoriquement égales, mais pas nécéssairement numériquement, il est plus élégant de 
calculer une valeur moyenne 

(A.37) 

Nous pouvons enfin remonter aux valeurs de PL et PH en utilisant la loi d'évolution isentropique 
(A.6) dans le cas d'une détente, ou la relation (A.24) dans le cas d'un choc. 

o 
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A.4.1.I Commentaires sur f 

Nous remarquons rapidement que f est une fonction concave de P [256], ce qui permet d'assurer 
l'unicité de la solution p., et d'utiliser facilement des algorithmes de calculs tels que la dichotomie ou 
Newton. 

De plus, limp....,o f(p) = -00 et limp....,+oo f(p) = +00, ce qui permet d'assurer l'existence d'une solu
tion (unique) positive. Cette remarque permet aussi de déterminer a pr'ion l'intervalle de recherche de 
p •. 

En notant Pmin = min(PL,PR), Pmax = max(PL,PR), fmax = f(Pmax) et fmin = f(Pmin), les inter
valles de recherche de p. sont : 

p' E [0, Pmin] 
p' E [pmin,Pmax] 
p' E [pmax, +00] 

si f min > 0 et f max > 0 
si fmin :::; 0 et fmax :2: 0 
si f min < 0 et f max < 0 

2 détentes } 
1 détente et 1 choc 
2 chocs 

A.4.2 Extension au cas bifluide avec équations d'état de TAMMAN 

(A.38) 

Nous reprenons la même méthodologie que celle utilisée par TORO et présentée précédemment. 
La présence de deux fluides est prise en compte en utilisant le système (A.l) présenté à la première 

section. Comme spécifié nous utilisons la fermeture UI == u qui indique que la discontinuité matérielle ou 
ondes de matière de vitesse UI est confondue avec la discontinuité de contact de vitesse u. Ainsi pour 
l'étude des fonctions h et fR nous utiliserons respectivement les grandeurs "IL et Poo L ou "IR et Poo R de 
part et d'autre de l'onde de matière pour discriminer les grandeurs thermodynamiques des deux fluides. 

Dans l'onde de matière nous écrirons [Pl = PL - P'R = 6.p. 

Proposition A.3 (Solution en Stiffened Gas avec saut de pression à l'interface) 
P'R est solution de 

f(p, WL, WR) == hep + 6p, WL) + fR(p, WR) + 6u = 0 

h,R(p, WL,R) = 
[ 

AL.R ] 1/2 

(p - PL,R) P + BL,R 

2aL,R 

bL,R -1) [( 
P + poo L,R ) *Eif- - 1] 

PL,R + Poo L,R 

6u ==UR -UL 

si P > PL,R(choc) 

si P:::; PL,R(détente) 

2 
AL,R = bL,R + l)pL,R 

B 
bL,R - I)PL,R + 2'YL,RPoo L,R 

LR = 
, 'YL,R + 1 

et les vitesses du son à droite et à gauche aR et aL. 
La solution u· est ensuite donnée par 

U· = ~(UL + UR) + ~ [fR(P~) - h(p~)] 

(A.39) 

(A.40) 

(A.41) 

(A.42) 

De même que TORO, nous démontrons cette proposition en écrivant les fonctions fL et fR pour chaque 
type d'onde séparément. Nous présentons toujours seulement le cas de h, celui de fR étant encore simi
laire . 

• Fonction h pour un choc Une partie du travail ayant déjà été effectuée, nous reprenons à partir 
de la prise en compte de l'équation d'état. La loi d'état de TAMMAN s'écrit en terme d'énergie interne 

+ P + 'YPoo + Pre! + 'YPoo 
f = f re! ( ) ( ) 'Y- 1 p 'Y- 1 po 

(A.43) 

La combinaison de cette équation d'état et de la relation (A.23) donne la relation entre PL et PL 
une relation similaire à (A.24) mais contenant en plus l'information liée à Poo. 

p* + 'YL - 1 + 2'YLPoo L 

p~ PL 'YL + 1 Pd'YL + 1) 
PL = 'YL - 1 p' + 1 + 2'YLP= L 

'YL + 1 PL Pd'YL + 1) 

(A.44) 



204 A.4 Construction des états intermédiaires p* et u* 

Nous pourrons vérifier que si Poo = 0, l'équation précédente (A.44) est identique à (A.24). Pour 
finir, la combinaison de (A.44) avec (A.22) et (A.21) conduit à 

(A.45) 

avec 

[
A] 1/2 

!L(p,WL) = (p-PL) P+~L B 
_ (-yL - l)PL + 2,LPoo L 

L- ,+1 . (A.46) 

De même pque préédemment, pour un choc à droite il suffit de remplacer L par R . 

• Fonction IL pour une détente La loi d'état n'intervient pas directement dans le calcul de IL 
dans le cas de la détente, mais par l'intermédiaire de la loi d'évolution isentropique qui s'écrit 
maintenant 

P+Poc=ctep"l (A.47) 

Le détail des calculs montrerait que le résultat est exactement le même que précédemment et 
la manière d'y arriver aussi, à l'exception de la discrimination de 'Y et mod'l1.1o le changement de 
wuiable P := P + Poo. Nous avons donc en fin de compte 

(A.48) 

avec 

!L(P, WL) = ~ [( P + poo L ) "Il.,~l - 1] 
,L - 1 PL + poo L 

(A.49) 

De même pour une détente à droite, il faut encore remplacer L par R . 
• Fonction f pour le problème complet L'assemblage de la fonction f est strictement identique 

au cas du gaz parfait détaillé précédemment et nous obtenons encore que PH est l'unique racine de 
la fonction concave f définie, en utilisant la relation PL = PH + D.p, par 

(A.50) 

De ce fait nous obtenons sur f exactement les mêmes propriétés que celles déjà énoncées et nous 
avons encore 

PR E [0, pnûn] 

PR E [pmin, pmax] 

PR E [pmax, +00] 

si fmin > 0 et fmax > 0 
si fmin :S 0 et fmax 2: 0 
si fmin < 0 et fmax < 0 

2 détentes } 
1 détente et 1 choc 
2 chocs 

(A.51) 

Une fois PH et PL calculés, u* peut être obtenu par la gauche à partir des équations (A.45) ou 
(A.48), ou par la droite à partir des équations (??) ou (??) et nous préfèrons encore faire appel à 
la valeur moyenne 

(A. 52) 

Nous remontons enfin aux valeurs de PL et PH en utilisant la loi d'évolution isentropique (A.6) 
dans le cas d'un détente, ou la relation (A.44) dans le cas d'un choc. 

o 

A.4.3 Calcul des champs dans la détente 

Nous avons jusqu'ici calculé les champs PL, PH' PL' PH et u*. Il nous reste donc à calculer les champs 
dans la détente. 

A.4.3.1 Vitesse 

La vitesse dans la détente est donnée par l'étude des invariants de Riemann généralisés. Ces invariants 
nous donnent en particulier du = C te dans la détente, ce qui implique que la vitesse varie linéairement 
entre les deux extrémités de la détente. Notons XDint le point connectant la détente à l'état * et XDext 

le point connectant la détente avec l'état initial i correspondant (WL ou WH). La vitesse dans la détente 
s'exprime alors comme 

() 
Ui(XDext) - u* ( ) + • 

U x = x - XDint U 
XDext - XDint 

(A.53) 
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A.4.3.2 Pression 

- Cas d'une détente à gauche 
Pour ue détente à gauche, nous avons, grâce aux invariants de Riemann et à la loi d'évolution 
isentropique, 

"1(,-1 

2aL 2a (P+POOL ) 2"1L UL + --- = U + --- et a = aL 
"IL - 1 "IL - 1 PL + Poe L 

(A. 54) 

ce qui conduit à 

p(x) = -poo L + (PL + poe L) exp { 2'YL lIn [(UL - u(x)) "IL - 1 + 1]} 
"IL - 2aL 

(A.55) 

- Cas d'une détente à droite 
De même, nous avons pour une détente à droite 

")'8- 1 

2aR 2a ( P + Poe R ) 2"1R UR - --- = U - --- et a = aR 
"IR - 1 "IR - 1 PR + Poo R 

(A.56) 

ce qui conduit à 

px = -Poe R + (PR + Poo R) exp --In (UR - u(x)) -- - 1 ( ) { 
2'YR [ "IR - 1 ] } 

"IR - 1 2aR 
(A.57) 

A.4.3.3 Masse volumique 

La masse volumique est simplement obtenue par la loi d'évolution isentropique 

() (
P(X)+POOL)lhL () (p(X)+POOL)l

hR 
p X = PLOU P X = P R 

PL + Poo L PR + Poo L 
(A.58) 

A.4.4 Vitesses des ondes 

Il s'agit ici de caractériser les vitesses des chocs, des discontinuités de contact et des détentes de façon 
à pouvoir calculer les solutions analytiques dans l'espace ID lRx à un temps t donné. Nous supposons que 
la discontinuité initiale est en x = o. 

De manière générale, les vitesses de ces ondes sont approximées par les valeurs propres du système de 
lois de conservations d'Euler u* - aL, u*, u* + aR. Nous allons voir qu'elles sont légèrement différentes. 

A.4.4.I Vitesses des chocs 

Soit M = ÛL le nombre de Mach relatif au choc. La vitesse du son pour M = 1 est C = ÛL. Nous 
aL 

commençons par remarquer que "Ix E 1R\ { -1, 1} 

__ 2_ M
2 

- 1 = _1_ (2 (x - 1) ( ai + ûi) _ ûi) 
x + 1 M aL ÛL x + 1 x - 1 2 

(A.59) 

ce qui donne pour M = 1 et x = '"'IL > 1 

c2 = 2bL -1) (~+ ûi ) 
"IL + 1 "IL - 1 2 

(A.60) 

De plus, d'après (A.19a) et (A.19b) d'une part et (A.19c) d'autre part, nous avons 

1 
( 

2 * 2 _* _ _ _ aL a ) 
U UL - - - ---

"IL ÛL û· 
et _* 2 _2 2 (2 * 2) U - UL = --- aL - a 

"IL - 1 
(A.61) 

Finalement, après simplification il vient c2 = ÛLÛ·. 

La relat.ion de saut sur la quantité de mouvement (A.19b) dans le repère lié au choc peut se réécrire 

PLû'i + PL + poo L = p·û* 2 + p. + Poo L, (A.62) 

où nous n'avons en fait qu'ajouté Poe L dans les deux membres, ce qui donne de manière équivalente 

* + A -* 2 
P poe L = 1 + PLUL (ÛL _ û*) = 1 + 'YLM2(1 - 3;;-) = 1 + ~(M2 - 1) 
PL + poo L PL + P= L UL "IL + 1 

(A.63) 
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en tenant compte des relations précédentes. 
Nous avons donc dans le cas de chocs à gauche et à droite 

S - ViL + 1 (PL + Poo L 1) + 1 L - UL - aL --- -, 
2'L PL + Poo L 

IR + 1 (PH + poo R _ 1) + 1. 
2'R PR + Poo R 

(A.64) 

A.4.4.2 Vitesses des détentes 

Dans le cas des ondes de détente il faut considérer deux points particuliers qui sont les points entre 
lesquels a lieu la détente. Si l'onde de détente est à gauche alors la vitesse du point de connection avec 
l'état WL est SLext = u* - aL. La vitesse du point de connection avec l'état * est SLint = u* - a* d'où 
nous tirons, en utilisant (A.30) pour calculer a* et (A.54) pour p* : 

1- , L "L + 1 
SLint =UL--- +u --- -aL. 

2 2 
(A.65) 

De même, si l'onde de détente est à droite, sa vitesse est u* + aR et la vitesse du point de connection 
avec l'état * est SRint = u' + a* qui est évaluée en utilisant (A.30) et (A.56) : 

1- , R "R + 1 
SRint = UR--

2
- + U --2- + aR· (A.66) 

A.5 Construction et utilisation d'un solveur approché 

Nous nous proposons de construire un solveur approché, destiné à être utilisé comme brique élémen
taire de schémas numériques, en utilisant des approximations des courbes de chocs et de détentes dans 
le plan (p, u). 

A.5.1 Le solveur "acoustique" 

Nous rappelons ici l'écriture du solveur dit "acoustique", que nous utilisons dans le modèle DEM. 

La construction du solveur acoustique est basé sur la linéarisation des courbes d'ondes, et sa construc
tion est d'autant plus aisée que les k-chocs ont les mêmes pentes aux états initiaux que les k-détentes, 
ainsi que les courbes de chocs et de détentes du plan (p, v) . En fait, nous regardons dans l'espace 
(p, u, v) les plans tangents aux surfaces contenant les points reliables aux états initiaux. Nous avons donc 
à résoudre le système 

dont la solution est 

{ 

• ZLPR + ZRPL + ZRZL(UL - UR) + ZLD.p 
PL= ZR+ZL 

• ZLPR + ZRPL + ZRZL(UL - UR) - ZRD.p (A.67) 
PR = ZR +ZL 

• ZLUL + ZRUR +PL - PR - D.p 
u = ------=:----==-----='---~ 

ZR+ZL 

La linéarisation dans les plans (p, u, v) ou (p, u, p) fournit enfin les volumes spécifiques ou les densités . 
• PL,R - PL,R 

VL,R = VL,R - Z2 
L,R 

ou 
• PL,R - PL,R 

PL, R = PL, R + -=.:..:..:...,2;:-----'
aL,R 

(A.68) 

Connaissant les états intermédiaire du problème de Riemann en fonction des état droit et gauche nous 
pouvons mainenant construire directement les flux numériques lagrangiens (O,p,pu)T. Il est aussi possible 
de construire les flux numériques eulériens (pu, pu2 + p, pHu)T en discriminant les valeurs de p, u et p 
selon les signes des valeurs propres {u - a, u, u + a} du système. Nous aboutissons ainsi par construction 
à un solveur de Riemann à trois ondes qui coïncide avec le solveur acoustique de Toro [256] dans le cas 
ou tlp = O. 

Remarque A.l (Schémas de Després-Munz-Gallice [121J et schéma de relaxation [72J) 
Nous pouvons par ailleurs remarquer que le solveur acoustique ainsi défini fait partie de la classe des 
solveurs de Després généralisés décrite par Gallice dans [121} pour les équations d'Euler exprimées en 
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coordonnées lagrangiennes (V,u,p)T. De même il fait partie de la classe des solveurs de Roe-Munz, pour 
lesquels Ga1lice a montré qu'ils sont entropiques si Z = max(ZL, ZR). Cette dernière modification fait 
coïncider le solveur acoustique avec le solveur de relaxation proposé par [72}. 

Remarque A.2 (Sa/veur HLLC) 
Alors que le flux eulérien HLLC est très différent du flux acoustique, leurs expressions des flux lagrangiens 
sont identiques. Cela n 'apparait pas directement dans [256] car Toro propose d'utiliser des vitesses d'ondes 
de la forme 

SL = min CUL - aL, 0) SR = maxCUR + aR, 0) 

pour maintenir de bonnes propriétés au schéma. Cependant la forme initiale des vitesses d'ondes est 

SL = UL - aL SR = UR +aR 

ce qui conduit aux flux lagrangiens donnés par le solveur acoustique. 

A.5.2 Introduction dans le modèle DEM 

Pour introduire un tel flux dans le modèle des équations discrètes, il faut admettre de fait que le flux 
lagrangien défini par (A.69) peut ne pas être continu à travers une interface. En effet dans le cadre d'une 
interface réactive, la pression et la vitesse peuvent être discontinues. Dans le cas présent, la vitesse est 
continue à travers l'interface, et les deux flux lagrangiens à prendre en compte s'écrivent 

( 

-u*Ck, k) ) 

:F'iCk, k) = Fi - u*Ui = Pl_(~, k) _ ' 

pl(k,k)u*(k,k) 
( 

-u*Ck, k) ) 

:F~(k, k) = Fl't - u*U~ = pit(~, k) _ . 

PR(k, k)u*(k, k) 

(A.69) 

Ayant écrit ces deux flux lagrangiens, il faut les implanter dans le modèle DEM où il sont utilisés dans 
les bilans de flux aux bords des mailles, dans les bilans internes aux mailles donnant lieu aux termes de 
relaxations et dans le terme de correction pour la montée en ordre. 

Il faut, maintenant que les flux lagrangiens ne sont plus identiques de part et d'autre des interfaces, 
préciser quels flux lagrangiens utiliser. Nous aurons donc les mêmes critères qu'auparavant pour décider 
de la maille dans laquelle le flux lagrangien s'applique, mais il faut ajouter une information sur le fluide 
entrant dans cette maille: les flux utilisés dans le bilan de la phase k seront les flux :F L (k, k) et :FR (k, k). 

L'introduction de ces grandeurs dans le modèle des équations discrètes en lieu et place des pressions 
p* et vitesses u* estimées par le solveur acoustique classique correspond à la discrétisation du modèle 
continu suivant (cf. section 3.3) 

ÔtQk + UIÔxQk = j.t (p(iê) - p(k) + f(k, k)) 

ÔtQkPk + ÔxQkPkUk = 0 

ÔtQkPkUk + Ôx (QkPkU% + QkPk) = Pl,kÔxQk + À (u(iê) - u(k») 

ÔtQkPkek + ÔxQkPkHkUk = UIP1,k ÔxQk - j.tP~,k (p(iê) - p(k) + fCk, k)) + ÀU~ (u(iê) - u(k») 

où 
Ul = u~ + P2 - Pl + f(2, 1) 

Zl + Z2 sgn (ÔxQl) 
1 ZlUl + Z2U2 

Ul = 
Zl +Z2 

1 Z1Z2 (U2 - Ul) 
PI,k = PI,k + '7, '7 sgn (Ôx Q l) 

1 ZlP2 + Z2Pl - Zk/(k, k) 
Pl,k = ZI + Z2 

al 
j.t = À = j.tZ1Z2 

Zl +Z2 

avec Pl = P2 + f(2, 1) et f(2, 1) = - f(l, 2). En imposant f == 0, nous retrouvons la limite continue du 
modèle DEM. 
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En sommant deux à deux les équations de masse, de mouvement et d'énergie dans le cas d'un écou
lement entre fluides purs,i.e. al == 0 , on obtient, dans le cas de solutions régulières 

qui n'est ni plus ni moins que le modèle (A.l), quand J(I, 2) est constant en espace et en temps. 

A.6 Conclusion 

Cette extension du solveur proposé par Toro permet de calculer les solutions analytiques de problèmes 
de Riemann entre deux fluides différents dans le cadre de problèmes sans interactions d'ondes. 

Une extension bifluide du solveur "acoustique" monofluide de Toro a été construite de manière rigou
reuse, et un lien avec des familles de solveurs approchés utilisant des approches différentes, mais dont 
les extensions bifluides peuvent s'écrire sous une forme identique a été mis en évidence. L'intérêt de ce 
parallèle est de pouvoir profiter des améliorations de ces solveurs qui les rendent entropiques. 

Enfin ce travail présente l'introduction dans le modèle DEMde flux plus complexes prenant en compte 
des phénomènes comme la tension de surface, développée ici, ou le changement de phase. 



Annexe B 

Méthodes numériques pour le système 
de Baër et N unziato 

Dans cette annexe, nous choisissons de discrétiser le système continu en utilisant la méthode des 
volumes finis, c'est-à-dire l'intégration sur un volume espace-temps du système. 

B.l Construction d'un schéma volumes finis 

Ayant déjà décrit les pricipes de la méthode pour les système conservatifs, nous ne présentons que son 
extension aux schéma non-conservatifs. 

Soit, donc, un domaine r2 E ]Rd et un système de loi de conservation 

V'(t.X)(W, F(W)) = DtW + V'x . F(W) = F(W)V'x(.MW), (x, t) En x ]Ri 

:"J'ous allons définir une méthode numérique d'intégration en espace et en temps du système. Pour cel à 
nous nous donnons une partition du domaine espace temps r2h x ]Rt t C n x ]Ri. La méthode consiste 
à se donner une base de l'espace d'approximation r2h puis à intégrer le système sur chacun des volumes 
espace-temps Cr x [t, t + M]. Dans notre cas nous considérons les fonctions de bases ~i(X) = lle2 et les 
champs approximés Wh (x, t) s'écrivent Wh (x, t) = I:i Wi(t)~i(X), En multipliant le système p~ -Pi et 
en intégrant sur l'espace d'approximation spatio-temporel il vient 

J' . V'u. xr(W,F(W))-F(W)V'x(A1W) = r, . (W,F(W))-n(t.x)-(F(Wi)+O(h)) (MW)-nx 
C;x[U+M] JD(C,X[t.t+Mj) 

ce qui conduit, en supposant le maillage immobile, c'est-à-dire la partition 7" indépendante du temps, 
au schéma volumes finis 

n+ 1 Tt !St '\' ' ,() Jt '\' (=1 ) 
Wi = Wi - IICII L.. <Pi)' Sijnij + F Wi IICII L.. 11 W i)' Sijni) 

l jEV(i) l )EV(i) 

où V(i) désigne l'ensemble des indices des cellules voisines à la cellule i, Si) désigne l'aire de la surface 
commune au.x cellules i et j, ni} la normale sortant de i à cette surface et <Pi) des approximations numé
riques des flux à travers elle. 

Dans notre cas 
d+:3 7 

KI = Lh,l L ek.l 
k=l k=d+4 

B.1.l Discrétisation admissible des gradients: analyse 2D 

;.rous souhaitons que le schéma vérifie un certain nombre de propriétés. 
Dans le cas de fraction volumiques uniformes, nous voulons retrouver la résolution habituelle des sys

tèmes d'Euler couplées uniquement par une contrainte sur le pas de temps. 
Dans le cas général, nous voulons que le schéma préserve la positivité de p et de Clé et la contrainte de 

saturation. 

209 
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Nous souhaitons a ussi préserver cer taines classes de solutions comme l'équilibre mécanique et les écou
lements monofluides (fluides identiques) . 

:\Tous allons ici privilégier la propriété d 'équilibre mécanique. Ainsi nous voulons que partant de 
données ini tiales constantes en espace sauf pour la fraction volumique et en équilibre de pressions et de 
vitesses, la solu tion calculée en tout temps soit constante en espace sauf pour les fractions volunùques et 
en équilibre de pression et de vitesse. 

Le schéma numérique obtenu à partir du modèle diphasique s'écri t en formulation volumes finis 

w n+l = W" _!!:.. "'"'" <l'> .. . 11 ' . S. . + FI (W") !!:.. n 11 . 
t ' 6x 0 ') t J 'J t 6x ' J t J 

j E V(i) 

avec 

t ,, + 1 

<l'> i j = <l'> (W;\ Wj') ~ ; j' F (Wi j (t))6t et 
ut t" 

Cette formulation est fondamentalement différente de celles des schéma discrétisant de manière découplée 
l'équation de fraction volumique. En effet , la diffusion numérique associée aux termes conservatifs induit 
une contribu tion sur l'évolution des fractions volumiques bien que le flux associé soit nul. Des écri tures 
similaire sont proposées par Abgrall , Saurel et al. [15, 216]. 

Les approximations des nij sont obtenues en imposant au schéma numérique de préserver, dans un 
sens à définir , une classe de solutions un peu plus riche que les solutions constantes. Cette classe est dans 
no tre cas constituée des discontinuités de contact simple entre delDc mélanges de composition différentes 
mais en équilibre mécanique, c'est-à-dire en équilibre de vitesse et de pression, et dont les vitesses et les 
pressions sont constantes en espace et en temps : 

Pl (x , t) = p2(X, t) = ]J, Ul (x , t) = U2(X, t) = u , Yx Yt 

1 ous dirons que ces solu tions sont préservées par le schéma numérique si 

(

U n 
L i 

U 2.i 

FIG. B.1 - Découpage de la maille duale 

Afin de déterminer les n i) nous utilisons la technique utilisée dans [216] qui consiste à appliquer le 
schéma volume fini choisi sur les sous mailles CD des Cr Soient les vecteurs de variables conservatifs 

W;j+l définis tels que W;t+l = L/ E V (i)II~;t "C;1 1 1 et vérifiant 

La contrainte sur le schéma est satisfaite si elle l'est en particulier pour les W;j+l. 
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B.1.2 Schémas décentrés. Schémas à deux ondes de choc (TSRS) 

Schéma de Saurel et Abgrall [15]. Pour ces schémas le flux <P peut se mettre sous la forme générale 

<Pij = BijF(Wi) + (1 - Bij)F(Wj) + Dij(Wj - W i ) 

où le paramètre B E [0,1] et la matrice D sont déterminés par le choix du schéma. 

En posant W = O'.pUl + O'.U2 = O'.U où Ul et U2 sont constants en temps et en espace, et en considérant 
le schéma semi discret nous avons 

IIC;j Il (UJk) âta~k) + u1k) âtP~k) a~k») - (F(Wi). [BijDij + L lJiP] + (1- Bij)F(Wj)· Dij + Dij(Wj - Wi) . Dij) 
pEV(i)nV(j) 

+FI(Wi) (a;7)n Dij + LpEv(i)nv(j) ailJiP) 

- ((1 - Bij) (F(Wj) - F(Wi)) + Dij (Wj - Wi)) . Dij + FI (Wi) ( a~7)n - a~k)n) Dij 

En exprimant FI = (-u, O,plI, O,pu) et F = O'u(pU1 + U2 ) + O'.FI = O'uU + O'.FI, 

1 

2 1 (k) (k) (k) (k) (k») _ () ) = ( )) (k) 
1 Cij 1 U2 ÔtO'.i + Ul ÔtPi O'.i - - (1 - Bij (O'.jpj - O'.iPi u· Dij + D ij O'.jPj - O'.iPi . nij Ul 

( =) (k) - (1 - Bij)(O'.j - O'.i)U· nij + Dij(O'.j - O'.i)· nij U2 

+F] (Wi) ( O'.i7)n - O'.iBij - (1 - Bij )O'.j ) nij 

Le schéma semi-discret pour la fraction volumique s'écrit alors sur C~, en supposant Dij = DijlI, 

IIC~llôtO'.~k) = - ((1- Bij)(O'.j - O'.i)U. nij + Dij(O'.j - O'.i)· nij) - u( 0'.~7)n - O'.iBij - (1- Bij)O'.j )nij' 

ce qui permet d'écrire 

1 

2 (k) (k) (k) _ ( (k) 
ICijllUl ÔtPi O'.i - - (I-Bij)(O'.jPj-O'.iPi)u·nij+Dij(O'.jPj-O'iPi)·nij)Ul 

+ (F](Wi) + uU~k») (O'.i7)n - O'.iBij - (1- Bij)O'.j )nij 

Il faut donc imposer 0'.~7)n = BijO'.~k)n + (1 - Bij )O'.)k)n pour que chacune des équations de ce système 
soient redondantes. 

Dans les schémas à deux ondes de choc (Two Shocks Riemann Solver) la solution approchée est 
composée des trois états constants Wi, W*, Wj séparés par des chocs de vitesses Sg et Sd avec Sg < Sd. 
L'état W* est alors obtenu à partir des relations de Rankine Hugoniot 

Fi - F* = Sg(Wi - W*) 

ce qui conduit à 

W* = SdWj - SgWi + F(Wi) - F(Wj ) 

Sd -Sg 

L'état Wij et le flux <Pij sont donc: 

W;j ~ { 

Le flux associé est donc 

Wi 
W* 
Wj 

si Sg > 0 
si Sg < 0 < Sd 
si Sd < 0 

et 

et 

F* - Fj = Sd(W* - W j ) 

F* = (SdFi - SgFj - SdSg(Wi - Wj)) 

Sd -Sg 

{

Fi 
<Pij = F* 

Fj 

si Sg > 0 
si Sg < 0 < Sd 
si Sd < 0 

<P (Wi, Wj) = (st F(Wi) - S; F(Wj) - st S;(Wi - W j )) 
S+ -S-

d 9 

S+ 
avec st = max(O, Sd) et S; = min(O, Sg) ce qui correspond à Bij = + d _. Nous obtenons donc 

Sd - Sg 

StO'.i - S;O'.j 
O'.ij = st - Sg 
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Nous venons de voir l'importance de la discrétisation du terme non-conservatif. En particulier son 
traitement ne doit pas être dissocié de celui de la partie conservative. En effet la tentation serait alors 
très grande de la discrétiser en éléments finis ou de manière équivalente en différences centrées en ID ce 

CI:-+CI:-
qui donnerait dans le cas ID Cl:ij = t 2 J n'assurant la propriété souhaitée que dans le cas du flux de 

Rusanov. 

B.2 Schélna de relaxation pour Baër et Nunziato 

Le système de départ est le modèle de Baër et Nunziato homogène. 

ÔtCl:l + UI ÔxCl:l = 0 
ÔtCl:IPl + Ôx(Cl:lPlUl) = 0 
ÔtCl:IPIUl + Ôx(Cl:lPlUî + Cl:lPl) = P2 Ôx Cl:l 

ÔtCl:IP1E1 + Ôx(Cl:lP1H1ud = P2Ul V'xCl:I 

ÔtCl:2P2 + Ôx(Cl:2P2U2) = 0 
ÔtCl:2P2U2 + Ôx(Cl:2P2U~ + Cl:2P2) = -P2 Ôx Cl:l 

ÔtCl:2P2E2 + Ôx (Cl:2P2 H 2U2) = -P2Ul V'x Cl:2 

Le système linéarisé avec relaxation s'écrit 

où les 7rk sont des pseudo-pressions, et T un temps caractéristique de la relaxation des pseudo-pressions 
vers les pressions, ayant vocation à tendre vers zéro. Ce système, construit à partir des équations réelle
ment vérifiées par les pressions, est conditionnellement hyperbolique, et, bien que tous ses champs soient 
linéairement dégénérés la solution du problème de Riemann à l'aide des invariants de Riemann est un 
problème compliqué. Nous simplifions le système relaxé en modifiant l'équation sur 7r2. 
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La matrice de la partie homogène du système s'écrit 

Ul a a a a a a a a 
a Ul Pl a a a a a a 

11"1-11"2 

ml a Ul a .1... 
PI 

a a a a 
a a 1!:.l. Ul a a a a a 

P~ 

A=I a a ~ a Ul a a a a 
PI 

~(Ul - U2) a a a a U2 P2 a a 
a a a a a a U2 a .1... 

P2 
~(Ul - U2) a a a a a ~ U2 a 

P~ 

a a a a a a ~ a U2 P2 

et sa structure propre est 

al a2 
Sp(A) = (Ul, Ul, U1, U2, U2, U1 + b-, U2 + b-

PI P2 

0:10:2 a a a a a a 
a 1 a a a 1 a 
a a a a a b~ a 

PI 
a a 1 a a ~ a 

P; 

P=I 0:2 ( 7r2 - 7rd a a a a ~ a 
PI 

0:1P2 a a 1 a a 1 
a a a a a a b~ 

P2 
~ a a a 1 a :g 

P2 P2 
a a a a a a ~ P2 

Le système relaxé est ainsi hyperbolique si et seulement si O:k Ela, 1[, et non-résonnant, et tous ses champs 
sont linéairement dégénérés. Les invariants de Riemann sont 

eUl 

eU2 

eUl + b~ 
PI 

eU2 + b~ 
P2 

( Ul, 0:2P2, U2, ei2 + ;:' 7r2, 0:1 (7r1 - 7r2)) 

(0:1, Pl, U1, eil' 7rl, U2, 7r2) 

(
al ai 7rr ) 

0:1, - + bUl, - + 7rl, eil - --2' P2, U2, ei2, 7r2 o 0 2al 

( 
a2 a~ 7r~ ) 

0:1, Pl, Ul, eil, 7rl, - + bU2, - + 7r2, ei2 - -2 2 
P2 P2 a2 

Le problème de Riemann linéarisé peut alors être résolu simplement car une partie des difficultés 
peuvent être résolues par le choix de al et a2. En effet nous pouvons avec ce choix assurer que les ondes 
rapides encadrent les contacts. 

e Fluide 2 : Le fluide 2 ne voit donc que les 3 ondes U2, U2 +b~ et le contact Ul. Nous pouvons donc 
P2 

résoudre en partie ses champs séparément du fluide 1. 

* _ 7r2 G + 7r2 D + a2 (U2 G - U2 D) 
7r2 - 2 2 

* _ U2 G + U2 D + _1_ (7r2 G - 7r2 D) 
U2 - 2 2a2 

2 * 2 
7r2 G,D - 7r2 

ei2 G,D = ei2 G,D - 2a~ 
1 1 r U2 GD - U'2 

-- = -- + u--=""'::"":"::' =---~ 
P'2 G,D P2 G,D a2 

e Fluide 1 : Le fluide 1 ne voit que les 3 ondes Ul. Ul + b ~. La difficulté réside dans la détermination , PI 
de 7r~ G,D' o:i G,D et de ui· D'ores et déjà nous avons 

,* 7r2 _ * 2 
etl G,D = ei1 G,D _ 1 G,D 7r1 G,D 

2aî 

1 1 r Ul GD - ui -- = -- + u--="-=:.2..:' =---~ 
pi G,D Pl G,D al 
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et de plus nous avons 

qui forment un système linéaire fermé d'où il vient 

où 7r2* = P2 est donné par l'entrelacement des ondes, en choisissant a2 suffisemmant grand . 
• Fluide 2: Il reste encore à déterminer les champs du fluide 2 dans le cône définit par les vitesses 

ui et u2 à l'aide des inyariants 0:2P2 et ei2 + ~. 
P2 

Le système étant non conseryatif, le schéma ne se réduit pas à une différence de flux. Il faut intégrer 
sur les solutions des problèmes de Riemann élémentaires sur les cellules en revenant à la définition du 
schéma de Godunov. Cette intégration impose la non-interaction des ondes qui s'écrit 

Les yariables intégrées peuvent être définies de plusieurs manière, ce qui revient à définir différentes mé
thodes de projection des solutions des problèmes de Riemann de IR au temps tn +l sur l'espace discret 
(Xi)i. Deux projections sont envisageables au premier abord. Il est possible de choisir d'intégrer les vaa
riables "pseudo-conservatives" (0:, o:p, apu, apE) ou les variables "linéarisée" (0:, p, u, ei). 
Dans les deux cas, le schéma préserve l'équilibre mécanique (cf. page 92). Par contre la cohérence mû
nofluide (cf. page 96) est parfaitement réalisée dans le deuxième cas sous la condition al = a2, qui est 
réalisée si les champs des deux fluides sont identiques, alors que la première solution ne permet de récu
pérer cette cohérence que comme limite en raffinement de maillage, car pour l'avoir de manière exacte, les 
probabilités de présence et les coefficients al et a2 doivent être liés ce qui peut ne pas être compatible avec 
la positivité. Cependant, parmi ces deux possibilités de projection, seule la première permet d'obtenir des 
vitesses de chocs correctes. La figure B.2 illustre ce propos. En particulier, nous insistons sur l'apparente 
convergence de la solution de la projection "conservative". 
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FIG. B.2 - Comparaison des delL'c méthodes d 'intégration du schéma de relaxation pour le tube de SOD 
défini page 96. REL : intégration de variables "pseudo-conservatives". RELp : intégration des variables 
primitives ''linéar isées''. Champs de flu ide 1 en traits forts , et du fluide 2 en traits fins . 



Annexe C 

Corrélations physiques 

Toutes les grandeurs décrites dans la suite sont exprimées en unités SI. Lorsque ce n'est pas le cas, 
l'unité est précisée. 

C.I Modèle d'atmosphère 

Nous choisissons d'utiliser le modèle d'atmosphère "GOST 4401.64" [127] qui coïncide dans le domaine 
considéré avec le modèle "U.S. 62" utilisé courament au CEA. Ce modèle permet de déterminer, entre autre, 
la masse volumique, la vitesse du son, la pression et la température de l'air en fonction de l'altitude z. 
Un fitting des tables donne 

p=(z) 

Poo(Z) 

c=(z) 

Too(z) 

1.2291 - 0.00012483z + 7.0267 10-09 
Z2 - 4.2897 10-13 

Z3 + 1.8746 10-17 
Z4 - 3.1837 10-22 

Z5 

101325.1 ( 0.9873 - 1.1751 10-4 z + 6.5139 10-9 Z2 - 3.0192 10-13 Z3 

+1.2391 10-17 
Z4 - 2.3668 1O-22 z5 ) 

max (340.294 - 45.225
11

;00,295.069) 

max (288.15 - 71.511~00' 216.65) 

(C.1) 

Ces données conduisent à un coefficient polytropique 'Y = c;"Poo = cCp,y E [1.375,1.43] et nous prendrons 
Poo V,y 

dans la suite 'Y = 1.4. 
En plus de ces données sur l'atmosphère moyenne, nous avons besoin de données sur la composition 

des nuages. 
La première donnée à extraire est la nature du matériau composant les nuages. Nous ferons l'hypothèse 

de nuages exclusivement composés d'eau, et il nous faut donc déterminer sous quelle forme cette eau est 
présente. 

La première chose à signaler est que pour des altitudes supérieures à 8400 m, la température est 
inférieure à 232 K soit -41pC. Dans de telles conditions, l'eau est exclusivement sous forme de cristaux de 
glace. De même, en dessous de 3000 m l'eau est exclusivement présente sous forme liquide, la température 
étant supérieure à 268 K soit -5pC. Entre ces deux altitudes, les nuages sont composés d'un mélange de 
gouttes de liquide en surfusion et de cristaux dont la composition varie en fonction de la température et 
de la concentration en noyaux de condensation efficaces [3]. Ces noyaux de condensation sont des cristaux 
de structure proche de celle de la glace, jouant le rôle de catalyseurs plus ou moins efficaces en fonction 
de la température et du noyau glaçogène considéré. Leurs tailles varient de quelques centièmes de microns 
à quelques microns. Pour finir, la forme des cristaux varie en fonction de la température. Les formes les 
plus courantes sont les aiguilles, plaquettes et les étoiles à six branches[2]. 
Un exercice plus difficile est celui de la détermination des diamètres des particules. En effet ces données 
sont très variables suivant le type de nuage et suivant les sources, d'autant que la plupart des sources 
n'indiquent pas quel type de nuage est considéré ni la correspondance entre le type de nuage et la taille 
des particules. Les données les plus complètes sont celles de l' "Atmospherical Handbook" [1] qui propose 
pour différents nuages des données expérimentales donnant les distributions des particules en terme de 
diamètre et de concentration. 
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Diamètre Concentration 
Gouttes d < 400 pm n < 108 m ·3 

Cristaux 40 pm < < d < 1 mm n < 1000 m-3 

Gouttes 2pm < d < 200 pm 300 m ·il < n < 600 m ·il 

Cristaux 10pm < d < 1 mm Variable 
Gouttes O.lpm < d < 30 pm 
Cristaux OApm < d < 0.9 mm 

D'autres sources [1] proposent des données plus complètes, mais pour l'étude qui nous concerne, nous 
cherchons uniquement à caractériser le comportement de particules solides pour déterminer un domaine 
de validité du modèle pour les applications qui nous concernent. Ainsi une caractérisation des diamètres 
des particules de glace nous suffira. Nous considérerons des particules de glace de 0.4pm à 1 mm de 
diamètre, de différentes formes. 

C.2 Lois constitutives de l'eau 

Les lois utilisées sont des régressions de tables données dans la littérature [254, 170]. Lorsque seule 
une valeur est disponible, nous la considérerons comme universelle. 

C.2.1 Eau liquide 

L'eau liquide existe à l'état métastable pour des températures allant de 243.15 K à 273.15 K et à l'état 
stable pour des températures supérieures à 273.15 K. Des régressions des différentes données disponibles 
conduisent à l'utilisation des grandeurs définies par des polynômes d'ordre 8 au maximum en température 
exprimée en Kelvins. 

La conductivité thermique, la densité, la capacité calorifique et la tension de surface sont approchées 
par 

{ 

0.557837 
À(T) = 25.706 - 0.38307T + 2.2834 1O-3 T 2 

- 6.6953 1O-6 T 3 + 9.7183 1O-9 T 4 
- 5.609 1O- 12T 5 

0.673038 

-30835 + 616.69T - 5.217T2 + 2.5158 1O- 2 T 3 
- 7.5536 1O-5 T 4 + 1.4441 1O-7 T 5 

si T < 273.15 
si 273.15 :s: T :s: 373.1 
si 373.15 < T 

(C.2) 

p(T) ~ { -1.7159 1O- lOT 6 + 1.1582 1O- 13 T 7 
- 3.4005 1O- 17T 8 

522.677 
si 243.15 :s: T :s: 573.15 
si 573.15 < T 

C (T) _ 2.0694 105 
- 3171.9T + 20.217T2 

- 6.5417 1O- 2 T 3 + 1.0219 1O-4 T 4 
- 2.2985 1O- BT 5 

{ 

4255.97 

p - -1.6508 1O- lOT 6 + 2.3135 1O- 13T 7 - 9.9836 1O- 17T B 

5453.26 

a(T) = 75.6 10-3 647.25 - T 
374.1 

(C.3) 
si 273.15 < T 

si 273.15 :s: T :s: 573.1:: 
si 573.15 < T 

(C.4) 

(C.5) 

La température d'ébullition et la chaleur latente de vaporisation sont données en fonction de la 
pression par 

( 
P )0.247 

Tvap(P) = 100 101325 + 273.15 (C.6) 

~ 
Lvap(P) = 527190e 2.35 + 1933000 - 6300-P-

101325 
(C.7) 

C.2.2 Eau solide 

Nous approchons la conductivité thermique, la densité et la capacité calorifique de la glace par 

À (T)- 100 
p - 0.1682T - 1.2124 

{ 
916.749956055202 

pp(T) = 968.26 _ 0.95767T + 1.0701 1O- 2T 2 - 6.0624 1O-5 T 3 + 1.6481 1O- ï T 4 - 1.7775 1O- lOT 5 

(C.8) 

si T > 273.15 
si T :s: 273.15 

(C.9) 
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{ 
2108.89014018917 

Cp(T) = -143.8 + 14.962T - 6.1851 1O- 2 T 2 + 1.2243 1O-4 T 3 + 3.168 1O-7 T 4 - 9.7207 1O- lOT 5 
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si T > 273.15 
si T:::; 273.15 

(C.lO) 
La température de fusion sous une pression de 1 bar est donnée par Tfus(P) = 273.15 K et la chaleur 

latente de fusion sous 1 bar et à 273.15 K est Lfus(p) = 334000. 

C.3 Grandeurs d'interface 

C.3.1 Coefficient de traînée: loi de Carlson et Hoglund modifiée 

La force de traînée considérée s'écrit 

FD= r cT.ndaO=-~SeffCD(Rep,Mp)pgllup-ugll(up-ug), J &fl(t) 2 

24 
CD = kT kl kc Re

p 

avec la modélisation du coefficient de traînée CD préconisée par 'Vernet et Meyer [277] d'après la loi de 
trainée de Carlson et al. [56]. Les coefficients de la loi de "Carlson et Hoglund modifiée" s'écrivent 

kT = 1 

1 + ~ (3.82 + 1.28 e-1.25!iJ;-) , { 

1 + 0.15Re~·687 
0.427 3 

-~ - RelJ.Sll" 24 
kc = 1+e PP, kl = 0.424 Rep 

0.45..1±.. 
Rep 

si Rep < 1000 

si Rep < 10000 

sinon 

Les coefficients kr, k l et kc permettent de prendre en compte le régime continu laminaire, les effets 
de compressibilité et les effets de raréfaction. Cette dernière correction est absolument nécessaire pour 
prendre en considération le libre parcours devant la taille des particules, certaines pouvant être de l'ordre 
du micron. A ce titre nous choisissons la correction de 1\1ilikan. 

F D ---> 0 quand le Reynolds relatif Rep tend vers 0, c'est-à-dire quand Ilup - ugll ---> O. 

C.3.2 Température d'interface 

La température joue un rôle particulier et les termes sources qui lui sont associés, comme pour le 
changement de phase, y sont très sensibles. Une approximation de cette température est calculée en 
écrivant la continuité de la température et des flux thermiques à l'interface. 

Àp T
p - Ti = Àg Ti - Tg = >. T p - Tg = ÀgNu (Tp _ Tg) 

5p 5g 15g + 5p 2r 

où Op et 6g sont homogènes à des longueurs. 
2 1 1 

En choisissant la moyenne harmonique pour moyenner la conduction thermique [11, 175] = = \ + \ 
À Ap Ag 

au motif que c'est le meilleur choix pour approcher les flux entre matériaux possédant des caractéristiques 
très différentes. Nous avons 

Ti = ÀgTg + ÀpTp 

Àg + Àp 

Àp2r 
et 15p = 5g = (Àp + Àg)Nu 

1 2 
Différents auteurs dont Crowe [78] et Schmehl & Stellant [243] retiennent Ti = .~,rg + 3Tp. 

CA Grandeurs pariétales et de frontière de couche limite 

(C.11) 

Pour les applications et illustrations de ce document, les grandeurs relatives à l'écoulement ont été 
approchées d'après des simulations laminaires par des fonctions continues de l'écart angulaire au point 
d'arrêt w. 

D'après Rosenthal et al. [128], sur des corps sphériques, le gradient de la vitesse U e à la frontière de 
la couche limite par rapport à l'abscisse curviligne (J peut être approximé par une constante. Dans notre 
cas, nous considérerons donc 

2\}J 
ue(\}J) = Uef-

7r 

La température Te est déterminée en utilisant la conservation de l'enthalpie totale par 

Te(\}J) = T
oo 

+ u~ - Ue(\}J)2 
2Cp 
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et la viscosité s'écrit alors avec la loi de PANT. 

La densité Pe, le rapport des pressions ~ et les flux thermiques laminaires pariétaux qlam ont aussi été 
P .. 

extraits des simulations corrélés par 

Pe(W) = (Pei - Pe!) cos(2w) + pei + pel 
2 

~ (w) = (Pei - Pe!) cos(2W) + Pei + Pel 
pei 2pei 

(PJ-l)pUer~ He -2/3 
Rosenthal et al. ([128], pp 151-159) proposent d'écrire qlam sous la forme qlam = ~ 2Pr 

avec e = 18 

(PJ-l)eUer;kds, rp le rayon de courbure local et k un exposant valant 1 en 2D axisymétrique et 

o en 2D plan. Sous les hypothèses d'un corps sphérique (rp = Rnez et k = 1), et des égalités (PJ-l)p = (PJ-l)e 

( 

R 'li ) -1/2 (PJ-l)e P Pe. . qlam Pe nez Pe 
et -( -)- = - = -, Il VIent alors -- = - 28aueRnez r -uediJ! 

PJ-l ei Pi Pei qlam i Pei Jo Pe. 

C.5 Critère de transition de PANT [278] 

Le programme américain PANT a proposé plusieurs formulations afin d'extrapoler les flux pariétaux et 
de donner des critères de transition entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent dans le cas 
de parois rugueuses [99]. Ces corrélations font appel à la notion d'épaisseur de quantité de mouvement. 

C.5.1 Épaisseur de quantité de mouvement 

L'épaisseur de quantité de mouvement B représente le débit de masse perdu dans la couche limite sur 
une paroi adhérente par rapport à l'écoulement sur une paroi glissante. Par définition, elle s'écrit 

100 pu ( u ) B= -- 1- - dy 
o poouoo U oo 

et se simplifie en B(x) = 0.664) J-lx pour une plaque plane. Sa définition sur une paroi sphérique en 
pu 00 

écoulement supersonique est difficile, aussi utiliserons nous la définition utilisée pour le code EFTA2D du 
CEAjCESTA[73] en utilisant le nombre de Reynolds associé à cette longueur 

Ree = 0.664 

où s est l'abcisse curviligne comptée à partir du point d'arrêt, r est le rayon de courbure local, les 
grandeurs indicée e sont évaluées à la frontière de la couche limite et ei à la frontière de la couche limite 
sur la ligne d'arrêt. Dans le cas d'une sphère, r = R nez et s = Rnez iJ! où iJ! est l'écart angulaire au point 
d'arrêt. L'épaisseur de quantité de mouvement s'écrit alors 

B(W) = 0.664 ~ Rn
4

.;,z [(Pei - Pel ) (COS2 W - 1) + W { (Pei - Pe!) sin(2W) + (Pe! + Pei)W }]. 
pePeUe '" 

C.5.2 Surflux laminaire sur paroi rugueuse 

L fl 1 . . . t" 1 C d rapport qlam rug et s'e'crI't e sur ux ammaIre sur parOI rugueuse es expnme sous a lorme u 

[278,99] 

ql~:~U9 = { 1 20.1771 
1.3071n(P) + pO.606 - 5.979 

si P < 40 

sinon. 

R O.2 ki avec P = ee fi 

qlam 

et Ree = pellUellRnez 
/-Le 

Cette formulation fait intervenir les grandeurs derrière le choc sur la ligne d'arrêt, l'épaisseur de quantité 
de mouvement B et un paramètre phénoménologique représentant la rugosité défini par ki = 3.6 Ra avec 
Ra (m) l'amplitude des rugosités de type "grain de sable" (hauteur peak-ta-valley). 
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C.6 Évaluations de flux 

C.6.1 Corrélation de Allen et Eggers 
Une évaluation du flux thermique laminaire au point d'arrêt est donné, parmi d'autres corrélations, 

par celle de Allen et Egger [128] 

lJlnm i = 0.0848 10-6 J P= u~ (kYVom- 2
) 

Rna 

C.6.2 Corrélation de Hove et Shih 

Une corrélation courramment utilisée au CEAjCESTA[53] est celle de Hove et Shih [147] construite 
d'après celle de Wassel et Denny [274] originellement conçue pour prendre en compte le niveau de tur
bulence infini amont sur le fltLX laminaire au point d'arrêt. Hove et Shih voient donc les particules et les 
rugosités comme une modification de la turbulence amont ou en tout cas les transposent comme telles. 
Cette corrélation s'écrit 

ma", pari = f(Qe) avec Qe = ~(I% + Tp + T r )2 [ p,e u ;, ] 
ql" rn <1 ~LeDn Ur 

(C.12) 

où I~ est l'intensité turbulente infini amont, 7~) et T r sont les intensité turbulentes amont équivalentes 
aux particules et aux rugosités écrites 

l~( 
1/2 

'[~ = _ Œoc(lp ~)' 
·1 (1% u= 

r - ' 
T _ (2.38k):l/1 

D nez 
iJ u - u"" 1 (J= (2 - (J%) 

n e - Rna \ (Jc (Jc 

et la fonction f : xE IR+ --> f(.I:) E [1, +x[ s'écrit 

C.7 

{ 

1+8.8:39 lO-~.z; - :~.!)OG to- 7 J:
2 + 1.051 10- 10.1::1 - 1.092 lO-u:rl 

f(.c) = 

o.:.nc0 27 + 0.1 

Temps caractéristiques de relaxation 

si .c < 2000 

sinon. 
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C.B Nomenclature de la partie III 

Variable 
c 
Cp 
ri 
D nez 

Dpp 
ec 

Ci 

E 
Ec 
Fv 
H 
h 
Je 
Jharn 

ki 

kB = 1.3805 10-23 

Lv 
m 

Mx 
p 

Psat 
q 
q = q. n 

qA 
Qe 
Qp 
Qpe 
Rnez 

T'bb 

T'sb 

Ra 
S 

tbb 

t gs 

fhyd 

tsb 

tth 

T 
u 

l 
~,= -

p 
v 

Description 
Vitesse du son 
Chaleur massique à pression constante 
Diamètre 
Diamètre de nez du corps 
Distance interparticulaire moyenne 
Énergie cinétique spécifique 
Énergie interne spécifique 
;\1odule d'Young 
Énergie cinétique 
Force de traînée appliquée à la particule 
Enthalpie totale 
Coefficient thermodynamique 
Flux de masse surfacique 
Taux de nucléation homogène 
Coefficient de rugosité 
Constante de Boltzmann 
Chaleur latente de vaporisation 
Masse 
~1asse molaire du composé X 
Pression 
Pression de vapeur saturante 
Vecteur flux thermique 
Flux thermique 
Flux d'énergie correspondant à la conversion d'énergie cinétique 
Énergie de déformation élastique de la particule 
Énergie de déformation plastique du corps 
Énergie de déformation élastique du corps 
Rayon de nez du corps 
Rayon de stabilité du Bag Break-up 
Rayon de stabilité du Stripping Break-up 
Rugosité: amplitude peak-ta-valley d'une rugosité 
Surface 
Temps 
Temps caraco de Bag Break-up 
Temps caraco de production de rugosités de type grain de sable 
Temps caraco des phénomènes hydrodynamiques 
Temps caraco de Stripping Break-up 
Temps caraco des phénomènes thermiques 
Température 
Vecteur Vitesse 

Volume spécifique 

Volume d'une particule 
Vitesse d'ablation chimique 
Module de la vitesse particulaire 
Norme de la composante normale à la paroi de la vitesse d'impact 
Vitesse de récession 
Vitesse de déformation plastique 
Vecteur position 

TAB. C.I - Variables dimensionnées 

Unité 
rn.s 1 

J.kg- 1.1(-1 

m 

ln 

ln 

ln2 .s-2 

rn2 00s- 2 

Pa 
kg.m2 .s-2 

N 
rn2 .s-2 

rn3 .kg- I 

kg.rn- 2 .,,-1 

s-1 

ln 

J.1(-l 

kJ.kg- l 

kg 
kg.mal- 1 

Pa 
Pa 
(Wm-2 ):l 

~v.m-2 

W.m- 2 

kg.m2 .o9-'2 

kg.m2 .s-2 

kg.m 2 .,s-2 

m 
m 
m 
m 
m2 

8 

,s 

8 

" 
8 

" 1( 

(m.o5- 1 rJ 

m:J.kg- l 

m-:l 

Tn.s- I 

m.,,-l 
m.s- 1 

ln.s- 1 

l1LS- 1 

(m)3 
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Variable 
Bi = PpCp pdpllup - ugll 

Àp 
Cn 

CD 
G= me 

m-
1= Ilu~1I 

Iluooli 
Ir = Ilu~11 
K Ilug - upll 

Mp = Ilup - ugll 
Cg 

Nu 
n 

Oh = ---..!!.!:. 
cf/paPI 

Pr = p g/.Lg 
À 

Re
p 

= Pg Ifup - ug Ildp 

Re(J /.Lg 

Tbb etTsb 

We = pgllug - udl 2
dp 

fI. 

Indice 

C 

p 
v 

9 
w 
00 

e 
eb 
ei 
i 
eff 
imp 
mat 
rug 
Lam 
turb 
t 

Description 

Nombre de Biot 

Coefficient de restitution de la vitesse normale 
Coefficient de traînée 

Facteur d'arrachement 

Intensité de turbulence amont 

Intensité relative de turbulence 

Nombre décrivant les régimes d'impacts liquides 

Mach relatif de la particule 

Nombre de Nusselt 
Vecteur normal unitaire sortant à la paroi 

Nombre d'Ohnesorge 

Nombre de Prandtl 

Reynolds relatif de la particule 

Reynolds de quantité de mouvement 
Constantes de temps de Bag Break-up et de Stripping BTeak-up 

Nombre de Weber 

TAB. C.2 - Nombres adimensionnés 

Description 
Liquide 
Choc 
Particule 
Vapeur 
Gaz 
Paroi 
Infini amont 
Frontière de couche limite au point courant 
Ebullition 
Frontière de couche limite sur la ligne d'arrêt 
Interface 
Efficace 
Impact 
Matériau du CdR 
Rugueux 
Laminaire 
Turbulent 
Total (relatif aux particules) 

TAB. C.3 - Indices (seuls les indices dissociables sont mentionnés) 

225 



226 

Variable 
a 
a 
al 

as 
8v 
"( 

"( 

r="(-l 
À 

/-L 
\li 
l/ 

P 
17 

17 

I7f 

l7y 

ij 

() 

() 

f 

C.S Nomenclature de la partie III 

Description 
Fraction volumique 
Angle du vecteur vitesse à l'impact avec la tangente à la paroi 
Densité linéaire d'impact 
Densité surfacique d'impact 
Volume arraché à l'impact 
Paramètre des rugosités sinusoïdales 
Coefficient polytropique 
Exposant de Grüneisen 
Conductivité thermique 
Viscosité 
Écart angulaire au point d'arrêt 
Coefficient de Poisson 
Masse volumique 
Vitesse d'une discontinuité 
Tension superficielle 
Contrainte à la rupture en compression 
Contrainte limite d'élasticité 
Tenseur des contraintes 
Angle du vecteur vitesse à l'impact avec la normale à la paroi 
Épaisseur de quantité de mouvement 
Tenseur de cisaillement 

TAS. C.4 - Caractères grecs 

Unité 

p ou rad 

W.m- 1 .K-l 
kg.m- 1.s-2 

p ou rad 

kg.m- 3 

m.s-1 

kg.s-2 
Pa 
Pa 
Pa 
p ou rad 
m 
Pa 
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Contribution à la modélisation d'écoulements hypersoniques 
particulaires. Étude et validation d'un modèle diphasique discret. 

Calculer les fllLx aux parois de corps de rentrée hypersoniques demande de modéliser le" illteractiollS avec 
les nuages. Les écoulements multifluides posant de nombreux problème~ physiques et mat.llématiques, on 
étudie un mfiJèle alternat.if dO à Abgrall et Salu'el : le modèle bifluide dis(;fet (DEM). 

Trois a'Ces sont dégagés. Le premier propos!~ une discrétisation "Volu,me firoi des équations de Navier-Stokes 
sur maillages hybrides adaptée au contexte. Le second étend Je DEM au cadre rnultiflnide non-st ructuré N-D. 
Un passage à la limite 11li aSbocie un modèle continu original: il permet de modifier les modèles bifluides à sept 
équatiuns m;nels pour ohtenir UIl principe d 'entropie phasiqüe. Malgré de bonnes propriétés, sa descriptioli 
continue des pa.rt.icules est irw . .daptéc au problème. Le dernier a,;::e efi t une étude du suivi de particules 
ponctuelles qui ne permet pas de calcul réaliste des fiux pariétaux. Un modèle original , ètendant les modèles 
d 'hydroérosion usuels , permet Cépendam d'évaluer les l'ebollds, l 'érosion du corps et les ftux pariétaux. 

Les annexes expusent des soh'eurs de Riemann approché" et. exacts entre ftuides purs, d8S di 'Jcretisél.tions 
du moùèle de Baër et Nunziato, er. les relations décrivant l'at.mosphère, l'eaU et les flux thenniquef:. 

Contribution ta the modeling of particulate hypersonic ftows. 
Study and validation of a discret.e two-ftuid model. 

To cakuia:.e wall fluxes on hyjJel'&onic re-eIltry vehides requires the Inodeling of the interactions ,vit.h 
c1l)lJds. 'I\.'.'o-fiuid flows posÎlJg many physica1 and matllcmatical problems, one studies an alternative rnodc1 
due to Ahgrall and Saurel : t.he discrete equation method (DEM). 

Three axi" are chosen. Th~ first proP,)SCS J finde volume discretization of the Navier-Stokes equations on 
hybrid grids adapted to the context. The second extends the DEM wit.hin a IllUltiftuid not-st.ructurcd N-D 
ftu!1J f;wO!·k. A li1ilit study a.ssociates an original continllOUS model to him : it allows to modify usnai two-tiuid 
seven equa tionB modcis to obtain aphasie entropy principle. In spi te of gond properties, t he continuous 
de:::;::;ripLiull of the part.ides is unsuited t.o the problem. The last axis is a study of the folJov.·-IIP of pointwise 
partide~ '.vhich does 1lot allow realistic caknlation of parietal fluxes. An original model, exi.endillg the ilsual 
hydroerosion !1lodels, however malŒs il, possible te F.valuate rebounds, erosion of the body alld wall fluxes. 

The appendices expose approximatt' and exact Riemann solvers bFtweell pure ftuid s, discretizatiolls of 
the Haël' atJd Nunziato model, and relations describing the atmosphere, \Vater a:ld heat fluxes. 




